
Une carte pour la fête des mamans 

 

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

Et si tu lui faisais une jolie carte ?  

Voici quelques idées... A toi de choisir la carte qui te plait le plus ! 

 

Carte 1 

• Sur une feuille, au feutre noir et à la latte, trace plusieurs droites.  

Attention ! Tu dois veiller à ce que ces droites 

→ partent des extrémités de la feuille,  

→ soient espacées, 

→ soient sécantes. 

• Dessine un grand cœur au feutre noir. 

• Colorie l’intérieur du cœur avec des nuances d’une couleur chaude. 

• Colorie l’extérieur du cœur avec des nuances d’une couleur froide. 

 

Carte 2 

• Sur une feuille, au feutre noir, trace un grand cœur.  

                   Dessine un point à l’intérieur. 

• En utilisant ta latte, trace 12 segments de droite partant du 

point et allant jusqu’au bord de la feuille. 

 

• Colorie l’intérieur du cœur : alterne en utilisant une 

couleur chaude claire et une couleur chaude foncée. 

 

• Colorie l’extérieur du cœur avec 2 couleurs froides.  

→  Si tu as utilisé une couleur foncée pour l’intérieur du cœur, poursuis avec une 

couleur claire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carte 3 
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D ’autres cartes  

A faire en découpant et collant des cœurs de différentes tailles … 

                    

 

 

 

 

 

 

Bravo ! Ta carte est terminée       ! 

Il ne te reste plus qu’à noter un petit mot pour ta maman au verso de la carte. Tu peux tout 

simplement écrire « Bonne fête maman », mais tu peux aussi recopier (ou inventer) un poème. 

         

 

 

 



Exemples de poèmes 

Quand il faisait nuit, tu étais là  

Quand il faisait froid, tu étais là  

Quand j'avais faim, quand j'avais peur  

Quand je ne croyais qu'au malheur, tu étais là. 

Dans tes yeux, Maman, le ciel est toujours bleu  

Et les hirondelles, à tire d'aile  

S'envolent pour déposer sur ta joue  

Mes baisers d'amour  

Pour toi, pour toujours. 

 

 

 
Pour ma mère 

 
Il y a plus de fleurs 

Pour ma mère, en mon cœur, 

Que dans tous les vergers ; 

 

Plus de merles rieurs 

Pour ma mère, en mon cœur, 

Que dans le monde entier ; 

 

Et bien plus de baisers 

Pour ma mère, en mon cœur, 

Qu'on en pourrait donner.                    

 
Maurice Carême 

 

Bouquet de mots doux 
 
Il a plu des mots ce matin 

Ils sont tombés dans mon jardin. 

Des mots très fous 

Qui font la roue, 

Des mots d'amour 

Tout en velours, 

Des mots très doux, 

Des mots pour toi. 

Et tout le jour, dans le secret, 

Je t'en ferai des bouquets. 

Je t’aime 

Ce sont bien les mots les plus doux 

Comme deux bras autour du cou 

Comme un grand rayon de soleil 

Ce sont des mots… merveille 

Ce sont des mots légers légers 

Un papillon qui vient voler 

Pour faire plaisir à une fleur 

Ce sont des mots… douceur. 

Ce sont des mots tout ronronnants 

Comme le chat quand il est content 

Comme le duvet d’un poussin 

Ce sont des mots … câlin 

Ce sont des mots qui tiennent chaud 

Comme la laine sur le dos 

Comme une lampe dans le noir 

Ce sont des mots… espoir 

Ce sont des mots qu’on peut garder 

Dans son cœur toute la journée 

On peut les dire et les redire 

Ce sont des mots … sourire 

Ce sont les mots les plus précieux 

C’est la prunelle de tes yeux 

Tu n’entendras jamais les mêmes 

écoute bien : Je t’aime. 

                                  Anne Sylvestre 

 


