
                        Venir  l'école. à kit le chercher 
                                 A lire avec papa . 

Le cadeau de la fête de mères. 

Un bouquet de câlins. 

 

Voici le matériel : 

Des feuilles rectangulaires de papier épais en couleur (pour les mains et l’arrosoir)     Des feuilles carrées pour les 

tiges. Un gabarit d’arrosoir. 1 pot de colle blanche. 

Pour la décoration de la main et de l’arrosoir : 

Divers papiers souples à découper Des gommettes Des paillettes  Des chenilles  De la laine  Des pompons……. 

Un pot de colle blanche ( à ramener  à l’école)  1 cylindre en carton . 

Vous devez lui fournir un pinceau , un stylo bille, des feutres. 

Vous pouvez chercher dans vos affaires, des boutons, du papier crépon, d’autres gommettes, paillettes etc  

A coller pour décorer selon le goût de votre maman. 

 

Déroulement : 

1) Tracer le contour de la main sur une feuille épaisse rectangulaires, en couleur, en laissant un bon 

morceau de poignet ( un nombre pair de mains ) Elles seront collées deux par deux autour de la tige . 

 

2) Découper les deux parties de l’arrosoir  et les mains. 

 

 

 



3) Décorer les mains et les deux parties de l’arrosoir d’un seul coté  . 

 

4) Rouler le papier carré disposé en losange, pour faire la tige des fleurs. Coller la pointe finale pour que la 

feuille ne se déroule pas. 

 

5) Au bout de chaque tige coller recto verso deux mains (tige entre les deux mains). Faire attention à la position 

des mains…. Laisser sécher. 

   

6) Coller les deux parties de l’arrosoir autour du cylindre en carton vide. coller les deux extrémités de l’arrosoir. 

 

7) Ecrire de sa plus belle écriture, comme sur le modèle, sur la feuille lignée avec le cœur, en cursive de 

préférence, la phrase modèle  

 

- Bonne Fête maman. Je t’aime.  

Puis signer de son prénom. 

8) Placer les fleurs  dans le pot à l’intérieur de l’arrosoir. 

Rouler le poème qui est à apprendre par cœur et le mettre avec l’écriture dans le pot avec les fleurs. 

Suivre les photos et ou la vidéo. 


