
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne fête des mères ! 



THÈME : Fête des Mères 
 
PHRASE D’ENFANT :  
« Maman, je t’aime gros comme tous les pays de ma ville ! » 
                                       
PENSÉE DE LA SEMAINE :  
Quand on n'a rien à perdre, on peut bien tout risquer. 

 

DÉCLENCHEUR ET CAUSERIE 

Demandez aux enfants d’apporter un objet et une photo de leur maman. 
Aménagez un coin maman avec tous les objets et photos, les autres enfants 
doivent deviner qui est la maman de qui.  
 

Suggestions pour la  causerie : 
 

♥ Décris-moi ta maman. 
♥ Qu’est-ce que ça fait dans une journée, une maman ?  
♥ Dis-moi ce que tu aimes le plus de maman ? 
♥ Comment s’appelle ta maman ? Ta grand-maman ? 
♥ Parle-moi de ce que ta maman aime. Quel est son repas préféré, sa boisson 

préférée ? 
♥ Quel est le travail de ta maman ? 
♥ Par quels mots d’amour surnommes-tu ta maman ? 
 

AMÉNAGEMENT 

Installez un coin maman. Voici quelques suggestions pour votre thématique : 
colliers, miroir, maquillage, robes, foulards, chapeaux, poupées, biberons, 
ensemble de thé, tablier, vaisselle, outils de jardinage, broderie, tricot, etc. 
 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET MOTRICES 

♥ Maman, maman j’ai faim ! 

Dans votre coin cuisine, laissez de la nourriture en plastique, de la vaisselle et 
des ustensiles. Un enfant est désigné pour faire le rôle de la maman et doit 
servir tout ce que les autres enfants leur demandent pour souper.  

 
 
 



♥ Maman fait le ménage 
Les enfants adorent faire du ménage.  Mettez à leur disposition des éponges, 
un petit plumeau, des serviettes humides, etc. Profitez-en pour faire la 
désinfection des jouets avec l’aide des enfants. 

 
♥ Maman donne le bain de bébé 

Dans la baignoire ou dans le bac à eau, les enfants lavent les poupées et les 
vêtissent ensuite pour le dodo.  

 
♥ Maman soigne les  blessures 

Pour cette activité, mettez à la disposition des enfants, des petits 
pansements. Les enfants se feront un plaisir de soigner les petites blessures 
de leurs poupées. 

 
♥ Maman se fait belle 

Dans le coin déguisements, ajoutez des vêtements et accessoires pour se 
déguiser en maman, tels que des colliers, des robes, des sacs à main, des 
souliers, des foulards, etc. Ajoutez pour l’occasion des accessoires de 
maquillage tels que du rouge à lèvres (maquillage pour enfants) et des 
pinceaux pour le fard à joue, etc. 

 
♥ Maman fait l’épicerie 

Conservez des boîtes de nourriture vides, dispersez-les un peu partout, 
donnez un sac d’épicerie à chaque enfant. Ils se promènent et font l’épicerie. 

 
♥ Maman berce le bébé 

Offrez pour chaque enfant un toutou ou une poupée. Au 
son d’une musique douce,  tout le monde berce son bébé, 
Variante : à tour de rôle, bercez les enfants. 

 
♥ Maman dit 

Variante du jeu « Jean dit ». Vous donnez des consignes 
aux enfants, ils doivent les respecter si vous ajoutez « maman dit » au début 
de la phrase. Exemples d’actions : « Maman dit : fait, dodo, ou « maman dit : 
brosse tes dents », ou « maman dit : lave tes mains ».  Si vous ne dites pas 
« maman dit », alors ils ne doivent pas bouger. 

 
 
 
 



 
♥ Ma maman s’appelle… 

L'éducatrice nomme plein de prénoms et lorsque l'enfant entend celui de sa 
mère, il court à l'endroit désigné. 

 
♥ Maman, je peux ? 

Appelez les enfants un par un. L’enfant doit vous demander pour exécuter des 
mouvements d’animaux. Par exemple : « Maman, je peux faire la grenouille ? » 
Si vous dites oui, l’enfant fait des sauts de grenouille jusqu'à ce que vous le 
rappeliez. Vous pouvez décider de dire : « Eh bien non, tu es de la famille des 
chiens. » Dans ce cas, l’enfant doit se mettre à quatre pattes et aboyer. Voici 
des exemples : faire la poule : « poak poak poak » avec les mains en dessous 
des bras. Faire le serpent : l’enfant rampe par terre. Faire le cheval : bouger 
la tête « i-han i-han ». Le kangourou : faire des bonds. 

