
Les défis du quotidien 

 
 

Semaine du 15 juin   

 

 

 

 

 

  

 

  

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  

A la recherche des lettres 
 

Aujourd’hui, tu vas devoir partir à la recherche 
de lettres autour de toi : sur le carton 

d’emballage des céréales, sur la bouteille de 
lait, sur le tube de dentifrice, sur un 

prospectus, dans un magazine, sur un paquet 
de pâtes, … 

Tu montres une lettre à tes parents et tu dois 
dire comment s’appelle cette lettre. Tu peux 
aussi essayer de l’écrire sur une feuille. Les 
GS devront dire « le son que fait la lettre ».  

Défi n°2 
EPS 

Défi « Jacques a dit » 
 

Il faut un meneur de jeu : c’est « Jacques ». Il 
dit la fameuse phrase « Jacques a dit… ». 

Exemple : « Jacques a dit de sauter comme 
un kangourou. » ; « Jacques a dit de toucher 

son mollet. » ; « Jacques a dit de taper un 
coude au sol. »… 

Ce petit jeu va te permettre de redire tout le 
vocabulaire des parties du corps. 

Pendant une partie, c’est un de tes parents 
qui dit les phrases, puis vous inversez et c’est 

toi qui dit les phrases. 

Défi n°3 
Numération 

Aujourd’hui, tu as besoin d’un jeu de cartes. 
Tu vas devoir les trier en fonction de plusieurs 

critères : 
- en fonction de leur couleur 

- en fonction de leur forme (cœur, carreau, 
trèfle, pique) 

- en fonction du nombre ou de la figure 
 

Et maintenant, tu ne gardes que celles où il y 
a un nombre, et tu les ranges du plus petit au 
plus grand. Pour le PS, on gardera du 1 au 5 ; 
pour les MS du 1 au 7 et pour les GS du 1 au 

10. 

Défi n°4 
Explorer le monde 

 
Aujourd’hui, tu vas utiliser ce que tu as à la 

maison pour fabriquer une cabane. Tu auras 
besoin de coussins, de tapis, de tissus, de 

draps, de couvertures, mais aussi de chaises 
ou du coin d’un lit pour que tout tienne bien. 
Tu pourras peut-être aussi avoir besoin de 

pinces à linge. Tu pourras ensuite installer tes 
doudous, tes peluches, tes poupées, ou des 
petits jeux pour y jouer bien tranquillement. 

 

Défi n°5 
Arts 

 
Tu vas aller chercher à l’extérieur des feuilles 

d’arbres de différentes formes. 
Tu les placeras ensuite sous une feuille de 

papier. Avec une craie grasse ou une crayon 
papier ou de couleur, tu vas frotter sur la page 

blanche, et voir apparaitre les veinures des 
feuilles d’arbres que tu as ramassées. 

 

Défi n°6 
Défis « Sauter » 

 
Tes parents doivent tracer ou matérialiser 2 
lignes qui représenteront une rivière dont les 

bords s’éloignent de plus en plus.  
Tu te places où la rivière est la plus étroite et 
tu sautes de l’autre côté. Et tu recommences 
en te positionnant à chaque fois un peu plus 

loin, où la rivière est plus large. 

 



Les devinettes du quotidien 
 

 

Semaine du 15 juin 

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 roule sur des rails. 
- Je transporte beaucoup de personnes. 

- Quand tu montes dedans, tu dois avoir un 
billet. 

- Le plus rapide de tous, c’est le TGV. 
 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : un train 

Devinette n°2 
 
 

Prune a le nez qui coule. Sa maman lui 
demande d’aller chercher la boite qui est sur 

le meuble pour essuyer son nez. 
 
 

A ton avis, il s’agit d’une boîte de quoi ? 
 
 
 

Réponse : une boîte de mouchoirs 

Devinette n°3 
  
 

- Je suis un tout petit animal. 
- Je fais partie de la famille des insectes. 

- C’est très important de prendre soin de moi 
car je butine de fleurs en fleurs, et c’est grâce 

à moi que les arbres ont des fruits. 
 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : l’abeille 

Devinette n°5 
 
 

Le contraire d’un mot, c’est un mot qui veut 
dire l’inverse. Trouve le contraire des mots 

suivants : 
 

- Le contraire de commencer est :  
- Le contraire de debout est : … 

- Le contraire de s’endormie est : … 
- Le contraire de propre est : … 

 
 

Réponses : finir / assis / se réveiller / sale 
 

Devinette n°6  
 
 

Sarah se déshabille. Elle entre dans la 
baignoire et mouille ses cheveux. Mais 

soudain, elle appelle sa maman en lui disant. 
« Maman, la bouteille est vide. Je ne peux 

pas me laver les cheveux. » 
 
 

Qu’y avait-il dans la bouteille ? 
 

Réponse : du shampoing 
 
 
 

Réponse : mercredi 

Devinette n°4 
 
 

Claire s’assoit correctement et s’accroche aux 
deux cordes. Son papa se met derrière elle et 
lui dit : « Tu es prête. Je vais te pousser pour 

que tu ailles de plus en plus haut. » 
 

Sur quoi est assise Claire ? 
 
 
 

Réponse : sur une balançoire 


