
 

Le deuxième dimanche du mois de mai, ce sont les mamans qui sont mises à l’honneur… 

elles ont une place primordiale à la maison et elles méritent bien d’être fêtées.  

Chaque maman est unique et c’est l’occasion de lui montrer qu’on l’aime tant… 

Il existe des mamans rigolotes, des mamans qui font des supers câlins, qui sont coquettes, 

des mamans clowns, des mamans qui travaillent, qui font du sport, des mamans artistes, des 

mamans qui chantent et qui racontent des histoires, d’autres qui cuisinent, qui jardinent et 

celles qui font plein, plein de bisous magiques,…  

Avant le confinement, nous avions commencé à préparer un petit bricolage pour la fête des 

mères et malheureusement, nous avons dû tout abandonner !  

Mais nous avons réfléchi à quelques idées qui sont faciles à réaliser à la maison… Une 

jolie carte, une petite poésie, un cadeau et un beau coloriage. 

Vous pouvez aussi aider votre maman… Vous pouvez préparer avec elle son repas préféré, 

faire une jolie table avec de belles serviettes, mettre des fleurs au centre de la table,… mais 

ce que les mamans préfèrent plus que tout au monde, ce sont les bisous tout doux, les mégas 

câlins et elles aiment qu’on leur dise au creux de l’oreille « je t’aime ». 

Nous pensons énormément à vous et à vos familles et nous souhaitons une très belle fête à 

toutes les supers mamans. Nous vous envoyons à tous plein de courage et vous embrassons 

fort… 

 

Viviane, Marie et Géraldine 



Cartes, cadeaux, poésie et coloriage pour nos mamans :  

 

1. Je prépare une carte d’amour pour ma maman, voici 3 idées faciles à réaliser  

 

Je peux utiliser un carton qu’un adulte découpe en forme de cœur. Je place mon cœur sur une feuille et à 

l’aide du dos d’un crayon ou d’un coton tige, je fais des impressions autour du cœur avec de la peinture. Il 

faut faire beaucoup de taches contre le cœur pour que cela soit joli.  

Si je n’ai pas de peinture à la maison, je peux faire des points avec des marqueurs et je veille à bien remettre 

les capuchons pour ne pas qu’ils sechent. 

  
 

Je plie un rouleau de papier wc ou d’essuie-tout pour former un cœur. Je le trempe dans la peinture et je fais 

des impressions sur une feuille de papier. 

  
 

Je peux utiliser de la peinture et faire l’impression de ma petite main. Si j’ai un frère ou une sœur, je peux lui 

demander de faire l’impression de sa main sous la mienne ou à côté de celle-ci. Si je n’ai pas de peinture, je 

peux demander qu’on contourne ma main avec un marqueur.  

  

 

 

 



2. Je fabrique un bijou ou un élément de décoration 

 

Je peux utiliser des perles, des boutons ou des pâtes colorées (ou je peux aussi les peindre pour avoir de jolies 

couleurs),…  

Comme fil, je peux prendre des scoubidous, du fil de couture, des lacets ou du fil de fer,… 

Je peux aussi y ajouter des décorations. 

 

 

Je peux fixer un fil de fer avec des petites perles sur un bout de bois, sur de la pâte à sel cuite ou sur une pierre. Je 

peux aussi peindre la base ou la décorer. 

   

 

3. Je retiens une petite poésie à coller sur ma carte et à réciter à maman le jour de sa fête 

 

Pour toi, j’ai fait un collier 

Il te plait, j’espère 

Mais je sais que tu préfères 

Un collier bien plus beau 

Un collier bien plus doux 

Mes deux bras autour de ton cou 

Je t’aime Maman… 



 


