
Fête des mères

Dimanche 7 juin est  un jour particulier  pour maman !  Cette année,  nous ne pouvons réaliser  un petit
cadeau à l'école, mais tu pourras quand même lui offrir une jolie carte que tu feras de tes propres mains.
Lis et suis bien les étapes suivantes. Je te joins un modèle de carte qui pourra t'aider.

Matériel     :
– une feuille blanche A4 (de préférence cartonnée, type Canson)
– 12 cœurs (voir fiche)
– plusieurs feuilles colorées A4 (couleurs de ton choix)
– un des deux poèmes proposés
– un crayon gris
– des ciseaux
– une règle
– de la colle
– des crayons de couleur
– des feutres
– des stylos-feutres (facultatif)

Déroulement (1  ère   partie)     :
1) Choisis une feuille colorée, puis découpe un rectangle de 13 cm de largeur sur 19 cm de longueur.
2) Imprime  les  cœurs  sur  trois  feuilles  de  couleurs  différentes  (de  ton  choix).  Découpes-en  12

proprement.
Remarque   : Si tu n'as pas de feuilles colorées à la maison, ce n'est pas grave : imprime les cœurs sur une
feuille blanche, puis colorie-les de trois couleurs différentes (aux feutres ou aux crayons de couleur).

3) Colle les cœurs sur ta feuille colorée (précédemment découpée en rectangle) :  ils  peuvent être
superposés de façon à obtenir un bouquet de cœurs.

4) Avec un feutre vert, trace les 12 tiges (car 12 cœurs) jusqu'au bord de la feuille.
5) Dessine puis colorie (avec la couleur de ton choix) un nœud papillon au milieu des tiges vertes pour

donner l'impression de regrouper tous les cœurs en un bouquet.
6) Sur le côté de ton bouquet, écris avec un feutre fin « bonne fête maman ».
7) Prends la feuille cartonnée et plie-la en deux, de façon à obtenir une carte.
8) Pour finir, colle ton travail sur le devant de la carte.
9) Enfin, repasse avec un feutre et ta règle, le contour de ta feuille colorée pour la faire ressortir.

Remarque   : Tu peux prendre une des couleurs de tes cœurs pour harmoniser le tout et faire ressortir ta
carte.

Déroulement (2  ème   partie)     :
1) Lis les deux poèmes qui te sont proposés et choisis celui que tu préfères.

Remarque   : Tu peux essayer de l'apprendre, si tu le souhaites, afin de le réciter à maman dimanche, pour
sa fête. Cela sera une belle surprise pour elle.

2) A l'intérieur de la carte, côté droit, recopie-le, avec ta plus belle écriture.
Remarques   : 
→ Pour être sûr(e)d'écrire droit, tu peux tracer à la règle et au crayon gris des lignes sur lesquelles tu
écriras ton texte. N'oublie pas de les effacer juste après (assure-toi que l'encre soit bien sèche pour ne pas
tacher ta carte).
→ Tu peux l'écrire avec des stylos de couleur, des stylos-feutres... Tu peux aussi décorer ton poème avec des
dessins... Tu es libre de personnaliser l'intérieur de ta carte.
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