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Bonne fête, Maman !  

Maman(s) 

8ème atelier 

Date : samedi 6 avril 2013 
   

 
09h15 Temps d’accueil, état d’esprit des enfants 
  Bonjour, tout va bien 
  Tchoupi (météo et jour de la semaine) 
  Emotions du jour et prénoms 
 
09h30 Bricolage 
  Réalisation d’un bougeoir en décopatch 
 
09h45 Livre : Ma Maman 
 
10h00 Temps de psychomotricité, récréation et défoulement 
 
10h30 Mettre la table 
  Reprendre son set 
   
10h45 Goûter collectif 
  Mini-Cake à décorer pour sa Maman 
 
11h15 Chanson : Maman, je t’aime, Henri Dès 
 
11h30 Bricolage : Collier pour Maman 
 
11h45 Comptines répétitives 
  Dans ma maison, il y a… 
  Vole papillon 
  Coccinelle, demoiselle 
 
12h00 Fin 
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Présentation 

Jour de la fête des Mères oblige, l’atelier aura pour thème « Maman » 

Objectifs 

Réaliser deux bricolages pour Maman 

Chanter pour Maman 

Décorer le cake pour Maman 

Parler de Maman, de son humeur, de ce qu’elle aime, de sa couleur préférée, 
… 

Activités 

Maman à travers les cinq sens : 

- toucher : bricolage pour Maman, enfiler des perles pour le collier 
- ouie : chanson « Maman, je t’aime » d’Henri Dès 
- goût : cake décoré avec des cœurs, etc. 
- vue : Maman dans tous les sens à travers le livre. 
- odorat : gâteau et huiles essentielles 

Adaptations 

 
 
 
 
 
 

 

Évaluation 

 
 
 
 
 
 

 

 

Matériel 

Chant d’Henri Dès 

Collation 

Dessins de maison 

Photophores 

Collier 

 

Ressources supplémentaires 

Huiles essentielles 

Aspects financiers 

Ressources humaines 
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Maman, je t’aime, Henri Dès 

J't'ai fait un dessin 
Un beau dessin 
Maman je t'aime 
Plein de petit's fleurs 
Et de p'tits cœurs 
Maman je t'aime 

J'ai fait un mouton 
Tout blanc tout rond 
Maman je t'aime 
Avec des p'tits yeux 
Tout ronds tout bleus 
Maman je t'aime  

 
REFRAIN Maman maman maman maman  
 
Y'a des papillons 
Tout en couleur 
Maman je t'aime 
Y'a des papillons 
Sur chaque fleur 
Maman je t'aime 

J'en ai mis tout plein 
Dans mon dessin 
Maman je t'aime 
Et en majuscules 
Dans une grosse bulle 
Maman je t'aime 

 
REFRAIN  Maman maman maman maman  
 
J'ai mis des bisous 
Dans mon dessin 
Maman je t'aime 
J'en ai mis partout 
Dans mon dessin 
Maman je t'aime 

J'ai mis tout autour 
Tout mon amour 
Maman je t'aime 
Un petit ruban 
Joli ruban  
Je t'aime maman 

 
REFRAIN Maman maman maman maman  
 
Un petit ruban 
Joli ruban 
Je t'aime maman 

 

 

 

 


