Idées petits défis
( à réaliser tout au long de la semaine selon l’organisation possible , à aménager selon vos
possibilités)
Defi n°1 :

Defi n°2 : défi scientifique, le toucher
« Aujourd’hui , je touche et je devine ! , Je « vois » avec mes doigts » Et si on essayait de reconnaître les
objets juste en les touchant ?
➜1 /Tu as besoin d’un grand sac ou d’une taie d’oreiller et de petits objets de la maison (choisis des objets non
tranchants de matières différentes comme des pinces à linge en bois, des petites cuillères en métal, des chaussettes,
des bouchons en plastique, en liège, du coton, une brosse, des trombones, des éponges qui grattent, des boutons,
une pierre…). Tu peux placer des objets en double
. ➜2/Mets ta main dans le sac et nomme chacun des objets que tu touches sans le sortir du sac. Après avoir reconnu
l’objet avec tes mains, tu peux le sortir pour vérifier.
➜3/ Décris les sensations que tu as en touchant les objets (c’est doux, ça gratte, c’est lisse…) et donne quelques
caractéristiques (c’est rond, c’est pointu…).
➜4/ Trouve dans le sac sans regarder 2 objets identiques.

➜5/ Jeu de Kim : ton compagnon de jeu place quelques objets dans le sac (4 ou 5 objets), prends le temps de bien
les découvrir avec tes mains… Tu n’as pas le droit de les regarder, tu peux juste les toucher. Puis ton compagnon de
jeu en retire un pendant que tu fermes les yeux…

Defi n°3: défi artistique, écriture
Aujourd’hui je fabrique des lettres ! » Et si on fabriquait l’abécédaire de la maison ?
➜1/Observe bien ces photos, que reconnais tu ?Ces lettres ont été fabriquées à partir d’objets

➜2/. Et si tu essayais de fabriquer tes lettres avec ce que tu trouves autour de toi ?
Attention essaye de changer d’objets pour les différentes lettres à construire…
(Un adulte peut écrire les lettres de l’alphabet pour aider l’enfant à bien les visualiser). Couverts, jouets, assiettes,
verres, brosses à dents, lacets, stylos, pâte à modeler, outils de bricolage, chaussures, billes, jeux de construction,
crayons... voici plein d’idées pour inventer !

Defi n°4: danse/ numération
« Aujourd’hui je danse à la carte ! » Et si on faisait une bataille dansée ?
➜ 1/ Tu as besoin d’un jeu de cartes de 32 ou 52 cartes, prépare-le en enlevant les cartes avec les figures).Ce jeu se
fait à deux joueurs minimum : on distribue les cartes entre les joueurs, sans lesregarder
➜2/. Le premier joueur met sur la table la première carte de son paquet, le second fait la même chose.
➜3/Le joueur ayant mis la carte la plus forte ramasse les deux cartes.Le perdant doit faire une action
correspondant au dessin ci-dessous, le nombre indique le nombre de fois à la réaliser

. cœur = tourner

trèfle = faire une statue en posant 3 parties de son corps au sol

pique = faire un saut

carreaux = lancer une balle ou un ballon et la ou le rattraper

(On dit « bataille » quand 2 cartes sont de même valeur. Dans ce cas, on rejoue chacun une autre carte. La carte la
plus forte emporte alors toute les cartes de la bataille).
Pour gagner, il faut avoir remporté toutes les cartes du jeu

Defi n°5: connaître les nombres/ numération
« Aujourd’hui je pars à la chasse aux nombres ! » Et si je mettais de l’ordre dans les nombres ?
➜1/ Observe bien autour de toi, des nombres sont cachés ! Trouve tous les nombres dans ta maison : dans des
magazines, dans des livres, dans le réfrigérateur, dans les placards de la cuisine, sur un calendrier, dans un agenda… !
S’ils sont en papier et que tu as le droit, tu peux les découper. Si tu ne peux pas les découper pour les capturer,
recopie-les ou demande à un grand de te les écrire sur une feuille de papier que tu découperas en étiquettes.
➜2/Quand on dit la comptine des nombres, on met les nombres dans l’ordre : essaye, toi aussi, de mettre tes
découpages ou tes petits morceaux de papier dans l’ordre (tu peux demander un modèle)…
Il t’en manque ? Repars à la chasse !
➜3/ Maintenant avec tout ça tu peux t’amuser avec un compagnon de jeu
- chacun pioche une « étiquette-nombre », l’autre doit dire de quel nombre il s’agit,
- chacun pioche une « étiquette-nombre », l’autre doit dire le nombre qui vient après, le nombre qui vient avant,
-les « étiquettes-nombres » sont mélangées, essaye le plus vite possible de les remettre dans l’ordre de la comptine,
- ton compagnon de jeu fait disparaitre une « étiquette-nombre », à toi de deviner lequel !

Defi n°6: motricité fine / découpagelettres
« Aujourd’hui je vais chercher des lettres de l’alphabet dans les magazines » Et si j’écrivais l’alphabet ?

➜1/ Tu as besoin de vieux journaux, de magazines pour y découper de grosses lettres. Attention il faut trouver les
lettres écrites dans une même écriture.
➜2/ Découpe toutes les lettres que tu connais, celles de ton prénom, des prénoms de ta famille, de tes copains.
Pour trouver toutes les lettres, demande à un adulte de te faire un modèle ou regarde la frise alphabétique. Pour les
grands :
➜3/ Range toutes les lettres dans l’ordre de l’alphabet en prononçant leur nom .
➜4/ Tu peux ensuite décorer ton alphabet.

Defi n°7: formes et grandeur
« Aujourd’hui je construis une tour ! »
Et si on cherchait dans la maison tout ce qui peut me permettre de construire des tours ?

Tu as besoin de briques de construction (type Lego, Duplo…) ou de cubes ou de Kapla ou de tout autre objet que tu
peux empiler (boîtes, pots de yaourts, casseroles…).
➜1/ Construis une tour librement avec tout le matériel que tu auras choisi : tu peux mélanger ou pas.
➜2/ Construis la plus haute tour possible sans qu’elle ne s’écroule
. ➜3/ Construis une tour en suivant une consigne de couleur (ex : en alternant les briques jaunes et bleues…).
➜4/ Construis une tour exactement identique à la tour réalisée par l’adulte
➜5/ Construis une tour plus grande, ou plus petite que le modèle
. ➜6 /Construis plusieurs tours différentes et range-les de la plus petite à la plus grande
. ➜7 /Construis une tour avec le nombre de briques ou de cubes indiqué par l’adulte
. ➜8/ Fais construire une tour identique à la tienne à quelqu’un autour de toi (la tour est cachée ou prise en photo
et tu dois expliquer à quelqu’un comment construire la même tour).

