
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Défis des petits : Semaine du 29 au 30 juin 

Défi langage écrit : 

« Je découvre et j’associe les mots 

de l’été et des vacances » 

 Observe le dessin de la 1ère page et 
nomme tout ce que tu vois.  
(document joint) 

 Découpe les étiquettes mots de la 3ème 
page puis colle-les sur la 2ème page 
dans les bons cadres en t’aidant du 
modèle. 

 Pour finir, fais le coloriage. 

Le coin des parents : 
Laissez faire votre enfant pour voir comment 
il s’y prend. S’il rencontre des difficultés, 
proposez lui de prendre une étiquette, de la 
poser dessous chaque mot de la 1ère page et 
de vous dire quand les 2 mots sont 
identiques. Dès qu’il réussit faites-lui trouver 
le dessin associé afin de nommer le mot puis 
faites-lui coller l’étiquette aussitôt sur la 2ème 
feuille au bon endroit. 
Procédez ainsi pour chaque étiquette. 
 

 

 

Défi langage et découverte du 

monde : 

« Je remets des images dans 

l’ordre chronologique » 
 

 Découpe les 3 séries  d’images 

(document joint). 

 Pour chaque série, remets les  3 

images dans l’ordre pour raconter 

une histoire logique. 

 

Le coin des parents : 
Si votre enfant rencontre des difficultés, 

faites-lui décrire chaque image avant qu’il 

les mette dans l’ordre. 

Pour l’aider à positionner les images, tracez 

une flèche (de gauche à droite) sur une 

feuille afin qu’il les pose dessus. 

 

Défis motricité fine : 

« Je manipule le papier » 
 

 Avec du papier de différentes 
couleurs, utilise tes petits doigts 
pour : 
 Déchirer, Froisser, Plier, 

Découper. 
Puis, colle les petits bouts sur une 
grande feuille. 
 

Le coin des parents : 
Le geste pour déchirer n’est pas évident 
pour tous les enfants : pour arriver à "bien" 
déchirer il faut saisir le papier entre le 
pouce et l'index de chaque main puis  l'une 
des pinces pouce-index restant fixe, "tirer" 
vers l'avant ou vers l'arrière avec la 
deuxième pince pouce-index.  
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Défi langage et découverte du 

monde : 

« Je remets des images dans 

l’ordre chronologique » 
 

 Découpe les 3 séries  d’images 

(document fourni). 

 Pour chaque série, remets les  4 

images dans l’ordre pour raconter 

une histoire logique. 

 

Le coin des parents : 
Si votre enfant rencontre des difficultés, 

faites-lui décrire chaque image avant qu’il 

les mette dans l’ordre. 

Pour l’aider à positionner les images, tracez 

une flèche (de gauche à droite) sur une 

feuille afin qu’il les pose dessus. 

 

 

 

 

Défis des moyens : Semaine du 29 au 30 juin 
 

Défi artistique pour tous ! : 

« Je suis des lignes pour dessiner » 
 

 Avec un feutre, suis les pointillés pour 

dessiner le crabe (page suivante). 

 Complète le dessin en faisant des 

points jaunes tout autour du crabe 

pour représenter le sable et en faisant 

la mer (vagues,  coloriage ou collage 

de papier bleu) en bas de la feuille. 

 
A suivre :  

- un labyrinthe pour emmener la pelle 

sur la plage ; 

- un document pour te faire découvrir 

quelques animaux de la mer. 

 

 

BONNE SEMAINE A TOUS ! 

 

 
 

 

 

 

Défi langage écrit : 

« Je découvre et j’écris les mots 

de l’été et des vacances » 

 Observe le dessin de la 1ère page et 
nomme tout ce que tu vois. Regarde le 
mot associé à chaque dessin et 
nomme les lettres de chaque mot. 
(document fourni) 

 Sur la 2ème feuille, écris le mot 
correspondant à chaque dessin en 
t’aidant du modèle. 

 Pour finir, fais le coloriage. 

Le coin des parents : 
Comme d’habitude, veillez à la bonne tenue 
du crayon de votre enfant et soyez vigilent à 
ce qu’il forme correctement les lettres. 
Une difficulté peut apparaitre dans cette 
activité : le repérage dans l’espace de la 
feuille. Votre enfant va devoir s’organiser 
pour repérer le modèle et le recopier au bon 
endroit sur la 2ème feuille. Au besoin, mettez 
une gommette sur chaque feuille : devant le 
cadre « modèle » et une autre devant le 
cadre à compléter.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