 
♥ Cuisine de maman 

Transformez l’atelier de pâte à modeler en cuisine pour faire les bons repas 
de maman, ajoutez des objets de cuisine, de la vaisselle, des moules à 
gâteaux, etc. 

 
 

ACTIVITÉS  EXTÉRIEURES 
 
♥ Ma maman  

Faites dessiner aux enfants leur maman avec des craies de trottoir. Quand 
elle arrivera pour venir les chercher, elle devra deviner quel dessin la 
représente. 

 
♥ Promenade de bébés 

Sortez vos poussettes et vos poupées, tout le monde 
promène son bébé. 

 
♥ La corde à linge 

Attachez vos cordes à sauter pour en faire des cordes à linge. Laissez un bac 
rempli de débarbouillettes et de vêtements de poupée. Les enfants s’amusent 
à étendre le linge sur la corde. 

 
 
 
 



ACTIVITÉS SOCIO-AFFECTIVES ET MORALES 
 
♥ Douce voix 

Enregistrez des chansons et des mots doux sur une cassette 
(magnétocassette) ou un CD (micro et ordinateur) et enveloppez-le tout pour 
maman. 

 
♥ Maman, tu peux m’aider ? 

Enlevez les bas des amis, un ami joue le rôle de la maman et cette maman doit 
remettre les bas à ses enfants. 

 
♥ Téléphone maman 

Chaque enfant fait un appel surprise à sa maman  durant la journée ou vous 
pouvez faire laisser un message sur le répondeur téléphonique de la maison. 

 
♥ Journée maman 

Invitez chaque enfant à venir à la garderie avec un objet appartenant à sa 
maman : un collier, un foulard, un chapeau, etc. Les enfants pourront le porter 
tout au long de la journée. 

 
♥ Boîte à bisous 

Chaque enfant décore, soit une petite boîte de carton, un petit contenant de 
médicament ou de pellicule photo. On ouvre la boîte et on y ajoute plein de 
nos bisous. On se dépêche à la refermer pour ne pas que les bisous s’envolent. 
À la fin de la journée, on donne le contenant qu’on a rempli de nos bisous à 
notre maman. 

 
ACTIVITÉS CULINAIRES 

 
♥ Une petite douceur 

Préparez une petite gâterie avec les enfants, chaque jour de la semaine, pour 
leur maman : petits biscuits en forme de cœur, petits muffins décorés avec 
du glaçage de couleur, petits chocolats, etc. 

 
♥ Une petite collation spéciale 

Demandez à chacune des mamans de préparer quelque chose pour la collation. 
Les enfants sont très fiers de partager la collation que leur maman a faite 
avec leurs amis. 

 
 



ACTIVITÉS DE BRICOLAGE 
 
♥ Un collier pour maman 

Prenez une recette de pâte de sel. Modelez des cœurs en pâte de sel. Prenez 
une paille et percez le cœur d’un trou afin de pouvoir y passer une ficelle ou 
un bout de laine lorsque la pièce sera cuite. Lorsque cuit et refroidit, 
peinturez-la à votre goût. Variante : le collier pourrait être fait avec des 
pâtes alimentaires peinturées. 
 

♥ Une maman marionnette 
Prenez une cuillère de plastique. Faites un visage dans du papier construction 
et collez sur le bout rond de la cuillère. Prenez du tissu ou du papier pour 
faire les vêtements de la marionnette. 

 
IDÉES DE BRICOLAGES-CADEAUX POUR LA FÊTE DES MÈRES 

 
♥ Des fleurs pour maman 

Bricolez des fleurs pour maman. Vous aurez besoin de papier de 
soie, de papier construction, de différents supports pour la 
tige (pailles, bâtons de bois, rouleau essuie-tout). Mettez à la 
disposition des enfants différents matériaux de récupération.  

 
♥ Un petit jardin pour maman 

Laissez à la disposition des enfants des petites fleurs séchées, des branches 
de bois, des cocottes, etc. Donnez un bloc de mousse à chaque enfant afin 
qu’il puisse créer le plus beau cadeau de la fête des Mères. 

 
♥ Un chef d’œuvre pour maman 

Les enfants font un dessin ou une peinture pour maman. Imprimez, tracez sur 
un carton rigide un cadre, découpez et décorez le cadre. Ensuite, encadrez le 
dessin ou la peinture et remettez en cadeau à maman. 

 
♥ Les empreintes 

C’est un rituel à la fête des Mères. Imprimez la main ou le pied de 
l’enfant en pressant bien sur ses orteils ou ses doigts. (Utilisez au 
choix : du plâtre, pâte de sel ou de la peinture tactile, etc.) Faites un 
trou dans le haut pour que la maman puisse l'accrocher. Inscrivez 
(gravez) le nom de l'enfant ainsi que son âge dans le bas pour qu'elle 
puisse garder un souvenir précis de son enfant à cette période. Une 
fois sèche, faites peinturer par l'enfant avec de la gouache.  



