
Seras-tu mon Valentin(ma Valentine) ? 
Je sais que je suis à toi. 
Tu es comme une mer agitée 
Et je suis comme tes rivages. 
Tu es comme une vague sans fin 
Et moi comme le sable qui t'attends
Et je vais attendre indéfiniment que 
Tu viennes et lisse ma main. 

Je vais attendre pour toujours, maintenant 
Tu es une partie de moi.
Je te prends dans mes bras, tandis que tu 
Viens à moi continuellement.

Seras-tu mon Valentin? 
Je sais que je suis à toi. 
Je t'aime d'un amour qui se languit 
D'être ton rivage doré

La Saint Valentinn
Est une merveilleuse occasion 
Pour que "Je t'aime" 
Soit facile à dire. 

Elle marche pareille en beauté à la nuit

D’un horizon sans nuage et d’un ciel étoilé ;

Tout ce que l’ombre et la lumière ont de plus ravissant

Se trouve dans sa personne et dans ses yeux :

Tendre et veloutée splendeur

Que même le ciel refuse à l’éclat du jour.

 

Un trait obscur de plus, un trait brillant de moins,

Et moitié moindre eût été la grâce ineffable

De cette ondoyante chevelure, noire comme le plumage du corbeau,

Et moitié moindre eût été la grâce de ce visage ;

Miroir limpide des pensées douces et paisibles

D’une âme pure et précieuse.

Et sur ces joues, et sur ce front,

Si doux, si calmes, et néanmoins si expressifs,
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Ces sourires triomphants, ces couleurs éblouissantes,

Tout enfin ne révèle que des jours passés dans la bonté,

Un esprit en paix avec la terre,

Un coeur dont l’amour est innocent !

A partir de la traduction de M. Paulin, Paris, 1830 de ‘She walks in beauty’ de LORD BYRON

Qu'y a-t-il dans un nom ? 
Ce que nous appelons une rose embaumerait 
autant sous un autre nom. 
Ainsi, quand Roméo ne s'appellerait plus Roméo, 
il conserverait encore les chères perfections qu'il possède

William Shakespeare 

Comment t'aimé-je ? Laisse-moi t'en compter les façons.

Comment t'aimé-je ? Laisse-moi t'en compter les façons.
Je t'aime du tréfonds, de l'ampleur et de la cime
De mon âme, lorsque, invisible, elle aspire
Aux fins de l'Être et de la Grâce idéale.
Je t'aime au doux niveau du besoin de chaque jour,
À la lumière du soleil et de la chandelle.
Je t'aime en liberté, comme on tend au Juste ;
Je t'aime en pureté, comme on fuit la Louange.
Je t'aime de la passion dont j'usais
Dans les chagrins, et de ma confiance d'enfant.
Je t'aime d'un amour qui semblait perdu
Envers mes saints de jadis, - je t'aime du souffle,
Sourires, larmes de toute ma vie ! - et si Dieu en décide,
Je t'aimerai mieux encore dans la mort

Elizabeth Browning Barrnett

Valentin, Valentin 
Rouge, blanc et bleu 
Je vais faire une belle 
Et te l'envoyer. 
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Saint Valentin 

Si je pouvais être le facteur 
Pour seulement une seule fois, 
Je choisis de porter Valentine 
Si belle et si fine. 
Je ne ferais pas attention à la lourde charge, 
Ou à mes pieds fatigués. 
Si je pouvais disperser le bonheur
Tout en haut et en bas de la rue

Chanson de Saint-Valentin 
(Peut être chanté sur l'air de Mary Had a Little Lamb) 

Tu es un ami spécial,
Mon ami, mon ami
Tu es un ami spécial
Sois mon Valentin

Pour la Saint Valentin 

D'un nuage de neige, froid et gris, 
Quelque chose tombe sur la Saint-Valentin, 
Tournant et virevoltant, moelleux et léger, 
Comme des petites lettres délicates et blanches, 
Et je suppose que les enfants du ciel envoyaient vers le bas, 
Ces Valentins directement aux enfants de la ville. 

