
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Défis des petits  
Semaine du 15 au 19 juin 

Défi langage écrit : 

« Je trace des croix » 

 Sur la production réalisée la semaine 
dernière, trace  un trait sur chaque 
bande afin de reproduire les croix ; 
Puis sur toute la feuille, autour des 
bandes collées, trace des petites croix 
au feutre. 

 En prolongement de cette activité, tu 
peux mélanger de la gouache et de la 
farine que tu étaleras sur une feuille 
épaisse avec un morceau de carton 
(format CB). Avec ton doigt puis le 
manche d’une petite cuillère trace des 
croix sur le mélange épais avant qu’il 
sèche. 

Le coin des parents : 
Veillez à ce que votre enfant tienne 
correctement son feutre en faisant la pince. 
 

 
 

Défi mathématiques : 

« Je reconnais les nombres dans 

leurs différentes représentations » 
 

 Voici 3 fiches à faire sur les nombres 

(documents joints)  : 

 Fiche 1 : Colorie autant de ronds 

qu’il y a de doigts sur la main. 

 Fiche 2 : Découpe les étiquettes 

(constellations de dé) et colle-les à 

côté du bon nombre de lapins. 

 Fiche 3 : Colorie autant de ballons 

que l’indique le nombre. 

 

Le coin des parents : 
Votre enfant devrait reconnaitre sans 

difficulté les nombres de 1 à 3 / 4. 

Cette activité lui permettra d’aller un peu 

plus loin s’il en est capable. 

La bande numérique va l’aider à associer les 

nombres dans leurs différentes 

représentations s’il ne les a pas encore bien 

mémorisées. Il peut l’utiliser pour faire les 

fiches et se corriger en autonomie. 

Défi langage écrit : 

« Je reconstitue des mots : 

BONNE FETE PAPA » 

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

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

BONNE 
FETE 
PAPA 

 
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 
« PAPA » s’il se sent prêt (attention à la 
tenue du crayon et au tracé des lettres). 
 



 

 

 

 

 

 

  

Défi langage écrit : 

« Je découvre les spirales » 
 

 Avant de démarrer l’activité, demande à 

un adulte de te faire écouter l’histoire de 

« Tougoudou l’escargot » : 

 https://www.youtube.com/watch?v=j

6s5pqRsm3c 

 

 

 

 

 

 Puis, dans la maison, cherche des bouts 

de laine, de fil, des lacets... et enroule-les 

en forme de spirale. 

 Si tu as une imprimante qui photocopie : 

crée une spirale avec un bout de laine sur 

la vitre puis lance une photocopie. 

 Trace des spirales avec des crayons de 

différentes couleurs en suivant la spirale 

sur la feuille. 

Le coin des parents : 
Vous pouvez tenir la main de votre enfant, s’il 

en a besoin, pour le 1er tracé afin qu’il ressente 

le geste. Si cela reste difficile, il est possible de 

lui donner une essoreuse à salade pour qu’il 

pratique le geste circulaire. 

 

 

Défis des moyens 
Semaine du 15 au 19 juin 

 

Défis mathématiques : 

« Je sais ordonner les 
nombres et je sais les écrire » 

 Fais la fiche (document joint) : 
Découpe les étiquettes puis colle 
les chiffres dans le bon ordre.  

 Puis, entraine-toi à écrire les 
nombres en respectant le sens 
d’écriture. 

Le coin des parents : 
Votre enfant devrait réussir à ordonner 
les nombres jusqu’à 6 sans aide. Il 
pourra vérifier son travail avec la bande 
numérique. 
Pour l’écriture des nombres, en fin de 
moyenne section, il devrait pouvoir aller 
jusqu’au 5 / 6. Pour ceux qui sont prêts, 
ils peuvent aller jusqu’au 9. 
 
 
 

Défi phonologie : 

« Je trouve des mots qui commencent 

comme PA-pa » 

 Trouve par quelle syllabe commence le 
mot PAPA, 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. 

Défi langage écrit : 

« J’écris bonne fête papa » 

 Sur la fiche entraine-toi à écrire « BONNE 
FETE PAPA » 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 ton papa 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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j6s5pqRsm3c
https://www.youtube.com/watch?v=j6s5pqRsm3c
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FTougoudou-lescargot-Edouard-Manceau%2Fdp%2F2911565967&psig=AOvVaw3yvs9RIa9f-9yntXL3nK0Y&ust=1591956111269000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiKjeXA-ekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fblogs16.ac-poitiers.fr%2Frpi-bardenac-yviers%2Fcategory%2Fnon-classe%2F&psig=AOvVaw2Imw__Ew6ENBqJkOCPZJuc&ust=1591956917896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCMtOjD-ekCFQAAAAAdAAAAABAD


   

Défi artistique pour tous ! : 

« Je réalise un portrait de mon papa » 
 

 Sur une feuille blanche et de forme 

rectangulaire (petit ou grand format), dessine 

ton papa en étant le plus fidèle possible à son 

physique (couleur des yeux, des cheveux, 

lunettes, barbe… ). 

 Demande à un adulte de découper ton dessin 

en suivant parfaitement le contour. 

 Colle ton dessin sur une feuille rectangulaire 

de la couleur de ton choix, puis décore le 

contour avec de la peinture en faisant des 

empreintes avec ton doigt ou en forme de 

cœur ; Tu peux aussi alterner les deux. Ou 

bien décorer librement selon tes envies. 

 Tu pourras offrir ce cadre à ton papa en lui 

récitant la poésie. 

 

A suivre, quelques exemples pour vous donner des 

idées ! 

 

 

BONNE SEMAINE A TOUS ! 

 

ET BONNE FETE A TOUS LES PAPAS ! 

 

 
 

 

Poème : pour tous 

« Papa » 

    
   

Dans mes yeux tu peux lire 

Ce qui me fait plaisir. 

 

Sur mes lèvres tu peux lire  

Ce qui me fait sourire. 

 

Et dans mon cœur tu peux lire 

Ces trois mots qui veulent dire : 

 

PAPA JE T’AIME 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.joliecarte.com%2Fcartes%2F4047%2Fbonne-fete-papa&psig=AOvVaw1UqQ_r5SHbxwOHFxptXvsC&ust=1591950909604000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiU7bSt-ekCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcahierjosephine.canalblog.com%2Farchives%2F2015%2F05%2F28%2F32055204.html&psig=AOvVaw2NW2fZLmOk_v9Doohw9jmR&ust=1591951086807000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjug_uu-ekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbdfromars.canalblog.com%2Farchives%2F2013%2F06%2F14%2F27432138.html&psig=AOvVaw2NW2fZLmOk_v9Doohw9jmR&ust=1591951086807000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjug_uu-ekCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Ffcarceles%2Fportraits-maternelle%2F&psig=AOvVaw2NW2fZLmOk_v9Doohw9jmR&ust=1591951086807000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjug_uu-ekCFQAAAAAdAAAAABAP

