
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défis des petits et des moyens  
Semaine du 14 au 17 avril 

Défi dessin : PS MS 

« Je dessine le bonhomme du mois » 

 Prends une feuille ou un carton 

(position verticale) puis dessine-toi en 

grand avec des crayons, des craies ou 

des feutres. 

 Décore le contour de la feuille avec au 

choix : des gommettes, des tampons, 

des empreintes de doigts ou d’objets, 

des collages de pates, de graines… 

 En-dessous du bonhomme, écris ton 

prénom (moyens) / colle les lettres de 

ton prénom (petits). 

  
Le coin des parents :  

Avant de lancer cette activité, faites 

nommer à votre enfant toutes les parties de 

son corps puis demandez-lui de le dessiner… 

sans l’aider pour que le bonhomme soit 

fidèle à sa propre représentation du corps. 

Pour l’écriture du prénom, veillez à ce que 

les lettres soient bien formées ; Pour les 

petits, imprimez ou écrivez en lettres 

capitales sur des petits bouts de papier puis 

laissez votre enfant les remettre dans le bon 

ordre avant de les coller. Pensez aussi à faire 

nommer les lettres. 
 

Défi artistique : PS MS 

« Je fabrique ma peinture  » 
 Pars dans le jardin à la rechercher 

d’éléments naturels pour fabriquer 
des couleurs (terre, feuilles, bois 
mort, cailloux blancs calcaires, 
fleurs…) 

 Avec les mains, réduis en morceaux 
l’élément de ton choix dans un bol 
puis tu le piles avec une pierre 

 Ajoute un peu d’eau, d’huile et de 
blanc d’œuf pour lier les couleurs, 
mélange bien. 

 La peinture est prête pour colorer et 
dessiner sur le support choisi (feuille 
de papier mais aussi écorce d’arbre, 
pierre, carton...) selon l’imagination 
de chacun. 

Le coin des parents : 
Faites un petit tour dans le jardin avant 
pour repérer les éléments susceptibles 
d’être utilisés… 
Cette peinture peut être utilisée avec les 
doigts mais vous pouvez aussi proposer à 
votre enfant de peindre avec des éléments 
naturels (plumes, bout de bois, aiguilles de 
pin… 

Défi mathématiques : PS 

« Je découvre un livre à compter » 
 

 Faites découvrir l’histoire « 1, 2, 3 petits 

chats qui savaient compter jusqu’à 3 » 

(album filmé sur internet) 

 Jouez les scènes de l’album avec des 

images : 3 petits chats et objets de 

l’histoire. 

 Affichez les images des 3 chats : l’enfant 

cherche dans la maison des collections de 

3 objets identiques pour en distribuer un 

à chaque chat afin d’éviter les disputes ! 

 

 

Défi mathématiques : MS 

« Je compte dans ma tête (1 à 10) » 
 

 Faites tomber des cubes un par un dans 

une boite en fer (pour le bruit !) 

 L’enfant doit compter à haute voix / à voix 

basse / puis dans sa tête en même temps 

que les cubes tombent dans la boite. 

 L’enfant doit dire le nombre de cubes qui 

se trouvent dans la boite. 

 Vérifier ensemble en comptant les cubes 

dans la boite en fer. 

 

 