Trois Valentines 
(Sur l'air de "Mary Had a Little Lamb") 

J'ai trois Valentines pour vous,
Pour vous, pour vous 
J'ai trois Valentines pour vous,
Rose et rouge et bleu. 
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Je vais les mettre dans le courrier pour vous, 
Courrier pour vous, courrier pour vous, 
Je vais les mettre dans le courrier pour vous, 
Rose et rouge et bleu. 

5 petites Valentines  

Cinq valentines avaient une course 
La première petite Valentine avait des froufrous de dentelle. 
La deuxième petite Valentine avait une drôle de visage. 
La troisième petite Valentin a dit "Je t'aime". 
La quatrième petite Valentine a dit "Moi aussi". 
La cinquième Valentine a été un peu rusée comme un renard. 
Elle a été la plus rapide à courir à la boîte de Saint Valentin. 

A la Saint-Valentin 
Fleurs de givre sur la vitre, 
Mésanges à tête noire qui passent, 
Les vieux ormes nus qui plient et se balancent,
Saules blancs doux et gris.
Nuages d'argent à travers le ciel,
Flocons de dentelle de neige voletant,
Glaçons comme des franges en ligne
C'est la Saint Valentin de dehors.

Valentine Verses

Maintenant, la Saint-Valentin est ici. 
Nous saluons son anniversaire avec un cri de ralliement. 
Pour le bonheur d'un ami à un ami 
Voles avec les Valentines que nous envoyons. 

Aujourd'hui, comme Valentine sort 
Pour les gens près et  loin, 
Celle-ci je te l'envoie 
Pour dire à quel point tu es gentil. 
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Pour Ma Valentine 

Si les pommes étaient des poires, 
Et les pêches étaient des prunes 
La rose aurait un nom différent. 
Si les tigres étaient des ours 
Et les doigts des pouces 
Je t'aimerais tout autant. 

Si brillante et gaie Valentine, 
Je t'envoie aujourd'hui. 
Avec le message «Je t'aime», 
En espérant que tu m'aimes aussi. 

L'amour est un cercle 

L'amour est un cercle, 
Rond, tout rond, 
L'amour monte, 
Et l'amour descend, 
L'amour est à l'intérieur, 
Essaie de sortir, 
L'amour est tourbillonnant et virevoltant ! 

Avec la peinture aquarelle :

Vous pouvez découper des formes de coeur, puis les  aquareller ....... j'aime à ajouter de la poussière 
de fée (Glitter), c'est vraiment trop joli !

Un coeur en papier rigide peut être transformé en aimants, et aussi collés. 

Des coeurs en feutrines rouge ; on peut coudre dessus des coeurs roses, les coudre avec du joli fil à 
broder et un ou deux boutons. L'enseignant peut ajouter une grosse épingle de sûreté à l'arrière. Cela 
fait d'excellents cadeaux pour les mamans.

Les jeunes enfants peuvent prendre ces mêmes coeurs en feutrine, presser de la colle dessus puis 
saupoudrer dessus des petits morceaux hachés de feutres bleu blanc, rose, violet, rouge, (Ne jetez 
jamais vos débris !) et ajoutez une pincée de paillettes pour faire une très jolie broche ou un magnet. 

De petites mains appuyées sur les couleurs à l'eau pour former des coeurs en papier (les plus 
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grands), ils sont doux et laissent une impression si vous pouvez le faire juste quand ils sont un peu 
sec. Une petite peinture alors et appuyez.....

Vous pouvez aussi mettre la peinture dans un flacon pulvérisateur et demandez aux enfants de poser 
leurs mains sur le papier, puis vaporiser partout .... c'est salissant mais c'est beaucoup de plaisir! 
Utilisez du papier sec  .... 

Les petites fleurs séchées, si vous en avez de l'été dernier, font de jolies cartes ou des robes de 
fée .... nous devons tout mettre de côté je pense. 

