
La fête des mamans 
 

Chers élèves, la fête des mamans approche à grands pas ! 

 

C’est normalement le dimanche 10 mai, mais comme vous le savez, nous 

serons encore en période de confinement (  ). Nous aurions dû 

réaliser un bricolage à l’école, ce qui n’est plus possible. 

 

Nous vous avons donc préparé une petite liste d’idées de ce que vous 

pourriez faire chez vous, pour gâter votre maman. 

Faites ce qui vous parait le plus chouette, avec l’aide de papa, d’un frère 

ou d’une sœur, tout seul… ou même avec l’aide de maman, cela vous fera 

un moment de bricolage rien qu’à vous deux. 

 

Voici donc quelques idées qui ne demandent pas trop de matériel : tu 

peux faire ton choix là-dedans pour faire plaisir à ta maman ! 
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1) Une carte un peu spéciale 

 

Matériel : 

- Du papier de couleur (2 couleurs différentes) 

- Du papier à motif (ou une feuille blanche décorée par tes soins). 

- Des marqueurs 

- De la colle 

- Des ciseaux 

- Un petit bouton 

- Un grand bouton 

  



Étape 1 : 

- Prends une feuille blanche (assez rigide si 

possible) et découpe un rectangle 

(21cmx16cm). 

- Découpe un rectangle (20cmx15cm) dans 

une feuille rouge et colle-la  sur le 

rectangle blanc. 

 

 

Étape 2 :  

Colle les deux boutons sur la feuille de 

manière à ce que le plus grand bouton se 

trouve un peu plus haut que le petit. 

 

 

Étape 3 :  

- Découpe 2 triangles  (un grand et un 

petit) dans du papier à motifs ou dans une 

feuille blanche et colle-les sous les 

boutons. Décore les triangles à l’aide de 

tes marqueurs. 

- Prends un marqueur noir et dessine les 

bras et les jambes des deux personnages.  

 

Étape 4 : 

- Dessine un trait noir dans les mains de 

l’enfant et complète ton dessin soit en 

dessinant et en coloriant une jolie fleur, 

soit en y collant des pétales et un cœur 



découpés dans du papier de couleur et colle-les. 
 

 

Étape 5 :  

 

- Colle un rectangle blanc et inscris-y un petit 

mot pour maman. 

Ex : Je t’aime maman – Pour ma super maman 

– etc.  

Laisse libre court à ton imagination. 

Etape 6 : 

Il ne te reste plus qu’à écrire un joli poème de ton invention 

derrière la carte. (Modèle disponible dans le travail de français) 

Si tu préfères recopier une poésie toute faite, en voici quelques 

modèles : 

Ma petite maman chérie, 

Un petit mot pour te dire merci, 

 

Pour tes câlins et tes bisous, 

Que j’aime vraiment beaucoup, 

 

Aujourd’hui c’est ta fête, 

Et je trouve ça vraiment chouette 

 

Je peux te dire « Je t’aime » 

Tu es ma maman à la crème. 

J’aimerais, pour ta fête, 

T’offrir un beau cadeau 

 

Mais pas un qui s’achète, 

Un présent bien plus beau : 

 

Mon petit cœur d’enfant 

Qui t’aime tant et tant ! 

 

2) Des bricolages 

Ne sachant pas quel matériel vous avez à la maison, nous vous 

proposons plusieurs bricolages. Choisissez celui qui vous plait le plus 

en fonction de ce dont vous avez besoin (votre imagination peut vous 

aider s’il manque l’une ou l’autre chose). 

 



- La pince à linge « love » 

 

 

 

Vous trouverez 

toutes les étapes ici  
 
 

 

 

 

 

 

- Des recettes qui font plaisir 
 

Recette de mini-cakes vanille (on 

peut rajouter des pépites de 

chocolat) : ici 

 

Recette de cookies : ici 

 

Ce ne sont que des exemples, 

n’hésite pas à cuisiner autre 

chose qui te fait plaisir. 

 

- Des bons d’amour 

Pour cette dernière idée, je te propose de remplir un bocal que tu auras 

décoré (ou encore une boite en carton, une boite de conserve...) avec 

des petits papiers. 

Dessus, tu peux écrire plusieurs choses : 

– des petits mots d'amour (Je t'aime, Tu es la meilleure, Tu es belle...) 

– des souvenirs que tu as avec elle, des bons moments (J'aimais bien 

quand on était...., quand on a fait..., quand tu m'as appris à....) 

– des « bons pour » 

https://www.deco.fr/loisirs-creatifs/actualite-764742-diy-cadeaux-fabriquer-pince-coeur-maman.html
https://www.750g.com/mini-quatre-quarts-a-la-vanille-r42600.htm
https://www.750g.com/cookies-aux-pepites-de-chocolat-r15902.htm


Ex : « Bon pour un petit déjeuner au lit », « Bon pour un gros câlin »,  

« Bon pour une séance de massage du dos », « Bon pour t'aider à 

cuisiner », « Bon pour aller se promener à deux », « Bon pour une soirée 

film de ton choix » ... et ta maman pourra choisir quand elle veut 

utiliser chaque bon, tu ne pourras pas lui dire non ! 

(Plein d'autres idées de bons ici : à imprimer) 

  
Évidemment, tu peux faire un mélange de ces trois idées pour bien 

remplir ton bocal d'amour ! 

 

Et voilà, j’espère que toutes ces petites idées t’aideront à faire plaisir 

à ta maman et à rendre cette fête des mamans EXCEPTIONNELLE ! 

 

       Mesdames Caroline et Jennifer 
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