
Les défis du quotidien 

 
 

Semaine du 1er 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  

Trouve le plus de noms d’animaux possible. 
Un de tes parents les note au fur et à mesure 

sur des petits morceaux de papier.  
Puis tu vas essayer de les trier, c’est-à-dire 
de mette ensemble ceux qui vont « bien » 

ensemble.  
Exemples : tu peux les trier en fonction de : 

- du nombre de pattes 
- du lieu d’habitation (animaux de la ferme, de 

la forêt, de la savane, …) 
- de leur moyen de se déplacer : il vole, il 

marche, il rampe… 
- de leur peau : poils, plumes, écailles 

Défi n°2 
EPS 

Défi « Jeux d’équilibre » 
 

Va chercher tous les coussins de la maison 
(toutes les formes, toutes les tailles) et tu les 
places au sol les uns derrière les autres. Tu 

vas te déplacer à pieds nus d’un bout à l’autre 
de ton parcours de coussins comme si tu 

marchais sur des nuages. Cela va te 
permettre de travailler ton équilibre. 

 

Défi n°3 
Numération 

 
Aujourd’hui, tu vas t’entraîner à dénombrer, 
c’est-à-dire à dire combien il y a d’objets. 

 
- Combien y a-t-il de brosses à dents dans la 

salle de bains ? 
- Combien as-tu de chaises dans la salle à 

manger ? dans toute la maison ? 
- Pour les plus grands : Combien y a-t-il de 
petites cuillères dans le tiroir à couverts ?  

Défi n°4 
EPS 

Défi « Parcours à obstacles » 
. 

A l’intérieur, ou à l’extérieur, tu vas créer avec 
tes parents un parcours où tu vas pouvoir 
ramper sous les tables, grimper sur des 

chaises, sauter d’une chaise sur un tapis ou 
dans l’herbe, marcher en équilibre sur un 

banc, sur une ligne au sol, … 
 

Pense à prendre des photos ou te filmer. 

Défi n°5 
Arts 

 
Dessine le contour de ta main. Puis imagine 

un animal, un objet, ou autre chose 
d’imaginaire à partir d’elle. Décore le plus 

possible ton œuvre.  
 

  

Défi n°6 
Explorer la matière 

 
Tu mets de l’eau dans une assiette creuse, tu 

saupoudres du poivre moulu. Tu mets du 
liquide vaisselle au bout de ton doigt, et tu 

touches la surface de l’eau avec. Et là, qu’est-
ce qui se passe ? Le poivre fuit ! Tu peux 

t’amuser à refaire cette expérience plusieurs 
fois, mais il faudra rechanger l’eau et remettre 

du poivre.  
Le poivre fuit le liquide vaisselle. C’est un peu 
la même chose quand on se lave les mains 

avec du savon : le savon fait partir les 
salissures et les microbes. 



Les devinettes du quotidien 
 

 

Semaine du 1er 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 
 
 

- J’ai un long manche souvent en bois ou en 
plastique. 

- J’ai une brosse. 
- Je suis souvent rangé avec une pelle. 
- Je sers à ramasser la poussière et les 

miettes. 
 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : un balai 

Devinette n°2 
 
 

Tiguan sort de l’écurie. Aujourd’hui, sa 
cavalière va l’emmener galoper dans l’herbe 

haute des champs. 
 

Qui est Tiguan ? 
 
 
 
 

Réponse : un cheval 

Devinette n°3 
  
 

- Je suis petite et en bois. 
- Une de mes extrémités est rouge. 

- Les enfants n’ont pas le droit de m’utiliser. 
- On me range dans une boîte avec d’autres 

qui me ressemblent. 
- Si on me frotte sur le côté de la boîte, je 

m’allume. 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : l’allumette 

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 coller est :  
- Le contraire de coiffer est : … 
- Le contraire de entrer est : … 

- Le contraire de commencer est : … 
 
 

Réponses : décoller / décoiffer / sortir / finir 
 

Devinette n°6  
 
 

Nous sommes vendredi. C’est le dernier jour 
d’école. Demain, je vais aller à la piscine avec 

mes parents. 
 
 

Quel jour est-ce que je vais aller à la piscine ? 
 
 
 
 

Réponse : samedi 

Devinette n°4 
 
 

Notre chat a disparu. Toute la famille le 
recherche. Quand tout à coup, nous 

entendons un miaulement venir du ciel. Papa 
va vite chercher une échelle et la dépose 

contre le mur de la maison pour grimper sur 
les tuiles.  

 
Où est notre chat ? 

 
 

Réponse : sur le toit de la maison 


