
Fêtes des mères 
 

Salut les enfants ! Pour cette 6ème semaine d’activité, nous allons explorer le thème 

de la motricité globale et fine. Voici des activités à réaliser pour la fête des mères : je 

te propose, si tu as envie, d’offrir à ta maman une belle expérience de marche et des 

petits cadeaux.  

Dans le val d’Anniviers il y a pleins de belles balades à faire. Tu peux demander à ta 

maman où elle a envie d’aller se promener avec toi. Si vous avez des habitudes de 

promenade qu’elle aime bien tu peux lui proposer toi-même. Ce n’est pas obligatoire 

que ce soit une longue balade, ce qui est important c’est de passer un moment 

privilégié avec ta maman, qui lui fera sûrement plaisir. Ceci vous permettra de discuter, 

d’échanger, et de la rendre heureuse.  

Activité à faire avant et pendant la balade.  

Si tu sais écrire et que tu as envie de faire une surprise à ta maman, écris-lui un poème. 

Les mamans aiment qu’on leur dise qu’on les aime. Pendant la balade tu pourras le lui 

lire. Je suis sûr qu’elle sera très contente. Voici un petit exemple, mais tu as 

certainement d’autres idées. 

Maman tu es belle comme une hirondelle 

Tu prends toute la place dans mon cœur et personne 

ne peut te remplacer 

Maman tu es mon soleil, tu me fais rayonner de 

bonheur et avec toi je n’ai jamais peur 

Je t’aime maman et bonne fête. 

Activité à faire pendant la balade.  

Si ta maman n’est pas allergique au pollen ou aux fleurs, tu peux lui cueillir un 

bouquet. Tu peux ramasser dans le nature plein de fleurs différentes et de toutes les 

couleurs.  

Activité à faire après la balade.  

Si tu as envie, comme souvenir, tu peux lui faire un dessin qui raconte votre 

promenade.  


