
 

 

Préparation de la Fête des mères   Petite section 

         2008/2009 

1/ Compétences et Objectifs : 

 

Découvrir le monde : 

- Reconnaître, classer, sérier, désigner des matières, des objets, leurs qualités et 
leurs usages.  

- Manipuler des matières, des objets 
Classer des objets en fonction de leur matière, leur forme, leur utilisation… 

- Reproduire un assemblage d’objets de formes simples à partir d’un modèle 
(puzzle, pavage, assemblage de solides) : 

Reproduire des algorithmes, des frises 

Percevoir, sentir, Imaginer, créer 

- Avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des comptines. 
- Adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) 

Réaliser une production en fonction d’une consigne donnée, 
- Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé : 

Combiner des formes, des couleurs, des matières, des objets. 
Explorer et exploiter les ressources expressives des matériaux, à étaler, à 

modeler, à tailler… 

2/ Réalisation d’une Carte 

 

Modèle trouvé sur : 



 

 

http://assmat94808.centerblog.net/rub-Activite-pour-la-fete-des-meres-ou-
cadeau-d-anniversaire-3.html 

Matériel :  

Feuilles bristol blanches A4 pliées en deux. 

Carton ondulé rouge. 

Gommettes rectangulaires. 

Colle. 

Feutres. 

Préparation : 

Tracer le cadre/contour pour le collage des gommettes. 

Tracer les tiges. 

Découper des cœurs à l’emporte-pièce dans le carton ondulé. 

Coller le poème à l’intérieur de la carte une fois la carte terminée. 

Travail de l’enfant : 

Coller les gommettes (proposer un algorithme pour certains) 

Coller un cœur au bout de chaque tige 

 

3/ Poème : 

MAMAN 

 

Devine ce que j'ai caché ? 

Un bisou, 

Pour ta joue, 

Un baiser, 

Pour ton nez, 



 

 

Plein de fleurs, 

Pour ton coeur ! 

 

4/ Cadeau 

Composé d’une boîte et d’un objet 

La boîte 

Matériel : 

Une boîte de fromage (vache qui rit) 

Peinture acrylique rouge 

Papiers de soie déchirés 

Créacol 

Gommettes mousse. 

Réalisation 

1ère étape : L’enfant peint la boîte. 

2ème étape : l’enfant colle les papiers de soie déchirés et vernit avec la créacol, 
puis il colle quelques gommettes mousse pour décorer. 

L’Objet 

Un porte-clés (ou bijou de sac) inspiré de : 



 

 

 

 

Trouvé sur le blog de Stella : http://stellacreative.canalblog.com/ 

Matériel : 

Anneaux de porte-clés (trouvés sur http://www.kit-creation.fr/) 

Quelques rubans, quelques perles en bois, pâte à modeler dorcissant à l’air, 
piques en bois, fils de scoubidou. 

Réalisation 



 

 

1ère étape : L’enfant réalise quelques perles avec la pâte à modeler durcissante 
(boules + piques en bois) ou quelques formes (avec l’emporte-pièce cœur) 

2ème étape : L’enfant choisi perles et rubans qui s’harmonisent avec les perles 
qu’il a créé. Il réalise un petit collier. C’est la maîtresse qui attachera le tout sur 
l’anneau. 

 

 

 


