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Tu veux créer un cadeau original pour ta maman ? 

	 ★�Il	te	faut	:	des	fleurs	et	des	feuilles,	du	papier	journal,	des	gros	livres,		
du	papier	épais	de	couleur,	un	cadre,	un	feutre.

w	Fais	sécher	les	feuilles	et	les	fleurs	:	place-les	délicatement	entre	deux	feuilles		
de	papier	journal.	Pose	les	gros	livres	dessus.
w	Deux	jours	plus	tard,	remplace	le	papier	journal.	Puis	replace	tes	fleurs	sous	les	livres.
w		Une	semaine	après,	choisis	les	plus	jolies	fleurs	séchées	et	colle-les	sur	une	feuille		
de	couleur	avec	un	petit	morceau	de	ruban	adhésif.	Écris	:	BONNE	FÊTE	!
w	Mets	ton	tableau	dans	un	cadre.	C’est	prêt	!

Jour de repos et porte-bonheur !

L e 1er mai, c’est la fête du travail en France. 
Les magasins et les écoles sont fermées : 

on peut se reposer ! Ce jour-là, c’est aussi la 
fête du muguet. Petits et grands peuvent cueillir 
quelques brins dans les bois, pour les vendre 
ou les offrir à leurs amis. Il paraît que le muguet 
porte bonheur ! 

Bonne fête maman !

S elon les années, la fête des mères a 
lieu au mois de mai ou au mois de 

juin. C’est l’occasion de préparer un joli 
cadeau à sa maman pour lui montrer 
combien on tient à elle !
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Juin

Voilà l’été !

L  ’été commence le 21 juin, le jour le 
plus long de l’année. À cette saison, 

les fleurs et les légumes du jardin doivent 
être arrosés souvent car il fait chaud ! On 
met des vêtements légers et des lunettes de 
soleil, on peut manger des fruits délicieux et 
de bonnes glaces pour se rafraîchir… Pour 
le plus grand bonheur de tous ! 
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!
Penses-y	

Dans quelques jours, ce sera la fête des pères. Pour cette occasion, prépare un dessin, un petit mot… que tu offriras à ton papa.

ºActivité

le mugue
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       C’est la fête !

L  e 21 juin, c’est aussi la fête de la musique. Toute la journée et toute la 
nuit, des musiciens et des chanteurs s’installent dans la rue, dans les 

parcs… et les promeneurs s’arrêtent pour les écouter. Tous les genres de 
musique sont représentés : le rock, le jazz, le rap, la salsa…
La Saint-Jean marque également le début de l’été. La nuit du 24 juin, on allume 
de grands feux, on chante et on danse, pour fêter le retour de la chaleur et 
du soleil.
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