Les Lundis de la BCD

Bonjour les Enfants !
Bientôt le 21 mars, c’est la fête des Mamans !
Être une maman, c’est cajoler, consoler, gronder, chatouiller, enseigner, aider,
jouer, s’inquiéter, fatiguer, essayer, échouer, recommencer, rassurer et bien
plus. Être une maman c’est aimer son enfant.

La fête des mères était déjà célébrée dans l’Antiquité. Chez les Grecs où l’on célébrait la
mère de Zeus, Rhéa à la venue du Printemps.
Cette fête-là existait donc bien avant Noël.
On peut dire qu’au Liban et au Moyen-Orient on perpétue cette tradition puisque la fête des
mères a lieu le 21 mars.
En France c’est le dernier dimanche de mai.

Au Canada, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis c’est le 2ème dimanche de mai.
Au Royaume-Uni et en Irlande, 3 semaines avant Pâques.

Compliqué tout ça. Peut-être pour dire que, sa maman il faut la fêter tout le
temps.

• Une très jolie poésie que vous pouvez recopier et illustrer
Maman, quand tu es en colère,
Je t’aime de travers,
Maman, quand tu t’en vas,
Je t ´aime couci couça
Maman, quand tu es de bonne humeur,
Je t’aime de tout mon cœur,

Maman, quand tu me cajoles,
Je t’aime sans paroles.

•

Voici une jolie chanson d’Henri Dès et les paroles :

https://youtu.be/-R3jFuni3Ck
J't'ai fait un dessin, un beau dessin
Maman je t'aime
Plein de petites fleurs et de p'tits cœurs
Maman je t'aime
J'ai fait un mouton tout blanc, tout rond
Maman je t'aime
Avec des p'tits yeux tout ronds, tout bleus
Maman je t'aime
Maman, maman, maman, maman
Y a des papillons tout en couleurs
Maman je t'aime
Y a des papillons sur chaque fleur
Maman je t'aime
J'en ai mis tout plein dans mon dessin
Maman je t'aime
Et en majuscules dans une grosse bulle
Maman je t'aime
Maman, maman, maman, maman
J'ai mis des bisous dans mon dessin
Maman je t'aime
J'en ai mis partout dans mon dessin
Maman je t'aime
J'ai mis tout autour tout mon amour
Maman je t'aime
Un petit ruban, joli ruban
Je t'aime maman
Maman, maman, maman, maman
Un petit ruban, joli ruban
Je t'aime maman

• Des idées cadeaux à faire, faciles et qui ne nécessitent pas un matériel compliqué:
Il vous faudra : pour le 1er bricolage, un bocal, genre bocal confiture, des feuilles assez
fortes, genre intercalaires en plastique ou en carton. Pour le 2ème bricolage, des feuilles
blanche et en couleur. Pour le 3ème bricolage, une boîte d’allumettes assez grande.

https://youtu.be/EX60eL2zLTI

• Des histoires :
• L’angine de maman

https://youtu.be/qcKsEz2_mhs
• Sur les genoux de Maman

https://youtu.be/uUWMDAh6WnI
• Mon amour

https://youtu.be/Gaj2qDGy3Qw
• Je t’aime maman!

https://youtu.be/hOKh5ot8juA
2 histoires lues par moi:

• Djeha et les 2 souris grises
• L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau

Toutes les mamans aiment leurs enfants !
https://youtu.be/U40CAq9gA7Q
A voir, de très belles photos très touchantes

• Un gâteau facile pour la fête des mamans qui ne nécessite pas de four
Si vous avez un moule en forme de cœur en verre pas en métal ! C’est l’idéal !

150 gros de Chocolat Noir
3 Œufs
60 grammes de Farine
100 grammes de Sucre
1 cuillère à café de Levure
80 grammes de Beurre
10 CL de Lait
Cassez le chocolat en morceaux et faites le fondre avec le beurre dans un bol allant au microondes.
Battez les œufs, ajoutez le sucre jusqu’à ce que le mélange gonfle et blanchisse.
Ajoutez le lait, la farine et la levure.
Ajoutez le chocolat fondu.
Versez dans un moule beurré et fariné allant au micro-onde.
Faire cuire 6 minutes au micro-ondes à la puissance la plus forte.

• Le Liban encore à l’honneur !
Vous devez tous connaître « The Voice »
Lara Bou Abdo a tenté sa chance Samedi 27 Février sur la scène de “The Voice” avec un titre
de Fairuz : « Li Beirut ».
https://images.app.goo.gl/5EjSFY4GVKJZcz5z7

Lara vit à Beyrouth. A l’âge de 11 ans, elle se découvre une passion pour le chant et soutenue
par sa famille, elle prend des cours et participe à de nombreux concerts au Liban. Après
l’explosion qui touché son pays en Août dernier, Lara prend conscience qu’il faut aimer la vie,
vivre chaque jour sans aucun regret. Et grâce à la musique, elle arrive à exprimer le
traumatisme vécu par tout un pays.

Li Beirut excellemment reprise par Lara Bou Abdo à écouter avec votre maman
https://www.youtube.com/watch?v=VXc32tD6OLs
Florent Pagny et Amal Bent se sont retournés. Lara a choisi Amal Bent. Marc Lavoine s’est
excusé de ne pas s’être retourné à temps.
A bientôt !
Pavla

