
Bricolages pour la fête des mères 

 

 

 

 

Bonjour chers parents, dans ce document, je vous propose différents bricolages à réaliser pour la fête 

des mères. Ces bricolages ont été pensés pour être réalisés assez facilement avec du matériel maison. 

 

Et encore, bonne fête à toutes les mamans !  

Madame Svetlana  



 

Bouquet pour maman 

Matériel : boite à œufs, paire de ciseaux, peinture gouache ou acrylique, pinceau, pailles (en plastique 

ou en carton) ou des pics à brochettes, colle blanche et pompons. 

 

Pour réaliser ce bricolage, un adulte commence par découper 4 compartiments à œufs (CF. 

illustrations), les bords seront arrondis pour former de belles pétales. 

Ensuite, l’enfant peint ces différents compartiments en utilisant des couleurs différentes selon ses 

préférences. Le côté recto et verso doit être peint. 

Après, il colle le haut de la paille (1 cm) à l’arrière de la fleur à l’aide d’une colle blanche. Puis, un 

pompon est collé au centre de la fleur. Si vous n’avez pas de pompons, un petit bouchon en plastique 

peut également faire l’affaire ! Ces actions peuvent être répétés plusieurs fois de manière à réaliser un 

bouquet bien fourni. Bonne fête maman ! 



 

Boite pour maman 

Matériel : une boite de mouchoirs en carton (en bois est un plus), peinture blanche ou pastel, pinceaux, 

rouleaux, gommettes, feutres et colle blanche. 

L’enfant commence par peindre la boite avec un primer à l’aide d’un rouleau ou d’un gros pinceau. 

Attention à l’épaisseur de la couche de peinture, Il faut que ça reste esthétique ! Après un temps de 

séchage, peindre 2, 3 autres couches de peinture blanche ou pastel avec un temps de séchage entre 

chaque couche.  

Quand la peinture est sèche, vous avez le choix entre coller des gommettes (en forme de cœur ou bien 

circulaire). Si vous avez des gommettes en forme de disque, vous pouvez réaliser un modèle pour que 

l’enfant créé des fleurs avec celles-ci (CF. ci-dessus). Si vous avez des cœurs, vous pouvez également 

réaliser des fleurs, chaque cœur sera alors une pétale. Si vous n’avez pas de gommettes, vous pouvez 

dessiner des fleurs sur la boite et l’enfant les coloriera avec un feutre ou bien les peindra. Vous pouvez 

également réaliser des gommettes « maison » en les découpant dans du papier couleur, l’enfant 

pourra alors les coller. 

Pour souhaiter une bonne fête à leur maman, il peut être super chouette que l’enfant repasse sur la 

phrase « Bonne fête maman » (écriture imprimé minuscule). L’adulte aura préalablement écrit la 

phrase au crayon. 

Et voilà, une belle boite de mouchoirs « maison » pour offrir à maman ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleur pour maman 

Matériel : assiettes en carton (de préférence de petites dimensions), bâtons de glace, peinture, papier 

de couleur verte ou papier blanc coloré en vert, paire de ciseaux. 

 

L’adulte trace un rayonnement à l’aide d’un crayon sur les côtés de l’assiette cela donnera des repères 

à la découpe de l’enfant. Pour que l’enfant ne dépasse pas le rayonnement, vous pouvez tracer un 

cercle au centre. Ensuite, le centre de la fleur est peint en jaune ou en orange. Celui-ci peut également 

être tapoté à l’aide de petites éponges ou de coton-tige.  Dès que la peinture est sèche, les pétales 

peuvent alors être peintes, l’enfant peut réaliser des algorithmes en alternant deux ou trois couleurs 

(Ex : rouge, bleu, rouge, bleu ou rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune) ou peindre selon son envie. 

Quand la partie fleur est sèche, l’enfant colorie le bâton de glace en vert à l’aide d’un feutre, celui-ci 

représentant la tige. Les feuilles sont découpés dans du papier de couleur verte, les traits seront bien 

épais pour faciliter le découpage de l’enfant. L’extrémité des feuilles sont ensuite collés sur le bâton 

avec de la colle blanche. 

Puis le haut de la tige (1 cm) est collée derrière la fleur. Voilà, une très belle fleur à offrir à maman ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cadre pour maman 

Matériel : papier glacé ou papier de couleur, paire de ciseaux, bâton de colle, carton de 30 cm sur 30. 

Le carton est montré à l’enfant, sur celui-ci, un cœur et un encadré ont été préalablement tracés. Pour 

commencer, les enfants reçoivent des bandelettes de papier d’une couleur précise (selon le choix de 

l’enfant). Ils les découpent ensuite, ils créent ainsi des carrés ou des rectangles, ils formeront alors le 

cadre de la production. Pour les guider lors du découpage, vous pouvez tracer des lignes. Les carrés 

sont ensuite collés de manière à former un encadré. Pour les guider spatialement, un encadré a été 

tracé au crayon cela leur permet d’avoir un repère visuel. 

Ensuite, les enfants découpent dans du papier de couleur des formes de manière aléatoire, celles-ci 

formeront le fond de l’œuvre. Le papier peut être de différentes couleurs cela l’égaiera. Puis, ils collent 

ces formes en respectant l’espace imparti. Pour le cœur, du papier de couleur rose ou bien rouge est 

nécessaire. Les morceaux sont ensuite collés. Voilà, le cadre « cœur » pour maman est terminé ! 


