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Activités créatrices 

La fêtes des mamans 

 

Activité 1 (5P-8P) 

Jolie carte montgolfière 

 

 

Pour réaliser ta jolie carte, il te faut : des feutres, des crayons, des 
ciseaux, de la colle et des feuilles en couleurs ou des feuilles blanches 
que tu colorieras. 

 

Réalisation : 

 

Plie une feuille de papier en 2. Du côté du pli, dessine plusieurs demis cœurs et découpe-les. 

Choisis ensuite quatre couleurs et prends le cœur qui te plaît le plus et fais la même chose sur chaque papier 
en couleur (4) en utilisant ton chablon en papier. 

 

Découpe tes quatre cœurs en couleurs et colle-les deux par deux. !!! Tes cœurs doivent rester pliés en 2 !!! 
Sur du papier blanc, dessine de petits nuages et découpe-les. C’est toi qui choisis le nombre que tu en veux. 

 

Choisis ensuite la couleur de papier que tu veux pour faire ta carte et plie-la en deux puis, colle tes 2 cœurs 
sur la carte en faisant attention à les coller bien l’un contre l’autre. 

Colle ensuite les nuages et dessine une nacelle pour faire une montgolfière. 

 

Il ne te reste plus qu’à écrire les mots que tu as envie de dire à ta maman en écrivant avec ta plus belle 
écriture à l’intérieur de la carte. 
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Activité 2 (5P-8P) 

Bracelet 

 

 
Pour réaliser ton bracelet, il te faut, un morceau de carton, un feutre, des ciseaux, 
une règle et des fils de coton en couleurs. 

 

 

 

Réalisation : 

Commence par dessiner un cercle sur ton carton. Aide-toi d’un 
gobelet par exemple, pour faire le tour avec un feutre. Mon cercle 
fait 8 cm de diamètre afin que tu aies une petite idée de la 
grandeur. 

Autour de ton cercle, dessine un carré en t’aidant d’une règle, 
puis, trace les diagonales en premier puis un trait vertical et un 
horizontal en les faisant tous se croiser au centre du cercle. 

Découpe ensuite ton cercle. Fais de petites entailles de 1 cm 
environ sur chaque trait et perce le centre en t’aidant avec la 
pointe de tes ciseaux. 

 

 

Prépare ensuite tes fils. Choisis 4 couleurs. 

Avec 3 couleurs, prépare des fils DOUBLES de 40 cm, ce qui 
va te donner des fils de 80 cm (regarde bien la photo) 

Et le 4ème fil, uniquement de 40 cm. 
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Mets ensemble tes fils. 

Garde bien les longs fils pliés en deux en ajoutant le fil simple 
par-dessus. 

Fais un nœud du côté des plis afin de faire une petite boucle. 
Regarde bien la photo pour t’aider à faire le nœud. 

 

Ensuite, passe ces fils à travers le carton en passant du côté des 
traits avec ta petite boucle et tire depuis derrière pour que le 
nœud passe de l’autre côté. 

Face des traits visibles, place tes fils dans l’ordre que tu désires et 
coince chaque fil dans les petites entailles que tu as fait 
auparavant. Cela te donne une sorte d’étoile. 

Tu devrais avoir un fil sur chaque trait et un trait doit rester vide. 

 

 

 

La réalisation de ce bracelet est très simple. Toutefois, il faut te concentrer un peu afin de ne pas te tromper 
de fils lorsque tu dois les déplacer. 

 

Place toujours ton cercle de manière à avoir la ligne sans fils en 
position « midi » (le trait vide qui regarde le plafond) et tu vas 
déplacer le troisième fil en partant ce trait vide. Sur ma photo, 
c’est le fil en face du crayon. 

Le troisième fil que tu as décroché de son entaille, tu vas aller le 
fixer sur l’entaille du haut (midi) où tu n’avais pas de fil. 

Ensuite tourne ton carton pour que le nouvel emplacement sans 
fil soit en haut (midi) et décroche le troisième fil et va le fixer en 
haut sur le trait vide. 

Répète ceci jusqu’à ce que ton bracelet soit suffisamment grand. 
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Lorsque tu as la taille désirée, décroche tous tes fils des entailles et 
tire ton bracelet depuis derrière. 

Sépare tes 7 fils en 2 (3 d’un côté et 4 de l’autre) et fais un nœud 
assez serré tout contre ton bracelet. 

Le nœud est le premier nœud que tu fais quand tu attaches tes 
chaussures. !!! 

