
 
Idées pour la fête des mères / des pères 

 http://lutinbazar.eklablog.com/ 
  

Objets 

- Bain - Sels de bain parfumés  
Matériel : gros sel + huile essentielles + colorant alimentaire 

- Savon (technique « melt and pour ») 

- Boite décorée - Avec la technique du décopatch 
Matériel : boite + serviettes en papier à motifs + vernis colle 

- Avec des graines colorées (riz, lentilles, cumin…) 

 
- Boite en origami Voir les multiples modèles disponibles sur le net 

- Bol mexicain Bol destiné à la décoration. 
Tutoriel en ligne sur Lutin Bazar, envoyé par marievex. 

 
- Bouquet - Fleurs en papier crépon 

Voir tutoriel : http://organiser-anniversaire.fr/bricolages/creation-de-roses-en-
papier-crepon-219 
- Fleurs en feutrine 
Voir sur le blog de tata nananou : http://tata31.eklablog.com/cadeau-fete-
des-meres-a3733244 

 

- Cadre (compléter avec « photos de l’enfant ») 
- cadre parfumé : un carton épais, autour des bâtons de cannelle et sur chaque angle une fleur 
d'anis 
- cadre marin : décorer un cadre en carton (carton plume 3 à 5 mm) avec du sable, des éclats de 
coquillages, des animaux marins en peinture... rajouter une attache derrière. 
- cadre en bois à décorer (voir Ikea pour petits prix). 

- Clown farceur A faire dans une petite boite d’allumettes, le clown se déplie lorsqu’on ouvre 
la boite. 

 
- Dessous de plat 
/ de verres 

- Dessous de plat : en mosaïque, en bois peint et vernis (attention il faut que ça résiste à la 
chaleur)… 
- Dessous de verre : dessins plastifiés 

- Magnets / 
aimants 

- En plastique dingue (voir « porte-clés »), en pâte fimo, en bois… 
Matériel : matériau du motif + support aimanté (Il existe du scotch aimanté à coller derrière tout et n’importe quoi, 
bien pratique même pour la classe. J’en celui-ci : Magnet tape Xyron, trouvé sur le net) 

- En tissu 
Tutoriel : A l'aide de pochoirs en forme de fleur et de cœur, les élèves au crayon à papier font le tour de la forme sur 
un tissu à motifs (liberty par exemple). Puis ils découpent avec leurs ciseaux. Ensuite plastifier et placer un petit 
aimant autocollant au dos. Les magnets sont emballés et accompagnés de petits mots rédigés par les enfants : 
"Maman je t'aime" "Merci pour tes câlins" ... 

- Mètre enrouleur A acheter et décorer : le mètre de couture pour maman ou le mètre du 
bricoleur pour papa 
(sur le site 10doigts : http://www.10doigts.fr/fetes-des-peres-et-des-meres-
c1568.aspx)  

- Mug Décorer avec une peinture spéciale des mugs blancs  

- Porte-clés - En plastique dingue (ou plastique fou) : une fois passé ou four, le plastique rétrécit et 
« emprisonne » le motif dessiné dessus. 
Tutoriel : 1. Décalquer ou dessiner sur la feuille de plastique dingue / 2. Colorier au crayon ou au feutre / 3. Découper 
le motif / 4. Cuire à four doux 2 à 8 min. 

- En plastiroc (pâte à modeler qui sèche et durcit à l’air) 
Tutoriel : La travailler comme de la terre. Ensuite, utiliser un emporte-pièce pour créer une forme (cœur, ours, 
étoile...). Placer des perles de rocaille sur le dessus. 
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Ensuite, teinter avec de l'encre (2 passages). Placer un grapillon (servant à fixer le fil de fer barbelé, en vente dans les 
magasins de bricolage). Quand l’encre a séché, appliquer du vernis-colle et enfiler l'anneau du porte-clés au 
grapillon... 

- En bois peint ou décoré avec décopatch 
- Porte-clés gri-gri : plusieurs lacets (fils ronds), perles différentes et formes en feutrine 
- Animaux en perles de rocaille 
- L’intemporel scoubidou… 
Voir sur le site : http://www.scoubidous.eu/ 

- Porte-courrier Hérisson en livre de poche  
Tutoriel : http://boulonne57.canalblog.com/archives/2008/11/21/11451867.html 

 
- Porte-photo (compléter avec « photos de l’enfant ») 

En bois, en pâte fimo, en argile ; décoré avec peinture, décopatch… 
Matériel : matériau pour la base (donner la forme qu’on veut, un cœur par exemple) + tige de fer roulée au bout 
(ou porte-photo tout fait à décorer, avec une pince au bout) 

- Pot avec sable 
ou sel coloré 

Tutoriel pour le sel coloré : colorier du papier alu au feutre et frotter le sel dessus. 
Répéter l’opération avec différentes couleurs pour faire plusieurs couches.  

