
 
 
 

 Dossier top secret 
 

 

!!! Interdit aux mamans !!! 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://handicap-international.ch/fr/actualites/attention-aux-collectes-frauduleuses&psig=AOvVaw2ftzRYqrrKW1ZlvYVIef8Q&ust=1588165678613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDdo7WYi-kCFQAAAAAdAAAAABAJ


Dossier secret fête des mères 
 

Bonjour à tous, 

 

Malheureusement nous ne nous reverrons pas à temps pour préparer la fête des 

mères cette année. Pourtant, vos mamans méritent d’être fêtées     

C’est pour ça que nous vous proposons ce petit dossier avec plusieurs idées 

de poèmes, bricolages, cartes, …  

Choisissez ce qui vous plait, ce qui vous inspire. Ça serait sympa de lui offrir au 

moins un poème + un petit bricolage   On compte sur vous ! 

 

IMPORTANT : n’attendez pas la veille pour préparer tout ceci, commencez le 

plus rapidement possible    

 

Et le jour J, essayez de préparer une belle table pour le petit déjeuner, d’aider 

maman toute la journée pour qu’elle n’ait pas de tâches à faire ce jour-là (vous 

pouvez le faire les autres jours aussi d’ailleurs …  ) et de vivre de beaux 

moments tous ensemble. 

 

ATTENTION, tout ceci doit rester secret jusqu’au dimanche 10 mai (jour de 

la fête des mères). N’hésitez pas à demander de l’aide à votre papa, beau-papa, 

frère, sœur, … s’ils ont un peu de temps. 

 

Bon travail à tous et amusez-vous ! 

 

 



1. Poème  

 

Choisis UN poème à retenir par cœur (tu vas donc devoir le lire au moins deux fois par jour pour 

bien le connaître).   

N’hésite pas à le réciter de manière originale (avec des gestes, en le chantant, avec une musique 

douce en fond sonore, …) 
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À ma mère pour le jour de sa fête 
  
Mon cœur me dit que c'est ta fête 
(Je crois toujours mon cœur quand il 
parle de toi) : 
Maman que faut-il donc que ce 
cœur te souhaite ? 
Des trésors ? Des honneurs ? Des 
trônes ? - Non, ma foi ! 
Mais un bonheur égal au mien 
quand je te vois. 
 
Lucienne Desnoues 
 

Une maman 
 
Des milliers d'étoiles dans le ciel, 
Des milliers d'oiseaux dans les 
arbres, 
Des milliers de fleurs au jardin, 
Des milliers d'abeilles sur les fleurs, 
Des milliers de poissons dans les 
mers, 
Et seulement, seulement une 
maman. 
Par milliers aussi les coquillages 
Par millions nagent tous les poissons 
Mais il est un seul personnage 
Une étoile qui brille à la maison 
C'est seulement, seulement toi 
maman 
Si je ne suis pas toujours très sage 
Si souvent je veux avoir raison 
Aujourd'hui, on tournera la page 
Pour ta fête, je t'offre ce poème 
Seulement, seulement... pour toi 
maman 
 
André Bay 
 

S'il m'arrive quelquefois 
D'avoir un rêve qui me fait peur, 
Maman chérie, c'est dans tes bras 
Que je retrouve la douceur 
 
S'il fait trop gris ou nuageux, 
Que je m'ennuie un peu, 
Tu m'inventes vite un nouveau jeu 
Qui sèche la pluie dedans mes yeux 
 
Si mes leçons sont bien trop dures, 
Le calcul ou la lecture, 
Tu viens souvent m'aider le soir 
A terminer tous mes devoirs 
 
Et si mon cœur bondit de joie, 
Que c'est la fête dans ma tête, 
Maman chérie, c'est dans tes bras 
Que je partage mon bonheur 
 
Et si je t'aime tendrement 
C'est parce que quand je serai grand 
Tu seras encore ma Maman, 
Je serai toujours ton enfant. 
 
Arnaud Dupin de Beyssat 
 

En néerlandais 

 

Mama, 

De liefste dat ben jij. 

Jij zorgt altijd heel goed voor mij. 

Een mooi cadeau, 

een dikke zoen 

en mijn liefste lach, 

Op deze moederdag! 

 



2. Carte  

Voici plusieurs idées de cartes, choisis-en une, recopies-y ton poème et rajoute un petit mot 

personnel. Sois précis et soigne ta carte et ton écriture !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour celle-ci, découpe 4-5 cœurs dans un papier de 

couleur (ou colorie-les), puis plie-les en deux et colle 

les moitiés de cœur les unes sur les autres, puis les 

deux extrémités sur ta feuille. Avec un feutre noir, 

dessine le panier de la montgolfière, les nuages et un 

beau « je t’aime maman ».  

