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Un thé d’amour pour maman 
Pour préparer la fête des mères  

 

Mon défi 

  

Réaliser une carte en 
dessinant un sachet de thé 

rempli de cœurs  
  

 

Les objectifs 

 

o Observer la forme d’un sachet de thé  
o Dessiner la forme du sachet  
o Trouver le nom du thé en rapport avec la fête des mères  

 

 

Le matériel 

 

o 1 sachet de thé 
o Crayon de papier, gomme  
o Feuille blanche  
o Carte (ou papier épais que tu plies en 2)  
o Feutres  
o Règle  

  

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

Au brouillon 
o Observe bien le sachet de thé et fais des dessins pour 

trouver la forme du sachet et de la petite étiquette avec la 
saveur du thé  
Au propre 

o Une fois que tu as obtenu LE sachet idéal, reproduis-le 
sur ta carte au crayon de papier  

o Tu peux t’aider de la règle pour les lignes droites  
o Repasse les lignes aux feutres  
o Remplis le sachet de petits cœurs et mets-les en couleur  
o Trouve le nom de ton thé (Love, Amour, Goût-Love, Je 

t’aime,…) et inscris-le sur sa petit étiquette  
o Personnalise l’extérieur de ta carte  

 

 

Astuces, 
conseils 

 

o Tu peux faire sortir les cœurs du sachet pour faire 
quelque chose d’original  
 

 

Le savais-tu ? 

 

o Les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux 
mamans sont les Grecs et les Romains, qui organisaient 
chaque année, au printemps, une cérémonie en l’honneur 
de Rhéa et Cybèle, les divinités mères de leurs dieux  

o En 1914, W.Wilson, président des Etats-Unis, proclame 
officiellement le 2ème dimanche de mai  «Jour de la Fête 
des Mères»  

o En France, Napoléon évoque l’idée d’une Fête des Mères 
officielle, mais il faudra attendre la relance officielle du 
«Mother’s day» aux Etats-Unis pour qu’elle soit reprise 
petit à petit en Europe  
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Pour prolonger 
l’activité 

 

o Tu peux dessiner la tasse de thé et le décor qui va avec 
(table, serviette, biscuits,...)  

o Tu peux faire une carte pour papa, pour ta famille,…  
 

 

  

 

 


