
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Défis des petits  
Semaine du 1er au 5 juin 

Défi langage écrit : 

« Je reconstitue des mots : 

BONNE FETE MAMAN » 

 Dans des publicités, cherche  et découpe 
les lettres pour reconstituer « BONNE 
FETE MAMAN ». 

 Puis, colle-les sur une feuille sur laquelle 
tu auras fait un beau dessin pour ta 
maman. Aide –toi du modèle : 

BONNE 
FETE 

MAMAN 
 
Le coin des parents : 
Veillez à ce que votre enfant positionne les 
lettres dans le bon sens. Cette activité est 
l’occasion de faire nommer les lettres à votre 
enfant.  
Il peut aussi modeler les lettres en pâte à 
modeler ou en pâte à sel, puis à écrire le mot 
« maman » s’il se sent prêt (attention à la tenue 
du crayon et au tracé des lettres). 
 

Défi mathématiques : 

« Je reproduis une suite d’objets  » 
 

 Demande à un adulte de construire 

une tour ou une suite de Duplo, de 

cubes, de perles, de jouets ou d’objets 

de la maison et reproduis-la à 

l’identique. 

 

Le coin des parents : 
Cette activité est différente de celle de la 

semaine dernière où il fallait alterner de 

manière répétée 2 objets de formes ou de 

couleurs différentes. 

Là il s’agit de former une suite d’une dizaine 

d’objets et de la faire reproduire à votre 

enfant. 

Défis motricité fine : 

« Je cueille et j’enfile des fleurs » 

 Cueille des fleurs dans ton jardin 
ou lors d’une balade, puis enfile-
les dans les trous d’une passoire. 

Le coin des parents : 
Les fleurs peuvent être remplacées par 
des fils à scoubidou, des fils chenille… 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

Défi langage écrit : 

« J’associe des lettres scriptes et en 

capitales d’imprimerie » 
 

 Découpe les lettres scriptes puis colle-

les sous celles écrites en capitales 

d’imprimerie pour reconstituer 

« BONNE FETE MAMAN » (fiche 

jointe). 

 

Le coin des parents : 
Pour les enfants qui ont des difficultés à 

associer les lettres, vous pouvez utiliser 

l’activité de la semaine dernière comme 

référentiel. 

 

 

 

 

Défis des moyens 
Semaine du 1er au 5 juin 

 

Défi langage écrit : 

« J’écris bonne fête maman » 

 Sur la fiche entraine toi à écrire 
« BONNE FETE MAMAN » sur une 
ligne, puis sur une autre feuille écris 
ces mots entre 2 lignes de plus en plus 
proches. 

 Une fois que tu seras prêt, fait un 
beau dessin pour ta maman puis écris 
ces mots avant de lui offrir. 

Le coin des parents : 
Veillez à la bonne tenue du crayon de votre 
enfant et soyez vigilent à ce qu’il forme 
correctement les lettres comme je vous 
l’avez précisé. 
 

Défi phonologie : 

« Je trouve des mots qui commencent 

comme MA-man » 

 Trouve par quelle syllabe commence le 
mot MAMAN, puis trouve le plus de 
mots possible qui commencent pareil. 

Le coin des parents : 
En prolongement de cette activité, vous 
pouvez lui faire écrire les mots qu’il a 
trouvés. 

Défis mathématiques : 

« Je complète une grille avec le nombre manquant » 

 Trouve le nombre qui manque dans chaque grille. Découpe les étiquettes et colle dans chaque 
grille celle qui manque (fiche jointe). 

Le coin des parents : 
Si votre enfant rencontre des difficultés vous pouvez lui donner la bande numérique comme 
référentiel. Si votre enfant a fait cette activité seul, il peut aussi l’utiliser pour vérifier son travail. 
 
 
 



 
 

Défi artistique pour tous ! : 

« Je fabrique un bougeoir en pâte à sel » 
 

 Pour la recette : 

Mélanger 2 verres de farine et un verre de 

sel fin dans un saladier. Verser un verre 

d'eau tiède. Malaxer jusqu'à obtenir une 

belle boule de pâte souple. 

 Avec la pâte, forme une fleur ou un 

cœur.  

 Laisse sécher à l’air libre la forme 

pendant 12h (2 jours maximum), puis la 

faire cuire au four Thermostat 3 jusqu’à 

ce que l’objet soit dur. 

 Il te reste à peindre la forme et à la 

décorer avant d’y ajouter une bougie. 

 

A suivre, quelques exemples pour vous donner 

des idées ! 

 

 

 

BONNE SEMAINE A TOUS ! 

 

ET BONNE FETE A TOUTES LES 

MAMANS ! 
 

 

 

 

Poème : pour tous 

« Pour maman » 
    

   

J’ai des mains pour te toucher, 

J’ai des bras pour te serrer, 

Des pieds pour courir vers toi, 

Pour t’appeler, j’ai ma voix, 

Et puis, j’ai mon cœur encore 

Pour t’aimer toujours plus fort. 
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