Aussi avec du « papier Kite » (* papier « cerf-volant », cela a l'air d'être une sorte de papier un peu 
transparent, ciré?), vous pouvez trouver un robuste carton rouge de seconde main , utiliser des 
emporte-pièces pour tracer les cœurs, les couper avec un cutter (Enseignant ou parent), puis les 
coller sur le papier pour faire une carte transparente ou le plier en 3 sections et mettre une bougie 
derrière le tryptique avec des coeurs découpés et la lumière rougeoiera à travers. 

Enfin, j'aime les cœurs suédois qui se glissent à l'intérieur de l'autre pour faire des paniers en forme 
de petit coeur ! Le papier Origami fonctionne bien ............. beaucoup de plaisir avec. 

J'envoie des petits coeurs en feutre/feutrine cousus à la main rempli de petits coeurs de verre et 
cristal, ainsi que de chocolats pour mes trois grands enfants ! Quel plaisir! 

Plus d'idées mignonnes pour la Saint-Valentin : 

Prenez des savons ronds ou en forme de coeur et les couvrir avec de minces couches de laine 
cardées ou de mèches, puis déposer sur une couche de laine de couleur rose ou rouge, tremper le 
tout dans l'eau chaude savonneuse et frotter et presser doucement jusqu'à ce que la laine feutre en 
une solide couche épaisse sur le savon... cela prend environ une bonne demi-heure à frotter... rincer 
doucement (vous ne pouvez pas éliminer le savon puisqu'il est dans le feutre )..... et laisser sécher 
au soleil .... mettre un ruban, ce qui fait un beau cadeau pour la douche ou le bain, frotter le savon il 
formera de la mousse .... après la fin du savon, le morceau de laine feutrée fera encore un bon tissu 
pour votre corps. 

Graines de coeur : Trouver des pièces en bois en forme de coeur dans une boutique de loisirs 
créatifs ou couper les vous-même. Peindre le bois en jaune vif ou rouge ... percer un trou dans la 
partie supérieure du cœur ........ 

Mélanger de la farine et de l'eau jusqu'à ce soit très épais, ou du beurre d'arachide, de la farine, et un 
peu d'eau jusqu'à épaississement .... répartir sur les cœur de bois et coller dessus des noix diverses, 
des graines de tournesol non salées, des petits morceaux des fruits secs si vous en avez, et d'autres 
noix ... puis saupoudrer de graines pour oiseaux au-dessus ..... Mettre sur un papier ciré et laisser 
sécher, vous pouvez faire les deux côtés si la «colle» est assez épaisse ..... Mettre un ruban dans le 
trou et accrocher à l'extérieur dans les buissons ou les arbres pour nos amis à plumes afin d'en 
profiter... les écureuils aiment ça aussi. 

Cadres simple : 

Découper dans un carton recyclé un cadre cadre en forme de coeur pour s'adapter au milieu à une 
photo ordinaire, peut-être réduire un peu les côtés pour faire une sorte de trame carrée. Conserver la 
largeur d'environ 12,5 à 3 cm pouces de large dans la forme de coeur. Aidez votre enfant à utiliser la 
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colle et procéder au collage de petits objets sur le cadre. Cela peut être aussi simple que des formes 
en pâtes séchée, de vieux boutons, ou des cônes ou des graines minuscules, des gousses ou graines 
de tournesol ou les arachides, même du sucre ......... ce cœur en méchant sucre au goût comme de la 
craie ...... colle tout cela sur le cadre jusqu'à ce que le carton soit à peu près couvert. Laissez sécher 
complètement. Lorsque l'enfant est endormi ! utiliser une bombe aérosol de peinture rouge, rose ou 
même blanche, brillante, et pulvériser le cadre, revêtir tous les objets. Laisser sécher et pulvériser à 
nouveau avec une finition claire et brillante si on le souhaite. Vous pouvez ajouter quelques perles 
claires (Verre) bijoux en rouge, blanc ou rose à ce point, ou même de jolies perles de verre ..... 
attacher un bout de ficelle à l'arrière pour faire un noeud, et coller une belle photo de votre 
enfant ..... fait un chouette cadeau pour une grand-mère... vous pouvez mettre un aimant sur le dos 
si vous voulez, ou joindre plusieurs petits coeurs ensemble s'il il y a plusieurs photos de l'enfants ou 
des enfants.... 

