
Message secret à ne lire que par les enfants ! 

Parents interdits ! 

 

Dimanche, nous fêtons toutes les mamans.  

Tu as l’habitude de faire un petit cadeau à l’école pour, ensuite, l’offrir à ta maman. 

Cette année, nous ne pouvons pas fabriquer ce petit « bricolage » ensemble. Alors, voilà, que dirais-tu de 

lui faire une très belle surprise en lui apportant son petit-déjeuner au lit dimanche? 

Prends un plateau. Si tu le peux, va cueillir une fleur dans ton jardin et mets-la dans un vase ou dans un 

verre sur la plateau. 

Ensuite, prépare-lui ce qu’elle préfère boire et manger au petit-déjeuner. Si besoin, fais-toi aider de ton 

papa ou d’un de tes frères et sœurs plus âgés. 

Tu peux ajouter sur ton plateau quelque chose de plus personnel et qui sera délicieux pour ta maman : une 

confiture de mots doux. 

 

Voici la recette de la confiture de mots doux : 

 

Il te faut :  

- un pot de confiture vide et propre 

- du papier (de couleurs différentes si tu peux) 

- un stylo, des feutres ou crayons de couleurs 

- plein d’idées et d’amour ! 

 

Découpe des petits morceaux de papier d’environ 10 cm de côté. Ils peuvent être carrés, ronds (avec ton 

compas), rectangulaires ou bien… en forme de nuages ou de fleurs si tu préfères ! 

Sur ces petits papiers, écris de gentils mots à ta maman ; par exemple: Tu es la plus belle ! Je t’aime aussi 

fort que…, Tu m’aides chaque jour et je te dis merci !  etc... Tu peux aussi lui faire des « Bons » comme par 

exemple : Bon pour de l’aide quand tu en auras besoin ; Bon pour un bisou tout doux ; Bon pour un 

massage etc… 

N’hésite pas à mettre de la couleur sur tes petits papiers ou même à faire juste un dessin. L’essentiel est de 

faire des petits papiers qui lui feront très plaisir lorsqu’elle les ouvrira ! 

Remplis (il faut au moins 15 à 20 petits papiers) le pot de confiture de ces petits papiers et ajoute cette 

confiture de mots doux sur le plateau de son petit-déjeuner, juste à côté des vraies confitures. 

 

 Bonne préparation ! 

 

 


