
Les défis du quotidien 

 
 

Semaine du 25 mai   

 

 

 

 

 

  

 

  

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  

 
Ecoute les bruits en suivant le lien suivant : 

https://dessinemoiunehistoire.net/loto-sonore/ 
 

Tu feras le loto sonore des cris des animaux. 
 

Tu vas essayer de reconnaître les animaux 
que tu entends. 

Défi n°2 
EPS 

Défi « Jeux d’équilibre » 
 

Tes parents vont soit tracer une ligne droite 
sur le sol (à l’extérieur) soit représenter une 
poutre avec des objets (ficelle, un mètre de 
couturière, scotch de tapissier, …). Tu dois 

marcher dessus vers l’avant, puis à reculons, 
puis de côté.  

Pour compliquer, tu pourras placer des objets 
(chaussures par exemple) pour passer par-

dessus. 

Défi n°3 
Numération 

 
Combien de cubes doit-on rajouter à la petite 
tour pour que les deux tours aient le même 

nombre de cubes ? 
 

 

Défi n°4 
EPS 

Défi « Sauter » 
. 

- Saute 5 fois sur le pied droit 
- Saute 5 fois sur le pied gauche 

- Saute 5 fois sur le pied droit, puis, sans 
t’arrêter, 5 fois sur le pied gauche, et atterris 

sur les deux pieds. 
- Délimite un départ et une arrivée, et saute 

d’un bout à l’autre en joignant les deux pieds 
(pieds collés l’un contre l’autre). 
- Idem en sautant à cloche-pied. 

Défi n°5 
Arts 

 
 Tes parents vont te faire écouter les sons 

qu’ils produisent à partir d’objets. Tu pourras 
aussi les manipuler. Ensuite, tu te banderas 

les yeux, et tu devras deviner de quels objets 
il s’agit. 

 
Matériels nécessaires : feuille de papier 

froissé, tintement d’un trousseau de clés, 
frappement de 2 cuillères en métal, une 

cuillère en bois qu’on fait tourner dans un 
verre, un clic de stylo qu’on ouvre ou qu’on 

ferme, les pages d’un livre qu’on feuillète, … 

Défi n°6 
Explorer les matériaux 

 
Tu as besoin de beaucoup de feuilles de 
papier (feuilles déjà imprimées, journal, 

prospectus, papier peint, …). Tu vas chercher 
toutes les actions que tu peux faire avec une 

feuille : 
- Pour les PS/MS : secouer, froisser, 

chiffonner, mettre en boule, déchirer en 
bandes, en petits carrés, percer, plier, 

enrouler 
- Pour les MS/GS : idem + plier en 2, en 4, 

puis déchirer sur les pliures, plier en 
accordéon 

https://dessinemoiunehistoire.net/loto-sonore/


Les devinettes du quotidien 
 

 

Semaine du 25 mai 

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 
 
 

- J’aime me balader dans le jardin. 
- Je suis recouvert de piquants. 

- Lorsqu’on s’approche de moi, je me mets en 
boule. 

 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : un hérisson 

Devinette n°2 
 
 

Le serveur apporte le dessert à Ismaël et à 
ses parents. 

 
 

Où sont Isamël et ses parents ? 
 
 
 
 

Réponse : au restaurant 

Devinette n°3 
  
 

- Je suis un animal à deux pattes. 
- J’ai des plumes. 

- Je vis dans la basse-cour à la ferme. 
- Ma femelle est la cane. 

- Mes petits sont les canetons. 
 

Qui suis-je ? 
 
 

Réponse : le canard 

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 debout est :  
- Le contraire de bruit est : … 

- Le contraire de content est : … 
- Le contraire de habillé est : … 

 
 

Réponses : assis / silence / triste / nu 
 

Devinette n°6  
 
 

Medhi a de la fièvre. Il a aussi mal à la tête. 
Sa maman décide de prendre rendez-vous 

chez M. Blanco pour savoir ce qu’il a. 
 
 

Qui est M. Blanco ? 
 
 
 
 

Réponse : un médecin / un docteur 

Devinette n°4 
 
 

David repose le pinceau dans le pot bleu. Il se 
recule pour regarder si ce qu’il a fait est joli. 

 
 

Que fait David ? 
 
 
 
 

Réponse : de la peinture 


