
École du dimanche 9 mai 2021 : 

création d’une carte de la fête des mères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  

-Carton pour la carte 

-moules a cupcakes colorés ou blancs de grand et 

petits formats, Dollarama a une belle variété 

-un bouton pour le coeur de la fleur ou de petits 

pompoms 

- un cure pipe pour la tige ou encore l'enfant peut la 

colorer à la main 

-colle pritt ou blanche 

-un crayon de couleur vert 

-colle chaude avec assistance de papa... ;) 



-imprimer la citation pour la mettre a l'intérieur 

Pour la fête des meilleures mamans au monde… nos 

sœurs dans le seigneur, j’invite vos enfants à créer une 

jolie carte avec les meilleurs souhaits de fête des 

mères , une citation de notre cher prophète pour vous 

chères mamans.  

 

Dans un premier temps,  

Plier le cartons en deux, format paysage, ensuite 

coller le curé pipe ou dessiner la tige de la fleur, à la 

colle chaude avec l’assistante d’un adulte si vous 

utilisez le curé pipe( papa de préférence, c’est une 

surprise pour maman ☺).Dessiner au crayon vert une 

jolie feuille. 

 

Ensuite avec de la colle blanche ou en bâton de type 

pritt,coller le grand moule à cupcake, puis ensuite un 

plus petit au centre du plus grand. 

 

Enfin, coller à la colle chaude le bouton ou les 

pompoms au choix pour en faire le cœur.  

 

ouvrir la carte et coller à l’intérieur la citation de 

la fête des mères. Pour une carte plus personnalisé 

j’invite vos enfants à écrire leur nom avec un petit mot 

d’affection avec ou sans aide selon leur âge. 

 

Que Dieu vous bénisse richement, 

sœur jolyane ouellette 



 

 

 

 

citation : 

 

25 Seigneur, nous ne voulons absolument 

pas oublier de Te remercier pour les 

vraies mères, car nous savons qu’il y en a 

encore aujourd’hui : de vraies, 

d’authentiques mères. Ô dieu, bénis-les. 

Elles sont de magnifiques trésors à nos 

yeux, et nous Te prions de continuer à être 

avec elles, Seigneur, puissent-elles vivre 

heureuses et voir le fruit de leurs 

entrailles servir Dieu. 
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