 

CONSEIL : pour découper facilement des beaux 

cœurs symétriques, plie la feuille en deux, et dans 

le pli, dessine un demi cœur, quand tu l’auras 

découpé, ouvre et cela fera un beau cœur    

 

 

Pour celle-ci, découpe un grand cœur et plusieurs 

petits dans des feuilles de deux couleurs 

différentes (ou colorie-les).  

Ensuite, colle entièrement le grand cœur en bas à 

gauche sur ta carte, puis colle la moitié des petits 

cœurs disposés comme sur la photo. 

 

CONSEIL : pour découper facilement des beaux 

cœurs symétriques, plie la feuille en deux, et 

dans le pli, dessine un demi cœur, quand tu 

l’auras découpé, ouvre et cela fera un beau 

cœur    



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour celle-ci, imprime le dessin sur une 

demi-feuille puis, plie-la en deux. (Dessin 

en annexe) 

Puis, colorie le plus beau des bouquets 

pour ta maman. 

 

CONSEIL : Choisis d’imprimer le dessin 

sur le coté droit de ta feuille en format 

paysage pour avoir ta carte qui s’ouvre 

dans le bon sens. 

 

Même chose que pour la carte au dessus pour la fabrication.  

http://cdn2.momes.net/var/momes/storage/images/coloriages/coloriages-de-fetes/coloriages-fete-des-meres/bouquet-pour-maman/683196-2-fre-FR/Bouquet-pour-maman.jpg
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Carte fleur surprise 

 

1. Dessine la fleur au crayon à papier sur le 

papier Canson. Fais une fleur très simple 

avec 5 ou 6 pétales. L'avantage du crayon à 

papier c'est qu'on peut gommer si ça ne 

nous plait pas ! 
 

 

2. Découpe des pétales dans le papier de 

couleur, c'est le premier rang. Colle ensuite 

ces pétales sur le dessin de la fleur. 

Petite astuce : dessine et découpe un premier 

pétale puis sers-t’ en comme gabarit pour les 

autres. 
 

3. Ecris sur les pétales des adjectifs qui 

qualifient le mieux ta maman. Exemple : 

Maman est brillante, jolie, drôle... 

 

 

4. Découpe maintenant 6 pétales dans les autres 

feuilles de papier coloré. Nous avons choisi 

du rose, du jaune et du bleu, mais tu choisis 

les couleurs que tu veux ! 

Plie le bord des pétales comme ceci : 

 

5. Puis colle le deuxième rang de pétales sur le 

premier. Il ne faut coller que le bord, pour 

pouvoir soulever les pétales. 

 

 

6. Découpe un rond dans le papier coloré (la 

même couleur que le premier rang de pétales) 

et colle-le au centre de la fleur, par-dessus 

les pétales. Puis, écris : « Maman est … ». 

 

 



3. Bricolage/cadeau  

Choisis un bricolage (ou plusieurs si tu en as envie) à réaliser. 

 

GOMMAGE AU SUCRE FAIT MAISON 
 

Pour un pot de 100ml : (Un pot en verre nettoyé fera très bien 

l’affaire) 

 

 5 cuillères à soupe de sucre en poudre 

 3 cuillères à soupe d’huile végétale (huile d’olive, de coco, d’amande 

douce, de tournesol, il y en a surement dans votre cuisine) 

 10 à 20 gouttes de fragrance ou d’huile essentielle (lavande, 

amande, … on en trouve en pharmacie) Cette étape n’est pas 

obligatoire. 

 

 Dans un bol, dépose les 5 cuillères à soupe de sucre et les 3 d’huile végétale. Mélange ensuite à 

l’aide d’une petite cuillère ou d’un mini fouet pour bien homogénéiser la préparation.  

Tu n’as plus qu’à ajouter l’huile essentielle ou la fragrance et à mélanger une dernière fois ! 

Mets ensuite ton mélange dans un petit bocal.  

Tu obtiens un gommage gourmand et fondant que ta maman peut conserver pendant 3 mois dans 

la salle de bain à l’abri de l’humidité. Aucun conservateur n’est nécessaire dans cette recette si 

j’évite d’incorporer de l’eau dans le pot lors de l’utilisation sous la douche ! 