 
♥ Trousse à épingles tournesol 

Recouvrez un contenant de yogourt de feutrine verte, 
découpez les pétales dans la feutrine jaune et collez-les à 
l'intérieur, tout autour du contenant. Recouvrez une  balle de 
styromousse avec la feutrine brune et attachez-la serré avec 
un élastique. Insérez dans le contenant. Maman ne perdra plus ses 
aiguilles, car elle pourra les insérer dans le centre du tournesol. 

 
♥ Sous-verre 

Sur un carré de liège, collez la photo de l'enfant (ou un dessin de celui-ci) 
avec du « Mod Podge ».  Quand les enfants auront terminé, vous devrez 
appliquer vous-même une couche de vernis. 

 
♥ Un petit sachet parfumé pour maman  

Donnez un bout de vieux rideau en dentelle à chaque enfant. Mettez du pot-
pourri à l’intérieur, puis faites un nœud à l’aide de jolis rubans pour faire 
tenir le tout.   

♥ Napperon pour maman  
Faites dessiner une grande feuille à chaque enfant. Plastifiez. 

 
♥ Un signet personnalisé 

Photographiez les enfants et imprimez les photos. Faites décorer un signet et 
collez-y la photo de l’enfant. Plastifiez le signet. Voilà un cadeau pratique. 

 
 IDÉES DE BRICOLAGES-CARTES DE SOUHAITS POUR LA FÊTE DES MÈRES 
 
♥ Une carte pour maman 

Faites des cartes de souhaits pour les mamans. Vous aurez besoin de papier 
de construction, de papier de soie, de feutre, de dentelle. 

 
♥ Une carte souvenir des générations 

Demandez à chaque enfant d’apporter une photo de lui, de sa maman, de ses 
grand-mamans et de ses arrières-grand-mamans, si possible. Collez les photos 
sur le dessus d’un carton, plié en deux pour former une carte. Recouvrez de 
« Mac Tac ». Inscrivez un message à l’intérieur de la carte.  

 
 
 



♥ Invitation  
Fabriquez une invitation pour le déjeuner de la fête des Mères et allez la 
poster. 

 
♥ Une lettre spéciale 

Une carte postale. Bricolez une belle carte postale pour maman. Allez avec les 
enfants la  poster. Quelle belle surprise pour maman ! 

 

♥ Diplôme de la meilleure maman 

Faites une carte sous forme de « Diplôme de la meilleure maman ». 
Demandez aux enfants d’y dessiner leur plus beau souvenir avec 
leur maman ou simplement leur demander ce qu’ils préfèrent de 
leur maman : elle fait les meilleurs spaghettis au monde, elle 
raconte les plus belles histoires, elle chante les plus jolies 
berceuses, elle fait les câlins les plus réconfortants… Faites-leur 
verbaliser les beaux moments qu’ils vivent et remplissez le diplôme 
de la meilleure maman avec eux. Vous pourriez vous servir de ce 
diplôme comme napperon pour le déjeuner de la fête des Mères. 

 
CHANSONS 

 
 
Prout, prout, prout que je t'aime 
 
Prout, prout, prout 
Que je t’aime 
Viens ici ma belle maman 
J’ai un secret à te dire dans l’oreille 
Que je t’aimerai 
Toujours à la folie 
Youpi ! 
 
Un bisou pour maman (Air : Joyeux anniversaire)  
 
Une fleur pour ton cœur 
Des bisous sur ta joue 
Des sourires 
Pour te dire 
Je t’aime tant, 
Maman ! 



Ah ! Vous dirais-je maman. 
 
Ah ! Vous dirais-je maman 
Ce qui cause mon tourment 
Papa veut que je raisonne 
Comme une grande personne 
Moi je dis que les bonbons 
Valent mieux que la raison 
 
 
 
 
 
Cadeau pour maman (Air  : 1, 2, 3 Mon cheval de bois) 
 
1, 2, 3 je chante pour toi  
Je veux te dire, combien je t’aime 
Je cache dans mon dos, un joli cadeau, 
1, 2, 3 il sera pour toi 
 

COMPTINES 
 

Maman chérie 
 
Maman chérie, c’est ta fête aujourd’hui 
Voici un baiser, sur ton joli nez (smack !) 
Maman chérie, c’est ta fête aujourd’hui 
Voici une fleur, pour ton joli cœur. 
 
