
Idées petits défis 

( à réaliser tout au long de la semaine selon l’organisation possible , à aménager selon vos 

possibilités) …ps : n’oubliez pas de m’envoyer de belles photos ou de les poster sur la page 

de la classe  !! 

Defi n°1 :    Parler pour DECRIRE 

« Aujourd’hui je parle en devinette. » Et si on jouait en famille à se faire deviner des objets 

ou des animaux  ? 

➜1/Devine de quel objet ou de quel animal il s’agit quand je te dis - « C’est un animal qui a 

des taches, un long cou et qui vit dans des pays chauds… » - « C’est un animal qui donne du 

lait, qui a des cornes et mange de l’herbe… » - « C’est un objet en porcelaine, qui a une anse 

et qui me sert à boire des boissons chaudes… » (on peut imaginer ses propres devinettes en 

fonction des objets de la maison, des personnages, des animaux…) 

➜2/POUR LES MS/GS : Maintenant à toi de jouer ! Tu dois faire deviner un objet, une 

personne ou un animal en essayant de dire comment il est, de le décrire, avec trois définitions 

et sans prononcer son nom. à la cuillère 

Defi n°2 : Arts plastiques/ Graphisme 

« Aujourd’hui je fais des petits points, des petits points toujours des petits points » Et si on 

inventait une drôle de peinture pour faire des points ?  

➜1/ Tu as besoin d’une petite feuille de papier, de coton-tiges, d’un peu de peinture ou 

d’un pot avec du café ou du café soluble dilué dans de l’eau (la quantité de café soluble fera 

varier la teinte). 

➜2/ Tu trempes le coton-tige dans la peinture ou dans le café, tu poses le coton-tige sur la 

feuille puis tu lèves. Voilà, tu as tracé un point.  

➜3/Tu recommences pour avoir le plus de points possibles sur la feuille. À toi de jouer ! 

Tu peux ensuite comparer ta peinture avec les œuvres des artistes Damien Hirst, Yayoi 

Kusamaet Georges Seurat 



 

 

 

 

Defi n°3: Education physique et sportive  

« Aujourd’hui, je déménage » Et si on transportait les objets de la maison ? Pour jouer au jeu 

des déménageurs, 

➜1/ tu as besoin de 2 paniers à linge ou caisses ou cartons avec beaucoup d’objets à 

transporter (jouets, peluches, chaussettes…).  

➜2/Place un panier rempli d’objets au début de ton parcours, et un autre vide, à l’autre bout 

du parcours que tu as choisi de faire (dans le jardin si tu en as un ou dans la maison en 

faisant attention à choisir un parcours où tu ne risqueras pas de te cogner).  

➜3/Tu vas devoir le plus rapidement possible transporter un seul objet à la fois, vider le 

premier panier afin de remplir le second placé en fin du parcours. Si tu es à l’intérieur, il est 

plus difficile de courir… tu peux alors faire ce parcours en rampant, à quatre pattes, en te 

déplaçant accroupi…  

➜4/ Tu peux te faire chronométrer pour voir si tu fais ce parcours de plus en plus vite au fil 

de tes essais (tu fais le parcours et quelqu’un compte à côté de toi, ou bien tu peux utiliser un 

sablier si tu en as un ).  

➜5/ Tu peux ajouter de la difficulté :allonger ton parcours (éloigner les 2 paniers),ajouter 

des obstacles sur ton parcours : passer sous une chaise, par-dessus un coussin…. porter 



l’objet sur un plateau sans le faire tomber,  si tu as un frère ou une sœur, et un peu de place, 

vous pouvez faire 2 parcours côte à côte pour voir qui vide le premier son panier ! 

A toi de jouer ! 

Defi n°4 :  Puzzles 

« Aujourd’hui je fabrique un puzzle ! » Et si les images se découpaient en petits morceaux ?  

En classe, nous faisons souvent des puzzles. Tu en as peut-être à la maison ? Pour changer 

un peu, nous allons essayer d’en fabriquer de nouveaux, pour te donner encore le plaisir de 

chercher à les recomposer.  

