
Un cadeau pour maman 
 

La fête des mères approche...  On la fêtera le dimanche 10 mai.  

Et si tu lui offrais des petits mots doux ?  

Je te propose de lui préparer une confiture spéciale, rien que 

pour elle. 

 

Matériel  

• Un pot en verre vide et propre, sans étiquette, avec son 

couvercle (par exemple un pot de confiture). Si tu n’en as pas, tu peux prendre un verre ou 

une boite en carton. 

• Colle ou papier collant 

• Ciseaux 

• Ruban, laine (le plus joli possible 😊) et un élastique (si tu en as). 

• Feutres, crayons de couleur 

• Feuilles blanches ou de couleur  

• Si tu en as, un petit morceau de tissu (sinon du papier fera l’affaire). 

 

Comment faire  ?   

  Étape 1 : écriture des mots doux 

• Sur une(des) feuille(s), trace au moins 12 rectangles de 7 cm sur 3 cm. 

• Découpe-les. 

• Avec ta plus jolie écriture, écris des petits mots doux sur les rectangles découpés. 

• Plie les étiquettes en 2 ou en 4. 

• Mets-les dans le pot de confiture. 

 

  Étape 2 : décoration du pot de confiture 

• Découpe ou reproduis l’étiquette ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

• Colle l’étiquette sur le pot (avec de la colle ou du papier collant). 



• Sur un bout de tissu (ou une feuille), trace un cercle de 8 cm de rayon. 

• Découpe le cercle, place-le au-dessus du pot afin de recouvrir le couvercle et fixe-le 

avec un élastique (si tu en as un). 

• Place un ruban ou un morceau de laine autour du couvercle pour cacher l’élastique. 

 

 

Exemples de petits mots doux   

• Des compliments 

Maman, tu es la plus belle. 

Maman je t’aime. 

Maman, tu es exceptionnelle. 

Tu es une maman formidable. 

Tu es une maman extraordinaire. 

Tu es la meilleure maman du monde ! 

 

•   Des choses qu’on s’engage à faire pour l’aider 

Aujourd’hui, je vais ranger la chambre. 

Je m’engage à mettre la table tous les jours de la semaine. 

 

•   Des remerciements 

Merci de prendre si bien soin de moi. 

 

 

Bravo ! Ta confiture pleine d’amour est cuite      .  

Tous les jours, ta maman pourra piocher un petit mot doux et ainsi se souvenir que tu l’aimes. 

Plus tu écriras de mots, plus longtemps durera ton cadeau      .  

         

 


