
Projet fête des mères

Chers papas, 

Les enfants vont écrire des billets doux pour les offrir à leur maman à l’occasion de la fête
de mères. En temps normal, nous aurions réalisé ces activités en classe, sur plusieurs jours,
plusieurs séances. Étant donné le contexte, nous savons combien votre responsabilité est
grande !  C’est pourquoi nous vous proposons de réaliser ces activités sur une période de 15
jours qui devrait être suffisante si vous parvenez à prendre un petit temps, chaque jour, avec
votre enfant. Et, n'oubliez pas...c'est un secret !

1. Plier une feuille afin de fabriquer une enveloppe où seront insérés les
billets (cf p. 2 de ce document pour le modèle de pliage).

2. Découper de cœurs (cf p.3 et 4). Vous pouvez les imprimer sur du
papier de couleur ou bien imprimer les cœurs déjà colorés sur une page blanche.

3. Décorer les cœurs avec des graphismes en changeant de graphisme pour chacun avec
des feutres fins roses, rouges, bleus et blancs. Les plus petits cœurs pourront être collés sur
l’enveloppe fabriquée, les plus grands seront glissés à l’intérieur.

4. Écrire bonne fête maman en cursive sur l’enveloppe après s’être entraîné avec le
modèle p. 5. Tracez des lignes pour que votre enfant puisse se repérer et faites-le écrire au
crayon  de  papier  pour  corriger  facilement  en  cas  d’erreur.  Votre  enfant  pourra  ensuite
repasser avec un feutre fin. Si l’écriture cursive est vraiment trop compliquée pour lui, votre
enfant peut écrire en capitales. 

5.  Écrire les mots doux sur les billets à imprimer sur feuille de couleur p.  6.  Vous
pouvez utiliser les modèles fournis p.  7 ou bien inventer vos propres messages ! 5 billets
seraient déjà bien ! Là aussi faites écrire d’abord au crayon de papier puis repasser au feutre
fin. Les billets sont ensuite à insérer dans l’enveloppe. 

En parallèle, nous vous proposons un petit poème à faire apprendre p. 8

Si  vous  avez  des  questions,  n’hésitez  pas  à  nous  contacter  à  l’adresse  mail
maternellesthilaire@gmail.com



 

Réalisation de l'enveloppe

Prendre une feuille unie A4 (choisir une couleur). Avec l�aide d�un adulte, recouper un 
carré dans la feuille rectangulaire et réaliser le pliage suivant :
(Plus le carré est grand, plus l'enveloppe sera grande).

1/ Au crayon de papier, tracer (en appuyant le moins possible) une ligne représentant 
la diagonale du carré. Cela servira comme point de repère pour la suite. Ne pas 
marquer de pli, sinon il restera une marque au milieu de l'enveloppe.

2/ Replier le premier coin jusqu'au trait tracé.

3/ Faire de même avec l'autre coin.
4/ Rabattre vers le haut le bas de l'enveloppe en prenant soin de recouvrir légèrement 
le bas des triangles formés dans les étapes 2 et 3.

5/ Coller le triangle du bas de l'enveloppe sur les triangles des côtés.
6/ Rabattre le haut, toujours en repliant légèrement sur l'enveloppe déjà formée.
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tendres câlins
gentils baisers
douces caresses
bisous d amour
baisers tous doux
bonne fête maman
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Maman ch�rie 

Pour toi, ma maman ch�rie, 

JÕai mis mon plus bel habit. 

AujourdÕhui est mon jour pr�f�r� 

Car nous allons te f�ter. 

 

Pour toi, mon amour de maman,  

JÕai dessin� ce beau cÏur blanc. 

Tu es toujours, l�, tout pr�s de moi 

Surtout les jours o� rien ne va. 

 

Pour toi, ma maman ador�e, 

JÕai ramass� ce beau bouquet. 

Tu es la plus belle, ma maman, 

Sais-tu que je tÕaime infiniment ? 

Karine Persil let  
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