
Matériel 

 

 2 Cartons 25x 20 cm 

 Peinture brillante ou non 

 Pâte durcissant à l’air 

 Peinture ardoise  

 Rouleau de bandes décoratives 

Fiche de fabrication mémo pour la fête des parents 

 Raphia 

 Craie  

 Ficelle 

 Une photo de l’enfant 

 Un poème 

 Un pistolet à colle 

Étape 1 

Après avoir découper les 2 cartons , prendre l’un d’entre eux . Le peindre avec la peinture au choix et laisser sécher. 

Aplatir une boule de pâte durcissant à l’air puis faire des formes de cœur ou autre ( moi j’utilise des emporte-pièces ) . 

Laisser sécher 24h . 

Étape 2 

Peindre les formes en pâte qui ont durci et séché ( Nous avons utilisé de la peinture brillante). 

Peindre le second carton avec de la peinture ardoise (il est conseillé d’en mettre deux couches). 

Au brouillon écrire son poème ( à vous). 

Rque: j’ai trouvé le poème chez « Orphécole » qui s’intitule « A toi »  



Étape 3 

Coller les formes peintes sur le premier carton. 

Recopier le poème sur une feuille de couleur ou blanche puis découper les bords avec des ciseaux cranteurs de déco et 

le coller sur le carton peint. 

Sur le « carton ardoise » , découper une bande décorative pour former un cadre( en classe nous avions utiliser un gaba-

rit en forme de cœur donc pas de bande) 

Faire un petit trou sur la gauche pour y introduire une ficelle qui servira d’attache à la craie . 

Faire des trous avec une perforatrice décorative au 4 coins du premier carton et au deux coins supérieur du « carton ar-

doise ». 

Rassembler les deux cartons entre eux avec du raphia (grâce aux trous !!!) 

Mettre deux ficelles sur les trous en haut du carton « poème » pour pouvoir l’accrocher. 

Rajouter le photo dans le cadre prévu à cet effet sur le « carton poème »!  

Et voilà!!  



Réalisation du poème. Les élèves choisissent des formules parmi les suivantes (avec toi, pour toi, sans toi, près de toi, 

grâce à toi, contre toi, à coté de toi, à travers toi, auprès de toi, loin de toi…). Puis ils laissent parler leur imagination et 

leurs sentiments. Après réflexion, les élèves essaient de mettre en page, au propre, afin de voir au mieux comment centrer, 

quel espace faire etc. Pour cela, il utilisent un modèle à même échelle que leur future carte . 

Choisir 4 formules 

Photo 

Vous 

CARTON POEME  



CARTON ARDOISE  

Bonne fête  

papa et maman! 



Vous Vous 



Avec vous  

Je …… 

Sans vous 

Je……. 

A côté de vous 

Je ….. 

Grâce à vous, je 

Auprès de vous, je... 

Contre vous, je…. 

Loin de vous, je…… 

Pour vous, je  ... 

Avec vous  

Je …… 

Sans vous 

Je……. 

A côté de vous 

Je ….. 

Grâce à vous, je 

Auprès de vous, je... 

Contre vous, je…. 

Loin de vous, je…… 

Pour vous, je  ... 

Avec vous  

Je …… 

Sans vous 

Je……. 

A côté de vous 

Je ….. 

Grâce à vous, je 

Auprès de vous, je... 

Contre vous, je…. 

Loin de vous, je…… 

Pour vous, je  ... 

Avec vous  

Je …… 

Sans vous 

Je……. 

A côté de vous 

Je ….. 

Grâce à vous, je 

Auprès de vous, je... 

Contre vous, je…. 

Loin de vous, je…… 

Pour vous, je  ... 


