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Voici 6 défis, à toi de les relever. Tu peux en faire un 
par jour. Et le dimanche, tu te reposes. 

CYCLE 1 

Défi n°1 
Langage 

 
- Trouve le plus de mots qui se terminent par 

« ETTE » 
Exemple : trottinette 

 
 

Tes parents peuvent écrire tous les mots que 
tu trouves dans ton cahier de vie. 

 

Défi n°2 
Explorer le monde 

- Aujourd’hui, tu vas essayer de répondre à la 
question « Peut-on faire bouger des objets 

sans les toucher ? » 
- Je te propose de déposer une petite feuille 

de papier sur le sol. Trouve plusieurs moyens 
de la faire bouger sans la toucher.  

Il est important que tu fasses des hypothèses 
et que tu testes ensuite. Selon ce que tu 

utilises comme objet, il faudra bien le faire 
avec tes parents. 

Réponses possibles : en soufflant, en faisant 
du vent avec un livre, en utilisant un sèche-

cheveux, … 

Défi n°3 
Numération 

 
- Tu vas jouer à ce défi avec un de tes 

parents. Il s’agit du jeu du furet. Vous allez 
réciter la comptine numérique à deux. 

- Tu commences à dire « 1 ». Ton papa ou ta 
maman dit « 2 », puis c’est à toi de dire « 3 », 
et ainsi de suite. Vous essayez d’aller le plus 

loin possible dans la récitation de la comptine. 
Tu fais plusieurs essais. 

- Et ensuite, c’est ton papa ou ta maman qui 
commence à dire « 1 ». 

Défi n°4 
Explorer le monde 

 
- Tu vas avoir besoin de farine, de riz, de 

semoule, de lentilles, que l’un de tes parents 
aura mis dans des plats en plastique.  

- Tu prends des cuillères de différentes tailles, 
des verres en plastiques, des saladiers, des 
bols, un entonnoir, une passoire, une louche, 

une spatule, … 
- Ton défi aujourd’hui est de t’amuser avec 
tous ces ingrédients et ces objets, de les 

transvaser autant de fois que tu veux, mais en 
faisant attention à en mettre le moins possible 

par terre !!! 

Défi n°5 
Arts : landart version confinement 

Si tu habites dans une maison et que tu as un 
petit jardin, tu vas faire cette activité à 

l’extérieur. Si tu habites en appartement, tu 
feras l’activité à l’intérieur. 

- En extérieur : tu vas créer une composition 
avec des objets de la nature que tu trouves 

dans ton jardin : cailloux, feuilles, fleurs, 
brindilles. Tu peux taper «landart maternelle» 

dans ton navigateur pour avoir des idées. 
- En intérieur : tu fais une construction avec 
des jeux de construction (légo, kapla, …) et 
du matériel de récupération (les emballages 
qui vont au tri par exemple, les bouchons). 

Défi n°6 
Explorer la monde 

 
- Aujourd’hui, tu vas essayer de répondre à la 
question : « Comment faire fondre un glaçon 

le plus rapidement possible ? » 
 

Il est important que tu fasses des hypothèses 
et que tu testes ensuite. Tu auras donc 

besoin de plusieurs glaçons que tu placeras à 
plusieurs endroits. Tu écriras dans ton cahier 
de vie en dictée à l’adulte (c’est toi qui dit et 
l’un de tes parents qui écrit) les expériences 

que tu as faites. Tu pourras les dessiner. 



Les devinettes du quotidien 
 

 

Semaine 3 

Voici 6 devinettes, à toi de les résoudre. Tu peux en 
faire une par jour. Et le dimanche, tu te reposes ! 

CYCLE 1 

Devinette n°1 
 
 

- Je suis un métier. 
- Pour faire ce métier, on doit être sportif. 

- Je porte un uniforme. 
- Pour que je vienne, on doit faire le 18 au 

téléphone. 
- Je porte souvent un casque. 

- Quand il y a le feu, je sors la grande échelle. 
 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : le pompier 

Devinette n°2 
 
 

- Je suis un objet. 
- On m’utilise quand on jardine ou quand on 

bricole à l’extérieur. 
- Je sers à transporter. 

- On me pousse et je roule. 
- Je n’ai qu’une roue. 

 
Qui suis-je ? 

 
 
 

Réponse : la brouette 

Devinette n°3 
  
 

- Je suis un objet. 
- On me trouve dans la salle de bain. 

- J’ai des dents mais pas pour mordre ou 
manger. 

- Tu m’utilises le matin pour te coiffer. 
 
 

Qui suis-je ? 
 
 

Réponse : le peigne 

Devinette n°5 
 
 

- Je suis un animal. 
- Je vis dans la savane. 

- J’ai une crinière. 
- On dit que je suis le roi des animaux. 

 
 

Qui suis-je ? 
 
 
 

Réponse : le lion 

Devinette n°6  
 
 

- Je suis un aliment. 
- Tout le monde m’adore. 

- Je suis marron, mais quelque fois noir, ou 
blanc. 

- A Pâques, on me dévore ! 
- Attention, il faut vite me manger car dans tes 

mains, je fonds. 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : le chocolat 
 
 

Devinette n°4 
 
 

- Je suis souvent un héros dans les histoires. 
- Je vis sur un bateau. 

- J’ai toujours une épée avec moi. 
- J’attaque les autres bateaux que je croise 

pour leur voler leur trésor. 
 
 

Qui suis-je ? 
 
 

Réponse : le pirate 


