
 Défis des petits et des moyens  
Semaine du 30 mars au 3 avril 

Défi graphique PS 

« Je tourne en rond » 
Et si on cherchait dans la maison tout ce qui 

peut m’aider à tracer des ronds ? 

 Tu as besoin d’un crayon ou d’un 

feutre et d’une feuille de papier 

 Tu pars explorer les pièces de ta 

maison à la recherche d’objets ronds 

 En faisant le tour de cet objet avec ton 

crayon, essaye de tracer le plus de 

ronds possibles 

Des petits ronds, des grands ronds, des ronds 

qui se croisent, qui s’emboitent…à toi de 

jouer ! 

 

Le coin des parents : 

Tasses, verres, assiettes, couvercles, pots… 

Aidez votre enfant à guider son tracé (tenir 

l’objet au début puis avec l’entraînement il 

vous montrera qu’il peut faire seul. 

Attention à bien tracer le rond dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre ! 

Pour aller plus loin, inventer en famille des 

dessins abstraits ou figuratifs, colorier des 

zones ou les décorer avec des petits 

graphismes simples… 

Défi graphique et sportif MS 

« Je slalome » 
 Réalise un parcours : tu as besoin de 

jouets ou d’objets variés que tu 

disposes au sol, dans la maison ou à 

l’extérieur, en les alignant tout en 

laissant de la place pour pouvoir 

passer entre chaque jouet.  

 Effectue ton parcours en slalomant 

entre tes jouets  

 Fais la même chose avec des petits 

jouets sur une grande feuille placée 

de façon horizontale, ce sont tes 

crayons qui devront réussir le 

parcours en slalomant. 

  

Le coin des parents :  

Laissez votre enfant réaliser autant de 

slaloms qu’il le souhaite avec différents 

objets. Il peut même réaliser des parcours 

pour des petits bonshommes type 

Playmobil, façon piste de ski dans un plateau 

recouvert de farine… Variantes plus 

compliquées : tracer le slalom dans le sens 

vertical (comme le S)  
 

Défi 1er avril : PS MS 

« Je représente un poisson » 
 Représente un poisson avec les objets 

les jouets et les matières de ton choix. 

 Profite aussi de cette journée pour 

découper, colorier et accrocher des 

petits poissons dans le dos de ton 

papa, ta maman, tes frères / sœurs.  

  

Le coin des parents :  

Laissez votre enfant représenter autant de 

poissons qu’il veut afin de faire varier la 

forme, la taille, la couleur… Une fois qu’il les 

aura mis en forme il pourra même essayer 

de les reproduire à l’identique sur une feuille 

avec des crayons, des feutres ou de la 

peinture. 
 