J’aime papa, j’aime maman 
 
J’aime papa, j’aime maman, j’aime mon petit frère, 
Ma petite sœur, mon petit chien. 
J’aime papa, j’aime maman, j’aime ma grand-mère et mon gros éléphant 

 

 

 

 

 

Ma belle maman (Air : Frère 
Jacques) 
 
Ma belle maman 
Ma belle maman 
Que je t’aime 
Que je t’aime 
Viens que je t’embrasse 
Viens que je t’embrasse 
Très, très fort 
Très, très fort 
 



SUGGESTIONS POUR UNE SEMAINE SPÉCIALE 

♥ Déjeuner spécial fête des Mères.  

Vous pouvez organiser un déjeuner hommage pour les 
mamans avec l’aide des enfants. Une semaine remplie de 
préparatifs en vue de cette journée spéciale.  

Les enfants seront les cuistots, ils se fabriqueront un 
chapeau de cuisinier et décoreront une nappe collective. Nous vous 
proposons un mini spectacle que les enfants offriront à leur maman, après le 
déjeuner. 

 
♥ Chapeau de cuistot 

Décorez deux bandes de carton blanc avec des étincelles et des crayons. 
Prenez la mesure de la tête de l’enfant et brochez ensemble les cartons. 
Ensuite, brochez un petit sac à poubelle blanc tout le tour du chapeau. 
L’enfant portera ce chapeau lors du déjeuner. 

 
♥ Une jolie table 

Préparez une jolie table pour le déjeuner en tête-à-tête avec maman. Un 
centre de table, une jolie nappe, on peut ressortir les cœurs de la St-Valentin 
ou simplement faire un centre de table avec des fleurs. Achetez une nappe 
blanche en papier. Demandez aux enfants de décorer la plus belle nappe. 
Faites des montages de fleurs de tous genres (papier de soie, plastique, 
tissus, papier mouchoir). Créez un centre de table en piquant ces fleurs dans 
un bloc d'oasis ou dans un vase, ou encore dans une boule de pâte à modeler. 

 

♥ Préparation du spectacle pour maman pendant la semaine 

Aménagez un coin théâtre pour présenter un mini spectacle pour la fête des 
Mères. Voici une façon simple de faire un décor : prenez un grand carton 
(style boîte de frigidaire) que vous ouvrez et  peinturez en vert avec les 
enfants. Percez de petits trous et insérez-y des fleurs que les enfants auront 
fabriquées. Lors d’un déjeuner spécial  fête des Mères, les enfants se 
placeront devant le décor pour réciter un poème ou une chanson que vous 
aurez choisie. Ensuite, ils y cueilleront un bouquet de fleurs dans le décor 
pour ensuite l’offrir à leur maman, avec un petit bisou sur la joue.  

Comme déguisement, faites faire un chapeau avec des fleurs et des lunettes 
de fleurs aux enfants. Répétition du spectacle tout au long de la semaine.  

 



Suggestion de poème :  

Maman chérie, c’est ta fête aujourd’hui 
Voici un baiser, sur ton joli nez (smack !) 
Maman chérie, c’est ta fête aujourd’hui 
Voici une fleur, pour ton joli cœur. 

♥ Idée d’activités lors du déjeuner 
Cherche et trouve mon enfant 
La maman est assise les yeux bandés. Les enfants défilent devant et la maman 
doit toucher le visage pour deviner qui est son enfant. 
 

♥ Idées de menu pour le déjeuner de la fête des Mères. L’important est 
d’impliquer les enfants dans le choix du menu. 

 
Brochette de fruits 
Disposez différents fruits, coupez-les en rondelles ou en deux pour que les 
enfants s’amusent à les mettre en brochette pour leur maman.  

 
Crêpes Suzette  
Achetez des crêpes, de la crème fouettée et des petits fruits des champs. 
les enfants décorent la crêpe pour leur maman. 

 
Un collier pour maman 
Chaque enfant fabrique un collier pour sa maman. Disposez d’un bol rempli des 
céréales « Froot Loops ». Enfilez-les sur une réglisse en forme de lacet.  

 

VŒUX POUR LA FÊTE DES MÈRES 

Pour ta fête maman, 
je te souhaite plein de sourires 
de mots doux et de câlins. 

En cette belle journée  
qui t'es toute dédiée, 
je veux prendre le temps 
de te dire comment 
tu es précieuse pour moi 
et me combles de joie. 
Je t'aime et t'apprécie 
et te dis un gros merci.  
Maman, merci d'être là !  

J'ai cherché dans les poèmes 
Comment dire je t'aime 
J'ai trouvé des mots savants 
Bien trop longs pour mes cinq ans 
Alors, j'ai cherché ailleurs 
Et j'ai trouvé dans mon coeur 
Les mots que tu m'as appris 
Quand j'étais encore petit 
Maman., je t'aime, grand comme 
ça !  
Je le dis avec mes bras 


