
Coucou les amis, 

 

Comme promis, voici un petit dossier avec quelques 

activités à réaliser pour la fête des mamans. Comme 

d’habitude, vous réalisez ce que vous avez envie, 

vous pouvez m’envoyer vos réalisations sur le groupe 

des coccinelles, je serais ravie de les découvrir. 

 Activité 1 : décorer le cœur en respectant le 

code. Il suffit de choisir une couleur pour chaque 

forme et de colorier ensuite le cœur en 

respectant les couleurs que vous avez choisies. 

 

 Activité 2 : colorier les perles du collier en 

respectant un algorithme. Choisissez au moins un 

algorithme de 4 couleurs pour que ce ne soit pas 

trop facile . Exemple : bleu, rose, vert, 

jaune/bleu, rose, vert, jaune. Vous pouvez 

également choisir une autre sorte d’algorithme. 

Exemple : bleu, bleu, vert, rouge, jaune/bleu, 

bleu, vert, rouge, jaune. Créer vous-même votre 

algorithme. 

 

 Activité 3 : le portrait de maman. Je vais vous 

joindre une réalisation comme exemple. Je vous 

donne, également, la démarche à suivre. Essayer 

de respecter les couleurs des cheveux et des yeux 

de maman.  

 

 



 1 : je dessine un grand rond au centre 

du  cadre pour représenter la forme du 

visage. 

 2 : je dessine les yeux, les sourcils, les cils, 

le nez, la bouche et les oreilles. 

 3 : je dessine le cou qui descend 

jusqu’en bas du cadre. 

 4 : je peux dessiner quelques 

accessoires : boucles d’oreilles, collier… 

 5 : je colorie le portait de maman et je 

représente les cheveux. 

 6 : je peux décorer le cadre comme j’en 

ai envie. 

 

 Activité 4 : décorer les lettres « BONNE FETE 

MAMAN ». Tu peux décorer les lettres en 

représentant des graphismes au choix. 

Idéalement, un graphisme par lettre. Je te joins 

le dictionnaire de graphismes de la classe. 

 

 Activité 5 : un petit cadeau pour maman. Je 

vous propose de réaliser un petit cadeau à offrir 

à maman pour sa fête. J’ai essayé de trouver un 

cadeau avec du matériel disponible à la 

maison. Comme pour le portrait de maman, je 

vous donne la démarche à suivre. Papa ou une 

autre personne devra vous aider un peu pour la 

réalisation. 

 

 

 



 Contourner le gabarit (ci-joint) sur du 

carton et découper. Si vous avez de la 

peinture, vous pouvez le peindre. 

 Découper les cœurs ci-joints et les 

décorer comme vous en avez envie 

(graphisme, coloriage, collage 

papier…). 

 Coller des petites photos de vous ou de 

votre famille dans chaque cœur. Si vous 

n’en avez pas, ce n’est pas grave, vous 

pouvez laisser les cœurs décorés sans 

photo. 

 Ecrire « Bonne fête maman » sur le 

support cartonné en cursive ou en script. 

Demander un modèle à une grande 

personne. 

 Faire de petits trous dans le support 

cartonné et accrocher les cœurs avec 

de la ficelle ou de la corde. 

 Et voilà, votre bricolage est terminé. 

 

J’espère que les activités vous plairont et que vous 

prendrez du plaisir à les réaliser. 

Je compte sur vous pour bien fêter vos merveilleuses 

mamans.  

Je vous embrasse bien fort.   

Laetitia 

 

 



Colorie selon le code    

                                                        



Décore le collier selon l’algorithme proposé 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je dessine le portrait de ma maman. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

                                             

 

 

 

                            

 

 

                                                             

 

 

 

                             


