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DOSSIER FETE 

DES MERES 

 

  



1. La carte 
 

On te propose de réaliser cette carte assez simple.  

 

 

 

Voici comment faire : 

1. Découpe 10 petits cœurs dans du papier de 

couleur ou avec des motifs. Il faut qu’ils aient tous 

la même forme donc tu dois utiliser un gabarit. En 

voici un à découper et reproduire si nécessaire. 

(Conseil : pour ne pas voir les traces de crayon, 

dessine le cœur sur l’envers de la feuille) 

 

 

 

2. Plie une feuille blanche en 2.  

 

3. Plie tous les petits cœurs en 2.  

 

4. Mets les petits cœurs par 2 et mets de la colle derrière. Il 

faut coller une partie du cœur contre l’autre cœur et l’autre 

partie sur la feuille.  

 

5. Dessine les tiges et les feuilles 
 

 

 

 

 

 

  



2. La poésie 
Voici une poésie qui correspond bien à la carte. Recopie-la de ta plus belle écriture à 

l’intérieur de la carte. 

N’oublie pas de revenir à la ligne et de commencer par une majuscule.  

Signe ta carte ! 

Et comme elle n’est vraiment pas longue, tu peux l’apprendre par cœur et la réciter à 

Maman le jour de sa fête.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Si j'étais jardinier 

Je ferais pousser une 

Fleur en forme de cœur. 

Elle serait pour maman 

Qui la garderait longtemps 

Car maman saurait que 

La fleur c'est tout 

L'amour de mon cœur ! 

 

Bonne fête Maman ! 



3. Le cadeau 

Un joli pot décoré avec des cookies faits maison et avec amour ! 
 

Voici notre exemple :  
 

      
 

1. Décoration du pot  
 

Trouve un pot avec un couvercle assez large pour que les cookies puissent rentrer dedans ! 
 
Décore-le avec du tape (papier collant de couleur), un ruban, un marqueur indélébile, une 
jolie étiquette.  
 
Si tu ne trouves pas de pot adapté, trouve un autre contenant : une jolie boite, une belle 
serviette et tu fais un joli nœud avec une étiquette.  
 

 

 

   

 

  
Tu peux aussi faire un autre cadeau ou une attention 

particulière à ta maman. (Idées : rendre un service, lui 

apporter le petit déjeuner au lit, lui chanter la chanson 

qu’elle aime, cueillir un bouquet de fleurs des champs, ...) 



2. La recette des cookies (à faire le vendredi ou samedi) 
Cette recette a été testée par Olivia qui l’a lue et réalisée seule.  
Demande de l’aide à un adulte ou un plus grand pour le FOUR !!! 
 

La recette facile de cookies à 
faire avec ses enfants 

On fait des cookies pour le goûter ? Voici notre 

recette très simple à faire avec les enfants : beurre, 

farine, sucre… sans oublier les pépites de chocolat ! 

Les ingrédients pour 15 cookies (environ) 

• 75 g de beurre 

• 1 œuf 

• 75 g de cassonade 

• quelques gouttes de vanille liquide ou 1 sachet de sucre vanillé 

• 150 g de farine 

• 1 cuillère à café de levure chimique 

• 100 g de pépites de chocolat (ou du chocolat noir ou des petits œufs cassés en morceau) 

• une pincée de sel 

 

Préparation des cookies 
1. Préchauffer le four thermostat 185°. 
  
2. Couper le beurre en petits morceaux dans le bol de préparation et le faire ramollir à température 
ambiante. 
  
3. Ajouter la cassonade et battre à la spatule pour obtenir un mélange mousseux. 
  
4. Incorporer l'œuf entier et la vanille puis mélanger à nouveau. 
  
5. Verser la farine et la levure progressivement et mélanger. 
  
6. Ajouter le sel et les pépites de chocolat. 
  
7. À l'aide d'une cuillère, déposer des petits tas de la taille 
d'un demi-abricot sur une plaque à pâtisserie. 
  
8. Mettre au four pendant 15 min. 
 
 
9. La recette est terminée : dégustez de délicieux cookies :) 
  
 
 


