
Les défis du quotidien 

 
 

Semaine 4  

 

 

 

 

 

  

 

  

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 

 
Tu vas devoir t’entrainer à dire 1 (pour les 
PS), 2 (pour les MS) ou 3 (pour les GS) 

virelangues :  
 

- PS/MS/GS : « Coco le kangourou a gagné 
un cadeau » 

 
- MS/GS : « Trois tortues trottaient sur un 

trottoir très étroit. » 
 

- GS : « Cinq chiens chassent six chats. » 

Défi n°2 
Explorer le monde 

 
Aujourd’hui, tu vas faire de l’origami. Il s’agit 
de plier une feuille de papier en suivant des 

étapes. 
 

En cliquant sur le lien suivant, tu trouveras un 
modèle à reproduire. Il s’agit d’un chien. 

 
https://www.pinterest.fr/pin/328410997807331

954/ 

Défi n°3 
Numération 

 
Quand un pompier part pour aller éteindre un 
feu, il s’équipe : il met un casque, deux gants 

et deux bottes. 
Dans la caserne du village, il y a 2 pompiers. 
Combien faut-il en tout de casques, de gants 

et de bottes ? 
 

Si tu es en MS, tu chercheras pour 3 
pompiers. Et si tu es en GS, tu chercheras 

pour 4 pompiers.  
 

Tu peux faire un dessin pour t’aider. 

Défi n°4 
EPS 

 
Fabrique des boules avec des paires de 

chaussettes, et entraîne-toi à les lancer le 
plus loin ou le plus haut possible. 

 
 

 

Défi n°5 
Arts : faire des bruitages avec des objets 

détournés 
Tu prends une feuille de papier et un 

élastique. Tu fais tenir la feuille de papier 
avec l’élastique autour de ta cuisse. Tu tires 

doucement (pour ne pas te faire mal) sur 
l’élastique plusieurs fois sans t’arrêter. Cela te 

permet de reproduire le bruit de la pluie. 
Ton défi est de trouver d’autres manières de 
reproduire le bruit des gouttes de pluie. Tu 
peux utiliser des objets que tu trouves chez 

toi. 
N’oublie pas d’écrire tes découvertes sur ton 

cahier. 

Défi n°6 
Explorer la monde 

Associe à chaque dessin sa saison et 
explique pourquoi.

oi. 

https://www.pinterest.fr/pin/328410997807331954/
https://www.pinterest.fr/pin/328410997807331954/


Les devinettes du quotidien 
 

 

Semaine 4 

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 quelque fois en forme de croissant. 
- D’autres fois, je suis tout ronde. 

- Quand tu lèves les yeux vers le ciel la nuit, 
tu me vois. 

 
 
 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : la lune 

Devinette n°2 
 
 

- Je suis un objet. 
- J’ai 4 ou 5 dents, et je pique ! 

- Je suis en fer pour les adultes ou en 
plastique pour les enfants.  

- On me range dans la cuisine. 
- On dit que je fais partie des couverts. 

 
Qui suis-je ? 

 
 

Réponse : la fourchette 

Devinette n°3 
  
 

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

- Mes petits s’appellent les marcassins. 
- Je ressemble à un cochon. 

 
 
 

Qui suis-je ? 
 
 

Réponse : le sanglier 

Devinette n°5 
 
 

- Je suis un sport. 
- Il y a deux équipes qui jouent avec un 

ballon. 
- On ne joue pas avec les pieds mais avec les 

mains. 
- On ne met pas des buts, mais des paniers. 

 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : le basket 

Devinette n°6  
 
 

- Je suis un animal. 
- Je vis généralement à la ferme. 

- J’ai deux grandes oreilles. 
- A Pâques, je suis souvent en chocolat. 

- On dit de moi que j’aime bien manger des 
carottes. 

 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : le lapin 

Devinette n°4 
 
 

- Je suis un métier. 
- Je plante du blé, des légumes. 
- Je conduis souvent un tracteur. 

- Je m’occupe souvent d’animaux : des 
vaches, des poules, des lapins. 
- Je travaille dans une ferme. 

 
Qui suis-je ? 

 
 

Réponse : l’agriculteur (ou le fermier) 