➜1/ Pour cela tu as besoin d’un dessin avec suffisamment de détails ou de couleurs, ou 

d’une page de magazine, ou d’une photo. 

➜2/ Au dos de ce dessin ou de cette photo, demande à un adulte de tracer des traits afin de 

créer des morceaux de puzzles. 

➜3/Ensuite, l’adulte découpe précisément ces morceaux, les mélange sur la table et… A toi 

de recomposer le dessin, l’image, la photo choisie ! 

➜4/Tu peux coller ces morceaux sur une feuille si tu ne souhaites plus refaire le puzzle. 

Mais, si au début de l’activité, tu colles ton image choisie sur un petit carton (exemple : boite 

de céréales, boite à chaussures…), il sera plus solide et tu pourras refaire ce puzzle plusieurs 

fois ! (on pourra redécouper des morceaux en 2 pour créer plus de difficultés).  

➜5/Avec plusieurs puzzles fabriqués, tu peux lancer un défi puzzles en famille !Les 

morceaux de plusieurs puzzles sont au centre de la table. Au signal de départ, chacun essaye 

de recomposer son puzzle le plus vite possible en choisissant les morceaux qu’il lui faut. Le 

premier à avoir recomposé son image en entier a gagné ! 

 

Defi n°5 : Résoudre un problème 

« Aujourd’hui je mets la table  » Et si on mettait la table pour tous nos invités ? 

 Te souviens-tu de l’histoire de Boucle d’Or ? Après le départ de Boucle d’Or les trois ours 

avaient faim. A toi de jouer à leur préparer un bon repas comme un cuisinier et installer la 

table pour tes 3 invités.  

➜1/Tu as besoin de vaisselle. Tu peux utiliser celle de la cuisine avec un adulte ou celle de 

ta dinette. 

➜2/ Pour réaliser le repas tu peux utiliser des légumes et des fruits en plastique, des 

marrons, de gros bouchons en plastique... 



➜3/ Que peuvent-ils manger ?Tu peux dicter le menu à l’adulte pour le proposer aux ours. 

➜4/ Prends la vaisselle qu’il te faut pour installer la table pour 3. Tu peux poser la vaisselle 

sur la table de la cuisine, sur une petite table ou sur une nappe au sol pour un pique-nique. Si 

tu as 3 ours tu peux les installer autour de ton installation. Tu peux aussi prendre 3 poupées 

ou peluches. 

➜5/Tu peux  aussi te souvenir d’une autre histoire avec plus de personnages ! Blanche-

Neige vient manger avec les 7 nains, le loup et les 3 petits cochons viennent manger. 

Dire combien il y a d’assiettes, de couverts (fourchettes et couteaux), de verres… 

Defi n°6 : Bouger 

« Aujourd’hui, je suis un Acrobate. » Et si on jouait avec une chaise ?  

➜1/ Tu as besoin d’une chaise… Choisis une chaise qui ne soit pas fragile. Avec ta chaise, 

c’est parti pour les défis suivants !  

➜2/ Se positionner :devant la chaise, derrière, à côté, au-dessus, en-dessous, près, loin.  

➜3/Toucher la chaise avec :1 pied, les genoux, 1 main, le coude, les fesses, le dos, le ventre, 

l’épaule, le nez, le doigt… Toucher les différentes parties de la chaise : le dossier, les pieds, 

l’assise.  

➜4/Sur la chaise :se mettre à cheval, debout en mettant bien le dossier devant toi pour ne pas 

tomber si la chaise est haute, allongé, accroupi, à 4 pattes, assis, à l’envers.  

➜5/Sans toucher le sol, sur la chaise, fais avec ton corps l’avion, l’arbre, la tortue.  

➜6/ Par deux - avec 2 chaises - chacun sur sa chaise - tous les 2 debout, se toucher avec les 

mains, - tous les 2 assis, se toucher avec les pieds, - tous les 2 à genoux, se toucher avec le 

coude,  

➜7/ Inventez de nouvelles figures avec toute la famille ! 

Prendre de jolies photos !! 

 

 


