Un petit c ur pour maman
Pour le dimanche de la fête des mères

Je prépare le petit déjeuner préféré de
maman.
Je transforme un aliment
en forme DE C UR pour décorer son
assiette

Mon défi

o Faire une surprise à maman
o Préparer le petit déjeuner préféré de maman
o Transformer au moins n alimen en f me de c
o Dresser une assiette qui fait envie de déguster son
contenu
o Mettre la table du déjeuner

Les objectifs
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Le matériel

Le déroulement de
l’activité

Assiettes
Couteaux, cuillers
Verres, tasses, bols
Emporte-pièces en forme de c ur
Serviettes
Proposi ions d ingr dien s po r n e cellen petit déjeuner
Pain, beurre, confiture
Céréales
Fruits divers
ufs, lard, fromage
Yogourts
Jus de fruits
Café ou thé
Lait

o Dresse la table pour toute la famille : assiettes, verres,
tasses, couteaux, cuillers, serviettes,
o Répartis les différents ingrédients sur la table
o A la place de maman, prévois une belle assiette
c n enan
ce
elle
f e mange
o N oublie pas de transformer AU MOINS 1 ingrédient en
f me de c
(tu peux aussi mettre plein de c urs
partout si tu veux)
o Regarde les images des annexes
SOIS CREATIF
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Astuces, conseils

o Demande de l aide, i
e c
e n alimen a ec
un couteau ou si tu veux cuire quelque chose
!!!!TA SECURITE AVANT TOUT !!!!

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

Pour prolonger
l’activité

o

Tu peux proposer d organiser les petits déjeuners de ta
famille 1 fois par mois ou tous les dimanches du mois de
mai

Annexe 1
Avec des emporte-pi ces , c es pl s facile
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Annexe 2
Avec du pain

Annexe 3
Avec des céréales
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Annexe 4
Avec des fruits
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