
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Défis des petits  
Semaine du 11 au 15 mai 

Défi graphique : 

« Je trace des échelles » 

 Avec ton index, trace une échelle dans 
la semoule ou dans  la farine étalée 
sur un plateau ou dans un plat 
rectangulaire. 

 Après plusieurs essais, trace une 
échelle sur une feuille de papier 
aluminium à l’aide du dos d’un 
pinceau.  

 Enfin, trace une échelle sur une feuille 
avec un feutre et dessine à côté un 
camion, un pompier, une lance, du 
feu… selon ton envie.  

Le coin des parents : 
Vérifiez le geste de votre enfant : il doit 
tracer les lignes verticales de haut en bas, 
puis les traits horizontaux de gauche à 
droite. 
Pour la dernière étape, veillez à ce que votre 
enfant tienne bien son feutre. 
Il est conseillé de faire cette activité sur 
plusieurs jours et de répéter chaque étape 
autant que nécessaire, en ne passant à 
l’étape suivante seulement quand la 
précédente est maitrisée. 
 

Défi mathématiques : 

« Je décompose le nombre 3 » 
 

 Ecoute l’histoire des 3 petits cochons. 

 Fabrique une maison en briques, en 

Légo, en Kapla… et prends 3 figurines de 

cochons ou bien 3 cochons dessinés ou 

imprimés. 

 Joue à placer les cochons à l’intérieur ou 

à l’extérieur de la maison et dis où ils 

sont (1 à l’intérieur et 2 à l’extérieur, ça 

fait 3..). Cherche toutes les possibilités. 

 Ferme tes yeux pendant qu’un adulte 

cache un ou plusieurs cochons dans la 

maison puis ouvre les yeux, regarde 

combien il y a de cochons à l’extérieur 

puis cherche combien sont cachés à 

l’intérieur. 

 

Le coin des parents : 
Vous pouvez répéter cette activité tout au long 

de la semaine afin que votre enfant intègre 

parfaitement la décomposition du nombre 3. 

Vous pouvez aussi laisser le matériel à sa 

disposition afin qu’il y joue en autonomie… 

c’est aussi l’occasion pour lui de jouer tout en 

racontant l’histoire pour travailler le langage et 

la compréhension. 

Défis motricité fine : 

 

« Je pince des objets durs » 

 Prends une barquette avec des noix, 
noisettes ou autre objets durs, une 
barquette vide et une grosse pince 
(type pince à cornichons). 

 Saisis les objets avec la pince d’une 
barquette à l’autre. 

 

« J’enfile des bouchons » 

 Prends un lacet ou un fil assez gros 
avec un nœud au bout, et des 
bouchons percés. 

 Enfile les bouchons le long du lacet. 
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Défi mathématiques : 

« Je forme les chiffres de 1 à 5 » 
 

 A l’aide d’un adulte, forme les chiffres de 1 à 5 avec du papier 

d’aluminium. Touche les chiffres avec ton index pour bien les mémoriser.  

 Entraine toi à les former avec de la pâte à modeler. 

 Puis, entraine toi à les tracer dans la farine, la semoule... avec ton doigt 

puis avec le dos d’un pinceau. 

 Quand tu seras prêt, trace les chiffres avec un feutre sur une ardoise ou 

une feuille. 

 

Le coin des parents : 
La 1ère étape est essentielle ! L’écriture des chiffres ne sera possible et durable 

seulement si votre enfant aura mémorisé leur forme et cela passe par le corps. 

Etalez ces différentes étapes sur la semaine afin que votre enfant ait le temps 

d’intégrer les choses. 

Cette activité est aussi l’occasion de travailler la reconnaissance des nombres 

et leur classement : mélangez-les et demandez-lui de les remettre dans le bon 

ordre. 

 

 

 

 

Défis des moyens 
Semaine du 11 au 15 mai 

Défi graphisme : 

« Je découvre les vagues » 

 Tu as déjà fait un parcours de slalom avant les vacances. 
Refais-le si nécessaire. 

 Au sol, dispose des bouchons espacés et en ligne, puis fais 
faire le parcours de slalom à un Playmobil ou à une autre 
figurine. 

 Puis, prends une corde et dispose la de manière à 
représenter le slalom et donc à former des vagues ! 
Essaye plusieurs fois jusqu’à ce que tu comprennes bien le 
geste. 

 Entraine-toi à former des vagues avec de pâte à modeler 
et à repasser dessus avec ton doigt pour bien mémoriser 
le geste. 

Le coin des parents : 
Il est primordial de manipuler les vagues avec du matériel avant 
de pouvoir les tracer. Votre enfant peut réaliser une étape par 
jour et la refaire autant que nécessaire. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmadrassatoun.canalblog.com%2Farchives%2F2015%2F01%2F24%2F31375915.html&psig=AOvVaw3VHj-1nBfutIUN_MV_wOhV&ust=1589116543756000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCA-svupukCFQAAAAAdAAAAABAJ


 Défi artistique pour tous ! : 

« Je représente le bonhomme du 

mois » 
 

 Pars à la chasse aux fleurs, feuilles, 

branches, cailloux… tout ce que tu 

trouveras dans ton jardin ou autour de 

chez toi. 

 Utilise ce que tu as trouvé pour faire le 

bonhomme du mois de mai ! et envoie-

nous une photo. 

 

 

 

A suivre, un mandala sur le thème du 

printemps ! 

 

Les petits, décrivez ce que vous voyez, 

 

Les moyens entrainez-vous à écrire les 

mots :  

 

PRINTEMPS  

ABEILLE  

PAPILLON  

FLEUR 

 

 

 

 


