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Il était une fois... 

BOOK CLUB presque déconfiné! 

N’oubliez pas: 

notre site: 

bookclubjbs.wixsite.com/bookclubjbs  

 

Lorsque arrive le jour de la Fête des Mères n'oubliez pas de 

profiter de cette occasion pour la remercier de ce qu'elle fait 

chaque jour pour vous en lui envoyant une jolie carte, en lui 

offrant un cadeau ou en lui écrivant un beau poème comme une 

acrostiche par exemple ! Aujourd'hui le Book Club vous donne 

des astuces pour faire ces petits cadeaux simples à réaliser mais 

qui empliront de joie le cœur de votre maman ! 

Emma 

Idées pour composer un acrostiche spécial maman 

A : adorable, accomplie, accessible, attachante, aimante, aimée, adorée, appréciée de tous 

B : belle, brillante, 

C : charmante, célèbre (célèbre pour sa générosité, célèbre pour sa gentillesse...), chouette, chic, citadine, cultivée 

D : déterminée, douce, débrouillarde 

E : éblouissante, émouvante, égérie, élégante, entre toutes (entre toutes adorée, entre toutes aimée...), énergique 

F : fine, fragile, fascinante, forte, fervente 

G : généreuse, géniale 

H : heureuse 

I : inimitable, illustre, idéale, intelligente, intuitive, invincible, imbattable, inénarrable, indéniablement 

(indéniablement jolie, belle, charmante...) 

J : jolie, joyeuse, juste (juste parfaite, juste éblouissante) 

K : kitsch, kaléidoscopique 

L : lumineuse, libre, limpide, lumière de ma vie 

M : magnifique, magique, malicieuse 

N : naturelle, naturellement (naturellement gentille, naturellement douce, naturellement tendre...), ni (ni faible, ni 

sévère...) 

O : officiellement (meilleure maman du monde...) 

P : princesse, parfaite, paisible 

Q : quinquagénaire (quinquagénaire de charme), quarante-huitarde 

R : radieuse, rayonnante, ravissante 

S : superbe, si (si belle, si douce, si tendre, si lumineuse...), sensible, sentimentale, sensitive, super maman, sublime 

T : tu (tu es...), taquine, timide 

U : unique, universellement (universellement appréciée, universellement aimée...) 

V : véritablement (véritablement affectueuse, véritablement aimante...), vivante (vivante image de la tendresse...) 

W : "whaouu" 

X : "x-extrêmement" douce 

Y : y-en a pas de meilleure 
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