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

Defi n°2 :

Defi n°3 :

défi s’orienter

« Aujourd’hui je joue à cache-cache doudou ( ou un autre objet au choix)… » Mais où est passé doudou ?
Il faut le retrouver ! ➜ Tu as besoin d’un doudou ou un autre objet à cacher! Tu peux jouer avec un adulte ou ton
frère, ta sœur… !
➜1/Ton compagnon de jeu part cacher le doudou dans une pièce de la maison ou de l’appartement (sous un
meuble, derrière un coussin…) ou dans le jardin si tu en as un.
Il revient ensuite vers toi pour te guider vers la cachette. Attention, il n’a pas le droit de te montrer le chemin, il doit
uniquement te l’expliquer avec des mots : par exemple « Tu avances tout droit puis tu tournes… tu passes
dessous…à côtéde…., loin de…. , devant , derrière( notion de topologie travaillées en classe)en suivant un circuit
dans l’appartement ou le jardin . Tu as retrouvé ton doudou, l’objet ?C’est gagné!
➜ 2/ A toi de jouer maintenant: à ton tour de cacher l’objet
Ensuite tu dis à l’adulte, à ton frère, à ta sœur ce qu’il doit faire pour le retrouver sans lui montrer( ex : avance ,
passe devant , tourne derrière …)
T upeux aussi t’amuser à chronométrer avec l’aide d’un adulte

Defi n°4 :

défi manipulation, motricité fine et numération

« Aujourd’hui, je joue au crabe » Et si nos mains devenaient des pinces de crabes pour tout attraper ?
➜Tu as besoin de petits objets disposés au centre d’une table (doubler ou tripler les objets suivant le nombre de
participants). Exemples : des boutons, des bouchons, des boules de cotillon de différentes tailles et couleurs, des
capsules, des crayons, des morceaux de papier, de carton, des billes (attention à l’âge des enfants) etc.
➜ Tu as besoin également d’une boite ou d’un gobelet par participant et de pinces à linge (2 par joueur).
Au signal de départ attraper un seul élément à la fois avec sa pince à linge pour le mettre dans sa boite !
Il faut aller le plus vite possible pour récupérer le maximum d’objets… Le jeu est terminé lorsqu’il n’y a plus d’objets
à saisir. Qui a gagné ? Compte les objets de chacun pour le savoir ! Celui qui gagne la partie marque 1 point.
➜ Tu veux essayer une partie plus difficile? Essaye d’attraper avec la main dont on ne se sert pas habituellement ou
avec les 2 en même temps !

Defi n°5 :

défi graphique

« Aujourd’hui, je tourne en rond ! » Et si on cherchait dans la maison tout ce qui peut m’aider à tracer des ronds ?
1➜Tu as besoin d’un crayon ou d’un feutre, d’une feuille de papier.
2 ➜ Tu pars explorer les pièces de ta maison à la recherche d’objets ronds...
3➜En faisant le tour de cet objet avec ton crayon, essaye de tracer le plus de ronds possibles !
Des petits ronds, de grands ronds, des ronds qui se croisent, des ronds qui s’emboîtent… à toi de jouer !
Attention au sens de rotation !
tu commences bien en haut et tu tournes vers la gauche en revenant au point de départ sans lever le crayon

Defi n°6 :

défi artistique

Aujourd’hui ça déchire ! »
Et si nous utilisions nos mains pour
découper une feuille de papier ?
1➜Tu as besoin de deux feuilles de papier de couleurs différentes :
une à découper et l’autre pour présenter ton travail.
2➜Tu découpes sans utiliser de ciseaux.
Lorsque tu auras tes morceaux de papiers,
3➜tu pourras les coller sur une grande feuille de couleur ou
que tu auras peinte, et toute ta famille pourra admirer ta création
➜Tu peux observer ensuite l’œuvre de Jean Arp
un artiste qui, lui non plus, n’a pas utilisé de ciseaux.
Qu’en dis-tu par rapport à ta réalisation ?
Est-ce que ce que tu as fait ressemble à ce qu’a fait l’artiste ?
Est-ce que tu as eu d’autres idées que lui ?

oeuvre de Jean Arp

Defi n°7 :

défi langage , mimes

Aujourd’hui j’ai une baguette magique !!
1➜Tu attrapes une baguette ou

un bâton .

2➜Tu imagines un objet.
,
3➜Tu mimes une action pour faire deviner de quel objet il s’agit .

(Pour t’aider tu peux demander à maman ou à papa de commencer à mimer et à toi de deviner , ensuite c’est toi qui
mime)
Quelques idées de transformations ?
Balai, brosse à dents, peigne,
instruments de musique (trompette, violon,
clavier de piano, flûte… ), fourchette,
couteau, cuillère, tasse,
chapeau… et pleins d’autres idées
encore à trouver…