Sachets faciles pour la Saint-Valentin : 

Découpez deux morceaux de feutre de laine rose, rouge, ou blanche, coudre les bords, et remplissez 
de vos mélanges pot-pourris favoris ou de la laine avec des gouttes d'huiles essentielles, à l'intérieur 
rembourrez de laine.... fermer les bords, fixer un ruban ou un fil de tricot à doigt soudé à la partie 
supérieure pour accrocher ........ très joli. 

Sac de haricot-coeur : 

Utilisez de vieux chandails de laine rouge ou des vêtements et les couper en forme de cœur, remplir 
avec du riz ou des haricots ......... coudre solidement pour faire un sac de haricot, et profitez-en! 
Mettez en trois ensemble pour faire un grand cadeau, on peut utiliser différents tissus pour 
enjoliver... 

Fées roses : 

Teignez de la soie fine en rose avec le jus de betterave ou un colorant pour tissus .... couper en 
cercles des soucoupe de petite taille et faire une petite tête de laine roulé .... placer la balle de laine 
au milieu du cercle de soie et tirer la soie étroitement autour de lui, puis attacher avec un fil de soie 
rose.... Utiliser de la soie blanche ou de l'organza et découpez ensemble des formes d'«ailes» 
différentes, et coudre sur la zone de cou en utilisant le même fil .... ajouter un peu de cheveux en 
laine dorés ou châtains à la tête avec un peu de colle, puis faire un fil avec un noeud sur la fin, le 
passer à travers l'arrière du cou au traveres de la tête afin de faire un lien... pendre près d'une fenêtre 
de sorte que le vent peut attraper la fée de soie et elle s'envolera avec ........... bricolage très doux et 
très facile ..... les filles aiment ces. 

Lait à boire rose ! 

Chauffer le lait dans une tasse, ajoutez 1 cuillère de miel et remuer, puis mettre dedans dix petits 
bonbons coeur de cannelle et mélangez bien ..... miam, ok c'est un peu de sucre et de certains 
colorants alimentaires, mais c'est délicieux ! 

Boisson fouettée aux fruits rose: 

Décongeler 8-12 fraises congelées, sauf le jus de fruits ... Place au mélangeur avec 1 cuillère de 
miel et mélanger jusqu'à ce que ce soit liquéfié. Fouettez 1 tasse de crème jusqu'à épaississement et, 
ensuite fondre dedans le mélange de fraises et bien mélanger, verser dans les ramequins ou des 
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gobelets ou même des verres à vin, et laisser refroidir au réfrigérateur. Avant de servir vous pouvez 
ajouter des fraises fraîches tranchées ..... les enfants aiment beaucoup ça !

POEMS FOR ALL AGES …..good for memory, good for recitation, 
Good to copy into a main lesson book, and to use as penmanship exercises

I gathered these from all over and have given credit where I had resources,
And welcome anyone’s additional credits for the authorship…

Will you be my Valentine?
I know that I am yours.
You are like a tossing sea
And I am like your shores. 
You are like an endless wave
And I your waiting sand.
And I will wait forever as
You come and smooth my hand. 

I will wait forever, yet
You are a part of me.
I hold you in my arms, while you
Come to me endlessly. 

Will you be my Valentine?
I know that I am yours.
I love you with a love that yearns
To be your golden shores.

Valentine's Day
Is a wonderful way
To make "I love you"
Easy to say.

She walks in beauty, like the night 
Of cloudless climes and starry skies,
And all that's best of dark and bright,
Meet in the aspect and her eyes;
Thus mellow'd to that tender light
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Which heaven and gaudy day denies.

Lord Byron

What's in a name ? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet;
So Romeo would, were he not Romeo called. 

William Shakespeare

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of every day's
Most quiet need; by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints,--I love thee with the breath.
Smiles, tears, of all my life!--and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

Elizabeth Barrnett Browning

Valentines, valentines
Red, white and blue
I'll make a nice one
And send it to you.