- Pot, bougeoir ou 
vase décoratif 

Pot en terre ou verre peint, décoré avec décopatch, strass, peinture tulip 3D, peinture vitrail, 
pochoirs, transferts… 
On peut y mettre des plantations faites en classe (fleurs ou plantes aromatiques) et un « pic-
ardoise » avec un message. Ou bien en faire un pot à crayons. 

- Pot à crayons Réalisé avec une petite boîte de conserve et du métal à repousser sur lequel les enfants 
dessinent et passent de l'encre noire que l'on frotte ensuite pour donner un effet vieilli 

- Pot pourri Pot pourri ou sachets de tissu remplis de lavande 

- Puzzle Dessin ou poème sur puzzle vierge (en vente dans le commerce, par exemple : 
http://www.10doigts.fr/puzzles-en-carton-blanc-a-decorer-avec-fond-gp8569.aspx) 

- Set de table A composer avec dessins, poèmes, fleurs séchées, bisous au rouge à lèvre, empreinte de main, 
etc… le tout plastifié en A3. 

- Tableau Toile à la manière d’un artiste étudié pendant l’année (Pollock, Warhol…) 

- Tableau à clés Peindre une planche en bois, y coller des décos (fleurs, libellules…). Ajouter des crochets puis 
vernir. 

- Tableau-mémo / 
Pense-bête 

En bois (ou carton épais) 
Matériel : un rectangle en bois découpé aux dimensions demandées dans un magasin de bricolage (Mr B) ou en 
carton. 
Tutoriel : Peindre le rectangle de bois/carton. Coller dessus : une ou des pince(s) à linge, un petit bloc papier, ou 
peindre un carré avec de la peinture ardoise. Ajouter des décos (fleurs, cœurs…). On peut aussi coller un petit 
thermomètre. 

- Tee-shirt Décoré avec un transfert ou de la peinture textile 

  

Écrits, cartes, photos… 

- Boite à explosion Voir sur le blog de corie24 : http://storage.canalblog.com/12/32/641505/57470992.pdf 

- Cahier de 
recettes 

- Recettes du monde : récupérer des recettes de chaque continent, des illustrations qui vont 
avec les pays. Colorier, plastifier, relier. 
- Cahier à remplir : décorer la couverture d’un cahier avec un joli titre (« Les recettes de 
maman », « Les meilleures recettes »…) et des décos (petits cœurs, petits nœuds, tissu vichy…). 

- Calendrier 
perpétuel 

Tutoriel : Couper en 2 un vieux calendrier en carton (donné par les banques par ex) recouvert de papier peint 
(tapisserie). Puis coller une photo en gros plan de l'enfant. Au-dessous, coller une petite boite avec encoche 
fabriquée en carton.  
Et fabriquer des petites étiquettes pour les jours de la semaine, des moyennes pour le numéro du jour et des grandes 
pour les  mois (en recto-verso).  

- Carnet de bons Agrafer plusieurs bons décorés : bon pour un câlin, bon pour un petit déjeuner au lit, bon pour 
une chambre bien rangée, bon pour un bisou, etc. 
Autre idée : mettre les bons dans une boite décorée (« La boite à petits bonheurs »…) 

- Carte pop-up Voir le site : http://robertsabuda.com/popmakesimple.asp 
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- Carte chemise Pour glisser un mot ou un poème à papa. 
Plusieurs modèles… 
Ici : http ://kidado.free.fr/peres/cadeaux.htm 
Là : http://chezlorry.ca/EvenSpec/FetePere/Bricolages/Cravate.htm 

 
- Confiture de 
mots doux et 
autres friandises 

- La confiture de mots doux : dans un bocal à confiture, mettre 52 petits 
mots pour papa ou maman (1 par semaine) 
Recouvrir le couvercle avec du tissu ou du papier crépon et faire tenir avec 
un ruban ou du raphia. 
- La boite à bisous : dans une boite décorée, mettre des petits mots avec 
plein de bisous différents (petit bisous, gros bisous, bisous baveux…) 

 

- Dessin sur carte 
à gratter 

Faire un dessin sur une carte à gratter à l'aide de différents pochoirs 

- Diplôme Diplôme de la plus belle maman, du plus gentil papa, etc. 

