
Quelques idées de Cartes pour la Fête des Mères 
 

1) Pour toutes les cartes :  
Matériel :  
• 1 feuille A4 blanche ou de couleur, plus épaisse que du papier normal  
• Éventuellement une enveloppe  

Plie la feuille en deux pour former ta carte : soigne le pli pour qu’il soit bien 
droit et bien plat. Adapte le format selon ton envie :  
• si tu préfères un format plutôt carré, tu peux la couper en haut ou en bas 

(tire un trait droit à la règle avant de découper) 
• si tu veux faire une mini-carte : coupe en haut et sur le côté où il n’y a pas 

le pli (attention, mini-carte = mini-décor… donc il faut être minutieux !) 
 

2) Carte avec décor en noir sur le devant de la carte  
Matériel : 

• 1 carton peu épais (boîte de céréales, de biscottes, … ) et un modèle 
de rond adapté au format de ta carte (un fond de boîte, une 
assiette,…) OU un modèle de cœur selon tes envies 

• Crayon, gomme, ciseau 
• Stylo noir fin ou épais pour certains décors 
• Stylos colorés, argentés, feutres ou crayons de couleur 

 
Description : 

1) Reproduis le modèle de rond/de cœur sur ton carton, découpe-le et 
utilise ce châblon pour dessiner un beau rond/cœur centré sur le 
devant de ta carte (pli à gauche !) 

2) Sur la feuille de brouillon, choisis ce que tu as envie de faire comme 
décor sur le rond ou le cœur. Pour cela, tu peux regarder les feuilles 
et fleurs des activités visuelles demandées avant les vacances, 
observer les images ci-dessous ou t’inspirer d’internet,… 

3) Si tu veux écrire un mot à l’intérieur de ta forme, ou le remplir à la 
manière du « Zentangle » (structures que tu peux aussi inventer) c’est 
selon ton envie. 

4) Le stylo noir fin fait ressortir les décors mais tu peux aussi prendre 
une autre couleur et/ou mettre des touches de couleur au crayon de 
couleur ou au feutre (idée : tu peux mettre des couleurs chaudes … ou 



froides ). Si tu remplis tout le décor, ce sera très chargé… observe ce 
qui te convient le mieux ! 



Cartes avec décor au stylo noir et/ou écriture 

  
 

 
 



      

3) Carte avec du fil 
Matériel :  

• Une feuille blanche ou colorée comme ta carte 
• 1 aiguille pointue ou un poinçon si tu as 
• Une bobine de coton ou de fil (pas trop épais) 
• Du scotch, de la colle  

Description : 
1) Dessine un cœur au centre de ta carte au crayon (sans trop appuyer !). Fais des 

points au crayon environ tous les 0.5 cm en faisant attention qu’il y ait un trou à 
la pointe du cœur et au creux des deux « oreilles ». Pique avec ton aiguille sur 
ces points. Efface les traits de crayon avec délicatesse pour éviter de marquer la 
carte. 

2) Prend une aiguillée de fil (longueur du bras). Enfile le fil dans ton aiguille. Pique 
à l’arrière du cœur pour aller vers l’avant de la carte, en laissant juste un petit 
bout de fil derrière, que tu peux scotcher proprement pour qu’il tienne. Pique en 
face du trou où tu es sorti et continue ainsi jusqu’à ce que tu sois passé dans 
tous les trous. Si il manque du fil, relis le début du point 2. Tu peux prendre 
plusieurs couleurs de fil si tu en as, et tu trouves joli. 

3) Lorsque tu as fini, repasse avec l’aiguille derrière le cœur. Coupe le fil en 
laissant 1-2 centimètres et scotche ce bout proprement. 

4) Coupe la feuille 1 cm plus petit que le format de ta carte. Mets de la colle sur 
un côté de la feuille puis colle-la à l’arrière de ton travail, pour cacher le scotch 
et les fils.  

5) Tu peux rajouter un ruban ou des fils de la même couleur dans le pli de la carte 
et faire un nœud, comme sur la photo. 



    



4) Carte « coin-coin » rigolote   
Matériel :  

• Une feuille blanche A4  
• Une règle, un crayon, des ciseaux 
• Un stylo fin pour écrire 
• Des feutres, crayons, stylos fantaisie pour les dessins et décors 
• Eventuellement : des papiers colorés, du scotch fantaisie…. 

Description : 
1) Sur ta feuille, trace un carré de 20 cm sur 20 cm et découpe-le 

précisément. 
2) Au crayon, trace des traits tous les 5 cm sur les 4 côtés de ton carré. Tire 

des traits au crayon pour faire un quadrillage sur tout ton carré. Efface 
ensuite les traits dans le carré central (voir photo) où tu feras ton dessin 
avec le message pour ta maman (ici : bonne fête maman) 

3) Passe sur tes traits de crayon avec un feutre fin. ATTENTION : utilise 
l’arrière de la règle pour que l’encre ne « bave » pas lorsque tu retires la 
règle ! 

4) Prends exemple sur le coin-coin de la photo pour imaginer tes propres 
icônes ou dessins. Amuse-toi ! 

5) Plie ensuite ton carré en deux puis en quatre avant de suivre le pliage de 
la photo. 

 



  



  
5) Deux autres idées que je te laisse tester seul(e) si tu veux les faire : 

observe bien !   

  
 
 
Je te souhaite bien du plaisir à réaliser ces cartes ! 
 