Valentine's Day

If I could be the postman
For just one single time,
I'd choose to carry Valentines
So lovely and so fine.
I would not mind the heavy load,
Or mind my tired feet.
If I could scatter happiness
All up and down the street.

Valentine's Day Song
(can be sung to the tune of Mary Had a Little Lamb)

You're a special friend of mine,
Friend of mine, friend of mine,
You're a special friend of mine,
Be my Valentine.
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For Valentine's Day

Out of a snow cloud, cold and gray,
Something dropped on St. Valentine's Day,
Whirling and twirling and soft and light,
Like wee little letters all dainty and white,
And I guess the sky children were sending down,
This Valentine straight to the children in town.

Three Valentines
(to the tune of "Mary Had a Little Lamb")

Three valentines I have for you,
Have for you, have for you,
Three valentines I have for you,
Pink and red and blue.
I’ll put them in the mail for you,
Mail for you, mail for you,
I’ll put them in the mail for you,
Pink and red and blue. 

5 Little Valentines

Five little valentines were having a race
The first little valentine was frilly with lace.
The second little valentine had a funny face.
The third little valentine said, "I love you".
The fourth little valentine said, "I do too".
The fifth little valentine was sly as a fox.
He ran the fastest to the valentine box. 

A Valentine

Frost flowers on the window glass,
Hopping chickadees that pass,
Bare old elms that bend and sway,
Pussy willows soft and gray.
Silver clouds across the sky,
Lacy snow flakes flitting by,
Icicles like fringe in line
That is outdoor's Valentine.
Valentine Verses

Now St. Valentine is here.
We greet his birthday with a cheer.
For happiness from friend to friend
Flies with the Valentines we send.
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Today as Valentines go out
To people near and far,
This one I'm sending right to you
To say how nice you are.

To My Valentine

If apples were pears
And peaches were plums
And the rose had a different name.
If tigers were bears
And fingers were thumbs
I'd love you just the same. 

Valentine so bright and gay,
I am sending out today.
With the message, "I love you,"
Hoping that you love me, too.

Love is a Circle

Love is a circle,
Round and round,
Love goes up,
And love comes down,
Love is on the inside,
Trying to get out,
Love is whirling and twirling about!

With wet on wet painting, you can cut out the heart shapes first too
then watercolor them.......I like to add some of that sugary clean
glitter (fairy dust) on top it is very pretty.

Stiff paper can be made into magnets, too, glued on afterwards.

Red felt hearts cut out, with pink felt hearts sewn on top with
pretty embroidery threads and a button or two sewn on, teacher can
add a big safety pin to the backside, make great gifts for moms to
wear!

Younger children can take the same felt hearts and squeeze on glue
then sprinkle on tiny bits of chopped felts in white, pink, blue,
purple, red, (NEVER TOSS YOUR SCRAPS) and add a pinch of glitter to
make a very cute pin, too, or magnet!

Small hands pressed onto the water colored paper hearts (bigger ones)
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are sweet and leave an impression if you can do it just when they are
a little dryish.....paint then leave for a while and press.....

You can also put the paint into a spray bottle and have the children
lay their hands on the paper, then spray all around....this is messy
but lots of fun! Use dry paper for that one....

Small pressed flowers if you have some from last summer, make pretty
cards or fairy dresses....we have to save everything I guess.

Also using Kite Paper, you can find sturdy red light cardboard snd
use cookie cutters to trace hearts, cut them with a craft knife
(teacher or parent) then glue on the kite paper to make a
transparent 'card' or fold it into 3 sections and make a candle-
surround (place tea candle behind the stand-up folded 3 sectioned
cardbood with hearts cut out and the light will glow through.

Finally, I like those Swedish hearts that slip inside one another to
make little heart shaped baskets! Origami paper works good tomake
small ones.............lots of fun with a crystal inside!

I am sending off small hand sewn felt heart 'hangers' filled with
little glass hearts and crystals plus chocolates for my 3 grown up
children! What fun!