Ne coupe surtout pas les fils, car sinon tu ne pourras pas attacher 
se bracelet autour du poignet de ta maman. 
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Activité 3 (5P-8P) 

Confiture de mots doux 

 

 

Pour réaliser ta confiture de mots doux, il te faut : un bocal vide et propre, 
sans étiquette avec son couvercle, des feutres ou des crayons, des ciseaux, 
de la colle, un morceau de tissu, un élastique, du ruban (ou ficelle) et des 
feuilles en couleurs ou des feuilles blanches 

 

 

 

Réalisation : 

Sur des feuilles blanches ou de couleurs, écris plein de petits mots 
doux pour ta maman. Tes mots à toi, ceux que tu as envie de dire à 
ta maman. Donne-toi de la peine pour bien écrire. 

Voici quelques petites idées : Maman je t’aime / J’aime ton sourire 
/ Bisous / Doux câlins / Tu es belle / Quand tu n’es pas là tu me 
manques / Tu es mon soleil, etc. 

Ensuite, découpe-les comme il faut, de manière à avoir plein de 
petits billets. 

Roule tous ces billets autour d’un crayon et remplis ton bocal avec 
tes petits billets roulés et ferme le bocal. 

 

Sur des feuilles de ton choix (couleurs, ou blanche), dessine 2 rectangles. 

Le premier de 8 cm X 5 cm et le deuxième de 7 cm X 4 cm et découpe-les. 

 

Sur le petit rectangle écris : 

CONFITURE DE MOTS DOUX 

Et sur le grand : 

POUR MA MAMAN, DE LA PART DE … (ton prénom) 

A CONSOMMER SANS MODERATION 
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Colle tes 2 rectangles dos contre dos et fais un petit trou 
pour pouvoir y passer ton ruban (ou ficelle) 

 

Retourne un bol ou une assiette à dessert (mieux car plus 
grand) sur le mauvais côté de ton tissu et dessine le tour avec 
un crayon. 

Coupe ensuite le tissu sur ton trait. 

 

 

 

 

 

Pose ton rond en tissu sur ton bocal bien fermé et fais-le 
tenir avec l’élastique. 

 

Il ne te reste plus qu’à attacher ton étiquette autour su 
couvercle avec ton ruban. 
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Activité 4 (7P-8P) 

Cœur à suspendre 

 

Pour réaliser ton cœur à suspendre, il te faut, du carton, un crayon, une règle, des ciseaux, des fils de coton 
en couleurs et du scotch. 

 

 

Réalisation : 

Plie une feuille de papier en 2. Du côté du pli, dessine un 
demi cœur. 

Redessine un cœur plus petit à l’intérieur du premier en 
suivant ta première ligne à 2cm et découpe-les. 

Ouvre ton cœur en papier et dessine-le sur ton carton et 
découpe-le. N’oublie pas de vider l’intérieur de ton cœur. 

 

 

 

Choisis les fils que tu désires. Plus tes fils seront épais et plus vite 
tu auras recouvert ton cœur. 

Coupe un très long bout de fil et fais-le tenir sur ton cœur en 
carton avec un petit bout de scotch. 

Entoure ton cœur avec ton fil en le tendant bien et en les serrant 
bien les uns contre les autres. 

Lorsque tu es au bout de ton fil, aide-toi de tes ciseaux pour aller 
coincer ce petit bout de fil sous tes fils enroulés. 

 !!! Pousse ce petit bout de fil le plus loin possible. 
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Procède de la même manière afin de faire tout le tour de ton 
cœur et en essayant de cacher le plus possible le carton. 

N’oublie pas de bien coincer tes fils à chaque fois que tu as 
terminé pour éviter que ça ne se défasse. 

Les deux pointes ne sont pas faciles à cacher, tu auras forcément 
plus d’épaisseur de fil. 

Si c’est trop compliqué, tu peux couper les pointes comme ça tu 
auras 2 petites parties plates qui seront plus faciles à cacher. 

 

 

 

 

Une fois ton cœur terminé, couper environ 50cm de fil, plie-le 
en deux et fais un nœud. Regarde bien la photo. 

Attache ce fil sur le cœur comme sur la photo. On l’attache en 
faisant «le nœud» tête d’alouette. 
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Activité 5 (5P-8P) 

Pixelart  
 

  
Pour réaliser ton premier pixel-art il te faut : 1 feuille quadrillée, des crayons de couleurs ou des feutres  

Pour réaliser tes premiers pixel art aide toi des modèles ci-dessous essaye de reproduire le motif de ton 
choix en comptant le nombre de carreaux nécessaires dans chaque couleur.  

Chaque semaine, je vais te mettre au moins 2 modèles différents de pixel art en fonction du thème de la 
semaine...  

Donc à tes crayons (ou tes feutres) et amuse-toi bien.  

Tu peux aussi par la suite chercher sur internet d’autres modèles sur d’autres thèmes et lorsque tu maîtrise 
bien la technique du Pixel-art invente tes propres dessins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


