
      Queridos alumnos y alumnas, 
             Esta semana dejaremos un poquito aparcado el libro y dado que el domingo 
día 3 de mayo es el día de las mamás, me ha parecido buena idea trabajar este tema 
en francés.
             Es por lo que os propongo, una serie de actividades y manualidades para 
terminar, con un pequeño proyecto, que sirva también de regalo para todas vuestras  
magníficas mamás que tanto os ayudan y os quieren.
                                  Para vosotras este pequeño homenaje.

                            JOYEUX FÊTE DES MÈRES



3 de mayo de 2020



[CONSE
Para crear tus propias 

tarjetas educativas, haz 

clic con el botón derecho 

en una foto y selecciona 

Sustituir imagen].

    
       La fête des Mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux 
pays.
           À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux, des fleurs ou des 
objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison.
           Cette fête est également célébrée par les adultes de tous âges pour honorer leur mère.
La date de la fête des Mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la 
célébrer en mai.
       La Fête des Mères varie en fonction que l’on est :
          Un enfant, avec le plaisir de préparer, d’offrir un cadeau pour sa maman, le plus souvent on le fait à l’
école.
           Plus grand, un adolescent ou jeune adulte, on va dans les magasins, on l’achète, ça peut être un 
collier, un gâteau, des fleurs, … en tous cas, un cadeau qui, l’on pense, fait toujours très plaisir.      
     La Fête des Mères, elle est fêtée, quel que soit l’âge de sa mère. On peut toujours lui dire   “Bonne 
fête, maman!”.
            Mais savez-vous que la fête des mères est célébrée le dernier dimanche du mois de mai, sauf quand 
il tombe le même jour que le dimanche de Pentecôte,  la fête est reportée le premier dimanche de juin.
            La Fête des Mères, elle est fêtée généralement en mai dans tous les pays, excepté au 
Royaume-Uni par exemple, où elle est fêtée en avril. 
            En tous cas, le plaisir de la Fête des Mères, c’est surtout de partager un bon moment avec 
ses enfants.

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adulte


Réponds aux questions dans ton cahier:

1.- A la Fête des Mères, quelle est la différence entre les cadeaux offerts par les enfants et        

les adolescents?

 2.- Quand est célébrée la Fête des Mères:

 En France

 Au Royaume-Uni 

 En Espagne

3.- Quelle est la plus grande source de plaisir de la Fête des Mères? 



            Pincha en este enlace y descubrirás un pequeña historia,    

                       
            un juego y una manualidad

 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/la-fete-des-me

res-bibliddoc_035#histoire

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/la-fete-des-meres-bibliddoc_035#histoire
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/la-fete-des-meres-bibliddoc_035#histoire


Busca las palabras que aparecen 
en la parte inferior de la sopa 
de letras



A continuación os pongo algunos 

enlaces y os propongo algunas 

manualidades  para este día tan 

importante para mamá:

*Pincha en los enlaces para ver cómo se 

hacen las tarjeta de felicitación que te 

aparecen debajo tienes debajo

https://www.hugolescargot.com/activit

es-enfants/bricolages/43483-carte-co

eur-en-forme-de-fleur-fete-des-mere

s/

 

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/43483-carte-coeur-en-forme-de-fleur-fete-des-meres/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/43483-carte-coeur-en-forme-de-fleur-fete-des-meres/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/43483-carte-coeur-en-forme-de-fleur-fete-des-meres/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/43483-carte-coeur-en-forme-de-fleur-fete-des-meres/
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https://www.bloghoptoys.fr/ma-carte-a-construire-pour-la-fete-des-meres
https://www.bloghoptoys.fr/ma-carte-a-construire-pour-la-fete-des-meres
https://www.bloghoptoys.fr/ma-carte-a-construire-pour-la-fete-des-meres


Os dejo esta tarjeta con este pequeño poema para escribirlo en la tarjeta.
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       Todas las plantillas las encontraréis en el documento 

que está colgado junto con éste.

       Os recuerdo que no es necesario hacer todas las 

manualidades de las tarjetas, pero el proyecto SÍ forma parte 

de los contenidos de estas unidades que trabajaremos en el 

tercer trimestre.

      ¡¡¡¡ÁNIMO Y FELIZ DÍA DE LAS MADRES !!! 