More cute ideas for Valentine' Day

Take round or heart shaped soaps and cover with thin layers of wool
batting or roving, then lay over a layer of pink or red colored wool,
dip the whole thing into hot soapy water and rub and squeeze gently
until the wool felts into a solid thick layer over the soap.....takes
about a half hour of good rubbing....rinse gently (you cannot get the
soap OUT because it is IN the felt).....and let dry in the
sunshine....tie on a ribbon and this makes a great gift for shower or
bath, rub the soap on and it will foam up with suds.... after the
soap is finally gone, the left over felt still makes a good scrubby
cloth for your body.

Seed Hearts: Find some heart shaped pieces of wood at a craft shop
or cut your own. Paint the wood bright yellow or red...drill a hole
in the top of the heart........

Mix flour and water until very thick, or peanut butter, some flour,
and a little water until thick....spread on the wooden heart and glue
on 'raw peanuts, sunflower seeds in the shell unsalted, small pieces
of dried fruits if you have them, and other nuts...then sprinkle with
bird seed over the top.....Put on wax paper and let dry, you can do
both sides if the 'glue' is thick enough.....thread a ribbon through
the hole and hang outside in the bushes or trees for our feathered
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friends to enjoy...squirrels like these, too.

Simple Frames: Cut out of some recycled cardboard a heart shaped
frame to fit a regular photo in the middle, maybe cut down a bit on
the sides to make a kind of squarish frame. Keep the width about 1
inch to 1 1/2 inches wide in the heart shape. Help your child to use
glue and enjoy glueing small objects onto the frame. This can be as
simple as dried noodle shapes, to old buttons, or tiny cones or seed
pods or sunflower seeds or even peanuts.........those nasty sugar
hearts that taste like chalk......glue these onto the frame until the
cardboard is about covered. Let dry thoroughly. When the shild is
asleep! use a spray can of shiny red or pink or even white paint and
spray the frame, coating all the objects. Let dry and spray again
with a shiny clear finish if desired. You can add some clear gems
(glass) jewels in red, white, or pink at that point, or even pretty
glass beads.....attach a loop of string to the back to make a hanger,
and glue in a nice photo of your child.....makes a great grandma
gift...you can put a magnet on the back if you like, or join several
smaller hearts together the make one frame for 2-3 photos of the
children or babies.........

Easy Valentine's Sachets: Cut out two pieces of wool felt in pink,
red, or white, stitch around the edges, and fill with your favorite
potpourri mix or wool with some essential oils dripped onto cotton
balls, inside the wool stuffing....close edge, attach a ribbon or
finger knit yarn to the top for hanging........lovely.

Heart Beanbags: Use old red wool sweaters or clothing and cut into
heart shapes, fill with rice or beans.........stitch tightly to make
a strong beanbag, and enjoy! Put 3 together to make a great gift,
different fabrics look good......

Pink Fairies: Dye some thin silk pink with beet juice or fabric
dye....cut into small saucer sized circles and make a tiny head of
wool rolled up....place the ball of wool in the middle of the silk
circle and pull silk tightly around it, then tie off with pink
thread....use plain white silk or organza and cut out a set
of 'wings' different shapes, and tie onto the neck area using the
same thread....add some golden or auburn wooly hair to the head with
a dab of glue, then run a thread with a knot on the end up through
the back of the neck through the head to make a tie-up string...hang
near a window so the breeze can catch the silk fairy and she will fly
around...........very sweet and very easy craft.....girls love these.

Pink Milk Drink! Heat milk in a mug, add 1 spoon of honey and stir,
then drop in ten tiny cinnamon heart candies and stir well.....yum,
ok it is a little sugar and some food dye but still it tastes great!

Pink Fruit Whip:
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Thaw 8-12 ouces frozen strawberries, save juice...
Place in blender with 1 T. honey and blend until liquified.
Whip 1 cup of cream until thick and in peaks, then blend in
strawberry mix and stir well, pour into custard cups or goblets or
even wine glasses, and chill in frig. Before serving can add on
fresh sliced strawberries.....children like this very much!
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