- Flipbook  

- Lapbook Voir sur le blog de saperlipopette :  
http ://saperlipopette.eklablog.com/lapbook-fete-des-peres-a3559374 

- Marque-page Dessin ou fleur séchée plastifiée 

- Photos de 
l’enfant 

- Photo-message : où l’enfant tient une pancarte avec un message (« Bonne fête », « Je 
t’aime »…) 
- Photo artistique : en noir et blanc à la manière de Doisneau (en blouse, derrière un vieux 
pupitre) 
- Photo à thème : du plus beau sourire, de la plus belle grimace… 

- Poème Acrostiche à partir des prénoms des parents, haïku, poème libre… 
 
Poème sur la fête des mères et idées de créations poétiques à voir sur le blog : 
http ://lutinbazar.eklablog.com/poesie-c248549 

- Poème audio 
(CD) 

Chaque élève enregistre son poème avec le logiciel Audacity (gratuit, téléchargeable sur le net) 
puis grâce à un petit montage avec le même logiciel, mettre une musique de fond. 

- Ticket à gratter Pour les mots doux, les bons-cadeaux… 
Tutoriel : 1. Ecrire le message sur du papier cartonné. / 2. Le recouvrir de film plastique d’un côté (papier autocollant 
pour recouvrir les livres par ex). / 3. Faire un mélange 1/3 liquide vaisselle 2/3 peinture (acrylique gris métal, ou autre 
couleur). / 4. Recouvrir le tout de ce mélange et laisser sécher 3h au moins avant de gratter (faire plusieurs couches si 
on voit encore le message à cacher). 

  

Bijoux 

- Bijoux en pâte 
Fimo (cuisson au 
four) 

Matériel : pâte Fimo + fil de coton/de soie pour collier et bracelet / supports de bagues (voir ventes en lots sur ebay 
par exemple) 

- Perles rondes à enfiler en collier ou bracelet, unies ou en mélangeant plusieurs couleurs. Faire 
des trous avec un cure-dent avant la cuisson. 
- Eléments plats pour faire un pendentif ou une bague. Voir tutoriel cane Fimo ci-dessous. 
Pour le pendentif, penser à faire un trou assez gros avant la cuisson de manière à pouvoir y 
glisser le fil. 
Tutoriel cane Fimo spirale : superposer 2 plaques de fimo assez fines. Rouler et mettre au frigo pour que ça durcisse. 
Puis couper des rondelles dans la cane avec une lame fine et bien coupante, sans dent. 
On peut par exemple faire une fleur avec un cœur uni et mettre tout autour des rondelles coupées dans la cane 
spirale pour faire les pétales. 

- Bijoux en 
porcelaine froide 
(séchage à l’air 
libre) 

Matériel pour la pâte : huile végétal, vinaigre blanc, colle vinylique, maïzena, gouache blanche 
 
Recette en vidéo sur ce site : http ://www.babou-bricole.com/blog.htm 

- Bracelet avec 
perles / boutons 

Enfiler les perles ou les boutons (on peut superposer un gros et un petit) et passer un fil de 
coton. Fermer avec deux nœuds coulissants. 
Matériel : fil de coton/satin coloré, boutons colorés (nacre ou plastique) 

- Bracelet en bois Décorer avec la technique du décopatch 
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- Collier de perles 
en papier 

Matériel : pages de magazine, piques-olives, vernis colle, 
polystyrène 
Tutoriel : Au préalable, préparer pour chaque élève une 
règle en bristol avec des traits espacés de 2 cm. 
Sur les 2 longueurs d’une page de magazine : faire des 
traits en suivant les marques de la règle en bristol. Relier 
les marques en quinconce de manière à faire des 
triangles isocèles « allongés » (voir photo). 
Rouler les triangles sur les piques-olives et les planter 
dans un morceau de polystyrène. Recouvrir de vernis-
colle. Après séchage, enfiler les perles sur le fil.  

  

Alimentation 

- Confiture Avec les fruits de saison… 

- Biscuits Sablés, roses des sables… 

 


