
Comme il y a quelques rayons de soleil ces jours-ci, autant en profitez ! 

Les 10 défis du mercredi et samedi. 
au choix à réaliser dans la mesure du possible!  

 
Et alors, pour soutenir leur motivation, je vous propose de m’envoyer les photos de leur 
production ! Comme ça, je les publie sur le blog, vous leur montrez et en plus ils pourront voir ce 
que les autres enfants ont fait ! 
Alors, à vos mains, à vos jardins, à vos smartphones ! 
 

1) Ma phrase printanière: Ecrire la phrase « C’est le printemps » en attaché avec modèle + faire 
écrire par papa ou maman ce que vous aimez au printemps et illustrez votre phrase ! Envoyer à 
maîtresse! 
  

2) Observer, écoutez et dessiner la nature : pour ceux qui ont un jardin, sortez avec votre enfant 
et faites-lui remarqué ce qu’il voit de nouveaux dans les arbres, sur les fleurs. Pour ceux qui n’ont 
pas de jardin, sortez la tête par la fenêtre, observer, écoutez. Enrichissez le vocabulaire de votre 
enfant en nommant ce que vous voyez : les bourgeons, les jeunes feuilles, pâquerettes, 
pissenlits… ; écoutez et nommer les oiseaux : mésanges, merles, moineaux, tourterelles… et… 
dessiner ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, écrivez les mots! et envoyez la photo 
du dessin à maîtresse!  
 

3) Qui aura trouvé la pâquerette la plus grosse? Ramasser une pâquerette et compter les pétales 
(la grande passion de l’enfance !) et écrire à maîtresse le nombre de pétale de sa pâquerette ! 
On verra qui aura trouvé la plus grosse pâquerette!  

 
4) Fabriquer un bracelet de pâquerettes ! si vous ne pouvez pas sortir : une fleur en pâte à 

modeler ou avec les fleurs en papier jointes ! envoyez la photo à maîtresse !  
 

5) Petite séance de LAND ART en famille : chacun peut fabriquer sa couronne de printemps ! 
Envoyer les photos à maîtresse !  Elles seront publiées sur le blog ! 

 
6) Faire son « herbier numérique » : 5 feuilles A4 pliées en 2, agrafer de façon à faire un petit 

livret et commencer par coller un élément du printemps puis écrire 1, en chiffre, en lettre, plusieurs 
fois sur la page ; puis coller 2 éléments, écrire 2 en chiffre, en lettre plusieurs fois sur la page… 
ainsi de suite jusqu’à 10 ! Envoyez la photo à maîtresse ! 

 
7) Chanson printanière:  

https://greatsong.net/PAROLES-HENRI-DES,CEST-LE-PRINTEMPS,100860171.html   
à écouter car c’est rigolo ! Envoyer l’enregistrement si vous avez chanté!  

 
8) Collation printanière : comme pour l’atelier numérique, éplucher la pomme pour votre enfant 

(ce n’est pas le moment de se faire mal…), couper des morceaux de pommes et chaque membre 
de la famille passe sa commande de morceaux de pommes ! L’enfant prépare les commandes 
dans des petits bols ou verres ou assiettes ! Bonne dégustation ! 

 

9)  Peindre son arbre de printemps : empreinte de doigts à la peinture pour représenter les 
bourgeons ! 

 
En complément : semer, arroser, gratter la terre, arracher l’herbe, faites des bouquets, faites des 
soupes de sorcières! hum! un régal! Amusez-vous bien !!!!! 
 

Maîtresse attend les résultats! 
 

 

https://greatsong.net/PAROLES-HENRI-DES,CEST-LE-PRINTEMPS,100860171.html


Petites fleurs pour ceux qui ne pourront pas sortir. 

 

 

 


