
La fête des mères 
 

Chers élèves, la fête des mères approche ! 
C'est le dimanche 10 mai, mais comme vous le savez, 
nous serons encore en période de confinement. 
Vous deviez réaliser un bricolage et/ou une carte avec 
votre enseignant mais ce n'est donc pas possible ... 
 
Nous vous avons donc préparé une petite liste d'idées 
de ce que vous pourriez faire chez vous pour votre 
maman! Faites ce qui vous paraît le plus chouette, avec 
l'aide de papa, tout seul...ou même l'aide de maman, tant 
pis pour l'effet de surprise cette année, le cadeau peut 
devenir un moment de bricolage ensemble ! 
 
Voici donc quelques idées qui ne demandent pas trop de 
matériel : tu peux faire ton choix là-dedans pour gâter 
ta maman ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Idées pour une carte… 
 

Un petit carnet accordéon 
 

 
 
 
Un petit carnet dans lequel tu 
racontes et dessines les meilleurs 
moments avec ta maman, ce que tu 
aimes chez elle... 
 
 
 

Rends-toi sur ce site pour toutes les explications et le modèle 
à imprimer : 
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-
creer/Fabriquer-un-carnet-accordeon-pour-la-fete-des-meres 
 

Le journal de la meilleure maman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un journal qui met en évidence toutes les qualités de ta 
maman. 
Tu peux imprimer le modèle sur ce site : 
http://www.momes.net/Bricolages/Bricolages-a-imprimer/Diplomes-a-
imprimer/La-Gazette-des-Mamans 
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Carte à colorier 
 

Une carte que tu peux 
colorier. 
 
A l’intérieur, tu peux écrire 
un petit mot pour ta 
maman. 
 

 
Tu peux imprimer le modèle sur ce site : 
https://www.hugolescargot.com/coloriages/24067-coloriage-fete-des-
meres-carte-a-decouper/ 
 

Idées pour un bricolage… 
 

Un bouquets de fleurs en papier 
 

Un bricolage simple et efficace ! 
 

Tu trouveras les différentes étapes sur le 
site :  
https://bouillondidees.com/diy-bricolage-special-
fetes-des-meres/ 

 
 
 
 

Une couronne de cœurs 
 

Autre bricolage tout aussi simple qui peut 
être accrocher au mur, une porte… 
 

Tu trouveras les différentes étapes sur le 
site :  
https://bouillondidees.com/diy-bricolage-special-
fetes-des-meres/ 
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La pince à linge cœur 
 

Une pince à linge que tu peux peindre 
et décorer d'un cœur en papier rouge . 
Quand on ouvre la pince, on découvre 
un petit message d'amour. 

 
Tu trouveras les différentes étapes sur le site :  
https://bouillondidees.com/diy-bricolage-special-fetes-des-meres/ 
 

Des bons d’amour 
 

Pour cette dernière idée, nous te proposons 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 » Exemples« Bon pour un petit 

déjeuner au lit », « pour un gros câlin », « pour une 
séance de massage du dos », « pour t'aider à 
cuisiner », « pour aller se promener à deux », « 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 : 
https://www.mashareecole.com/blogposts/282 

 
Évidemment, tu peux faire un mélange de ces trois idées pour 
bien remplir ton bocal d'amour ! 
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Voilà , nous espérons que ces petites idées vous aideront à 
passer une fête des mères exceptionnelle... 
 
 
A bientôt et avec un peu d’avance, bonne fête à toutes les 
mamans. 
 

Les enseignants. 