Petit plus : N’hésite pas à décorer ton pot avec du papier collant coloré ou en créant une jolie 

étiquette autocollante.  

 

CARNET « MAMAN ET MOI » 
 

 

 

Réalise un petit carnet avec des feuilles de 

couleur et/ou des feuilles blanches que tu 

décores. 

Coupe des carrés (minimum 10 cm sur 10 cm) 

de la même taille et sur chacun d’eux, fait un 

dessin, écris une petite phrase, un souvenir, … 

Puis, assemble tes carrés  avec du papier collant 

coloré. (ou du normal si tu n’en as pas) 

Sur le premier petit carré, la couverture, écris 

« Maman et moi » de ta plus belle écriture. 

Quelques exemples : « J’adore quand maman … », « maman est … », « Quand je suis avec maman, 

je … », « Maman sent bon comme … », « Maman me fait rire quand … », … 

https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-vegetales.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles.html?utm_source=biotenaturelle&utm_medium=affiliation#ae50


MARQUE-PAGE « EMPREINTES DE MAINS » 

 

 

BOCAL À MOTS DOUX 
 

 

 

 

 

Mets de la peinture sur toute la surface de ta main et 

applique ton empreinte sur une feuille blanche.  

Puis découpe ton empreinte et, dans une feuille de 

couleur verte, découpe une tige avec des feuilles. 

Colle ton empreinte et ta tige ensemble. 

Voilà, une jolie fleur que maman peut utiliser comme 

marque-page, par exemple. 

Remplis un bocal en verre, une boite en carton, une 

boite de conserve, ... avec des petits papiers. (Si tu as 

des feuilles de couleurs, c’est encore plus joli  ) 

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 maman, des bons 

moments (J’aimais bien quand on était...., quand on 

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

 

 

N’hésite pas à décorer ton pot avec 

un ruban, un autocollant, une jolie 

étiquette, … . 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.evian-bebe.fr/ARgouL-diy_la_boite_a_mots_doux_a_partir_d-une_bouteille_evian.html&psig=AOvVaw1h-kt0UluGw5bDrWhHm3FF&ust=1588185871223000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC1ncrji-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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DES « BONS POUR » À GRATTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES IDÉES … 
 

Tu peux aussi : 

– Cueillir un beau bouquet de fleurs du jardin. 

– Faire un beau dessin. 

– Cuisiner le dessert préféré de maman. 

– Faire toutes les tâches ménagères du jour. (débarrasser la table, ranger, …) 

– Ecrire un message à la craie sur le trottoir. 

– … 

Chaque intention sera la bonne. Ta maman t’aime et sera ravie, quoi qu’il arrive.  

Réalise des « Bons pour » à gratter pour ta 

maman. 

Pour ça, tu dois : 

– Ecrire tes « bons » sur des jolis bouts de 

papier. Choisis des papiers de couleur, ou 

décore-les. 

Tu peux écrire des « bons » qui rendent 

service, qui font rire, … que ta maman 

pourra utiliser quand bon lui semble. Je 

te donne quelques exemples plus bas. 

– Dans un petit pot, mélange  cuillère à 

café de liquide vaisselle et 2 cuillères à 

café de peinture. (gouache ou acrylique) 

– Sur la zone où tu as écrit ce que tu as 

décidé d’offrir à maman, colle un bout de 

papier collant transparent. Puis, recouvre 

ce bout de papier collant de 

peinture/savon. N’hésite pas à faire 

plusieurs couches au besoin pour bien 

recouvrir le texte.  

Et voilà, te voilà avec de beaux « bons pour » 

que ta maman n’aura plus qu’à gratter pour 

découvrir sa surprise. 

Quelques exemples de « bons » : Bon pour 1h 

de lecture sans être dérangée, bon pour un 

massage des pieds, bon pour 1 paquet de 

chocolat rien que pour toi, bon pour 1 

douche/1 bain sans être dérangée, bon pour 1 

repas préparé par moi, bon pour une grasse 

matinée, bon pour une chambre bien rangée, 

bon pour un petit déjeuner au lit, bon pour 1 

gros câlin, bon pour une soirée jeux, … 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http://communautes.cultura.com/t5/Les-tutos-des-experts/DIY-bons-%C3%A0-gratter-sp%C3%A9cial-Saint-Valentin/ba-p/82495&psig=AOvVaw0gUGEQ0O7ms5HJ3SFrdD-G&ust=1588186669545000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCslMXmi-kCFQAAAAAdAAAAABAs
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