


CARTE CADEAU FÊTE DES MERES  

 

But : Les enfants feront une belle carte cadeau personnalisée après avoir réfléchi sur la leçon des mamans bibliques. 

Matériel :  

Le tableau pour réviser les qualités des mamans bibliques 

Maquette de la carte, une tube de colle liquide, des bâtonnets de colle, ciseaux, stylos  

Une enveloppe (taille A5 qui servira pour cacher la carte finie) par enfant contenant :  

 Un support de carte en carton A4, plié en 2  

 Les 4 pièces à découper pour bricoler la tasse  

 2 images de vapeur découpés en carton blanc (par vos soins) 

 Une fiche de souhaits à remplir 

 Un sachet de thé/tisane (plat et emballé) 

Leçon : 

1. Montrez la maquette et distribuez les enveloppes. (Si vous avez imprimé sur plusieurs papiers différents, laissez les enfants choisir la combinaison des 
papiers qu’ils préfèrent.) 

2. Faites-leur poser toutes les pièces pour bien situer la tasse au milieu de la carte.  

3. Demandez aux enfants de coller les images de vapeur en premier, pendant que vous passez avec la colle liquide pour appliquer une fine ligne entre les 2 
pièces de tasse tout près des bords (pour que le sachet rentre bien dedans après.)  

4. Après que vous êtes passé, ils peuvent coller leurs tasses sur les soucoupes et le support. Il ne faut pas mettre de la colle sur l’anse – Pliez-le plutôt vers 
la gauche pour un effet encore plus 3D. 

5. Mettez les cartes de coté afin qu’elles sèchent et révisez les qualités des mamans avec les images. 

6. Demandez aux enfants de réfléchir à leurs mamans et à leurs qualités. Est-ce qu’elles ressemblent à une maman biblique ? 

7. Faites-leur sortir les fiches de souhait. Quand elles sont remplies, faites-leur les coller à l’intérieur, signer et dater. 

8. Faites-leur écrire sur les images de vapeur les sentiments de leur choix et « Maman » sur leur enveloppe. 

9. Si la colle liquide est bien sèche, faites-leur enlever l’emballage du sachet et l’insérer dans la tasse. (Pour la faire plus jolie, coupez la ficelle plus courte.) 
Sinon, faites-leur ranger la carte et le sachet dans l’enveloppe et dites-leur de l’insérer avant de la présenter en rentrant.  



Maman—Qualité Problèmes Enfants Importance 

Femme de Noé (Naamah)  
très patiente 

Son mari a passé 100 ans à construire 
l’arche, persécuté. Tout est à recom-
mencer après le déluge. 

Sem, Cham et Japhet  Ses enfants ont peuplé le 
monde 

Sara n’a pas perdu espoir Vieille comme Abraham—91 ans et sans 
enfant 

Isaac Début du peuple mis à part 

Rebecca a entendu la voix de 
Dieu pour ses fils avant leur  

Elle et Isaac ont semé la jalousie et les 
frères voulaient s’entretuer. 

Jacob et Ésaü Jacob était père des 12 tribus 
d’Israël. 

Jokébed a fait confiance à Dieu 
pour l’avenir de son fils 

Si elle gardait son fils, il serait tué. Moïse Le sauveur du peuple juif 

Anne a tenu sa promesse en 
consacrant son fils unique au 
temple 

Avant l’enfant, elle était déprimée et 
l’autre femme se moquait d’elle. 

Samuel Dernier juge, il a oint les  
premiers rois: Saül et David 

Bath Schéba  
a pardonné les actes terribles  
de son mari  

Une femme parmi plusieurs. David a fait 
tuer son mari. Son premier né est mort 
comme punition.  

Salomon Homme le plus sage et riche, 
roi qui a construit le temple. 

Elisabeth  
à prophétisé sur Marie par le SE  

La honte d’avoir 80 ans sans  
enfant. 

Jean Baptiste Préparé le monde pour  
la venue de Jésus. 

Marie obéissante malgré des  
grosses difficultés 

Beaucoup voyagé avant et après la nais-
sance. A vu la mort de son fils. 

Jésus Le Sauveur du monde 







            

Parmi les mamans  bibliques, tu ressembles à 
______________  parce que tu 

______________________ 

Mon moment préféré avec toi, c’est quand 

_______________________ 

Ce que je rêve de faire tout seul avec toi,  
c’est _____________________ 

 

 

 

            

Parmi les mamans  bibliques, tu ressembles à 
______________  parce que tu 

______________________ 

Mon moment préféré avec toi, c’est quand 

_______________________ 

Ce que je rêve de faire tout seul avec toi,  
c’est _____________________ 

 

 

 

À imprimer sur du papier standard pour impression. (Mettez une dans chaque enveloppe.) 


