
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Défis des petits : Semaine du 22 au 26 juin 

Défi langage écrit : 

« Je dessine des fleurs » 
 Sur une feuille (dans le sens de la largeur), trace 5 tiges 

de fleurs avec un rond sur chacune d’elle ; Puis trace : 
 Des traits autour la 1ère fleur 
 Des petits ronds autour de la 2ème fleur  
 Des petits points autour de la 3ème fleur 
 Des grands traits sur lesquels tu traces des petits 

traits sur la 4ème fleur  
 Ce que tu veux autour de la 5ème fleur  

 Dessine un soleil dans le ciel et l’herbe tout en bas de 
la feuille. 

Le coin des parents : 
Veillez à ce que votre enfant tienne correctement son feutre 
en faisant la pince. Pour tracer les tiges votre enfant doit 
partir du haut pour descendre tout en bas de la feuille ; Pour 
les ronds il doit les tracer dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Pour le graphisme autour des fleurs il doit 
partir du centre pour aller vers l’extérieur. 
 

 

 

Défi mathématiques : 

« Je colorie selon un code » 
 

 Colorie le dessin en respectant 

le code (document joint) : 

 1 en rouge 

 2 en orange 

 3 en noir 

 4 en bleu clair 

 5 en vert clair 

 

Le coin des parents : 
Cette activité, sans difficulté 

particulière, demande tout de même 

de la concentration ; Votre enfant 

peut donc la réaliser en 2 temps. 

Au niveau du coloriage, votre enfant 

doit respecter les contours et doit 

laisser le moins de blanc possible. 

Je conseille le coloriage aux crayons 

de couleurs : cela muscle davantage 

les doigts et le résultat est plus joli. 

Défis motricité fine : 

« Je transvase en respectant 
une limite » 

 Demande à un adulte de tracer 
un cercle ou de coller du scotch 
sur 3 gobelets afin de définir 
une limite de  hauteur. 

 Demande-lui de préparer 3 
récipients avec des lentilles, de 
l’eau et du sable (ou autre selon 
ce que vous avez !). 

 Remplis chaque gobelet avec 
l’un des « ingrédients » en 
t’arrêtant à la limite. Pour cela, 
choisis un ustensile adéquat 
parmi ceux mis à ta disposition 
(petite cuillère, louche, éponge, 
pipette, entonnoir…). 

Le coin des parents : 
Variez la taille des récipients, la nature 
des « ingrédients » à transvaser et le 
type d’ustensiles afin que votre enfant 
manipule au maximum. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

Défi langage écrit : 

« Je trace des spirales » 
 

 Sur la fiche (document joint), trace une 

spirale à l’intérieur de chaque case. 

 Ensuite, sur une nouvelle feuille, tu peux 

dessiner un paysage d’arbres et de fleurs 

composés de spirales. 
 

Le coin des parents : 
Pour le sens du tracé de la spirale, c’est comme 

pour le rond, on enroule son geste dans le sens 

contraire des aiguilles d’une montre. 

 

 

 

 

Défis des moyens : Semaine du 22 au 26 juin 
 

Défis mathématiques : 

« Je cherche les chiffres de 1 à 6 » 

 Dans des magazines ou publicités, 
cherche et découpe les chiffres de 1 
à 6, puis colle-les sur des feuilles 
différentes. 

 Sur chaque feuille, trace le chiffre 
correspondant partout où tu as la 
place. 

Le coin des parents : 
Vous pouvez mettre à la disposition de 
votre enfant la bande numérique ainsi 
que le modèle pour le tracé des chiffres. 
 
 
 

Défi langage écrit : 

« J’écris : C’EST L’ETE » 

 Demande à un adulte de tracer 2 
lignes tout en haut d’une feuille 
blanche entre lesquelles tu écriras : 

« C’EST L’ETE » 

 Sur cette feuille dessine un bateau en 
suivant les étapes ci-dessous, puis 
complète ton dessin (plage, soleil, 
oiseaux…) 

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 BA-teau » 

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

Le coin des parents : 
Vous pouvez faire écrire à votre enfant les 
mots qu’il a trouvés. 



  

Défi artistique pour tous ! : 

« Je représente un paysage de mer » 
 

 Peins une feuille en bleu et trace 

aussitôt avec une fourchette des 

vagues. Une fois que c’est sec tu peux 

tracer d’autres vagues avec des craies 

ou de la peinture (bleu foncé, blanc). 

 Sur ce fond inspire-toi des modèles 

pour créer un paysage de mer en 

ajoutant : 

 un bateau : un demi-cercle et 2 

triangles découpés, collés et 

décorés. 

 une pieuvre : un demi-cercle 

décoré avec des empreintes de 

bouchons à la peinture, 6 trous en 

bas dans lesquels on accroche des 

bouts de laine. 

 un cerf-volant : un losange décoré 

et des bandes de papier de soie 

accrochées. 

 en collant du sable, des 

coquillages…. 

 

 

BONNE SEMAINE A TOUS ! 

 

 
 

 

 « C’est l’été » 
 

L’été chaud et doré 
Est arrivé ! 

 
Le ciel pur 
Est azur ! 

 
L’air immobile  
Est tranquille ! 

 
Le soleil brille 

Les oiseaux babillent 
Et les enfants sautillent ! 

 


