
Bonjour ! 

Pour garder le lien entre les élèves, la classe, 

moi-même et notre mascotte ; chaque jour vous 

aurez un défi ou/et une activité, un jeu à réaliser, 

un chant ou une comptine à partager, une 

histoire à écouter et une devinette à élucider … 

A vos marques, prêts, partez ! 

 

Petite devinette des animaux : 

 

Nous sommes des animaux, on nous 

trouve dehors, nous avons de longues 

oreilles, des poils et nous mangeons 

de l’herbe et des végétaux... 

Comment nous appelle-t-on ? 

 

? 
 

Tourne la page et répète ces mots ! 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un lapin, 

une lapine 

et un 

lapereau 
 



Bravo !  

Voici 2 comptines de circonstance : 

 

 

https://www.youtube.com/embed/oxwMktAwpEE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/e_Zyocgk3fE?feature=oembed


Une chanson que l’on connait bien : 

 

Travailler avec mon papa ou ma maman : 

Défi @ : Aujourd’hui, je joue à la bataille ! 

 

Dénombrer pour comparer des quantités : jouer à 

la bataille avec les cartes d’un jeu de 54 cartes sans les 

jokers et figures. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/yfJ1GDTCNZU?feature=oembed


Défi @ : Je m’entraîne à écrire les lettres ! 

Sur du papier, simplement (pas besoin d’imprimer) : 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/INrXqN1LpLE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/HzeCWk7Y2mU?feature=oembed


Propositions d’un défi motricité : 

Défi @ : Bouger en famille ! 

 

 

Matériel : un appareil pour écouter l'histoire - 1 chaise - 1 doudou - 1 parent 

Ecoute et regarde l'histoire d'Escarbille et Chaboudo 

https://www.youtube.com/watch?v=5AiLcBv8Wmo 

Pour les parents : notions à aborder 

Espace : dessus, dessous, à côté, par-dessus, devant, derrière, près, loin 

Actions : assis, allongé, à genoux, debout, à 4 pattes, en boule, ... 

 - Explorer librement la chaise et jouer avec l’objet comme les personnages Escarbille et 

Chabudo. 

 - Trouver de nouvelles idées 

 - Choisir une illustration et imiter les 2 héros de l’album : utiliser le vocabulaire spatial : 

 "il faut se placer derrière la chaise" 

 - Reproduire la position de ton doudou" : le doudou, par l’intermédiaire du parent, 

propose une position que l’enfant doit reproduire en se plaçant comme lui par rapport à 

la chaise. Le parent utilise le vocabulaire spatial correspondant : sur, sous…. 

- Cache-cache : le doudou se cache derrière le lit. L’enfant ne le voit plus. Le parent 

décrit ce que fait le doudou et l’enfant reproduit. Changer les rôles. 

- Jouer à "Jacques a dit" avec ses parents. Le parent ou l’enfant donne un ordre précédé 

de la phrase Jacques a dit. 

Pour finir écoute la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=xyI45fYEWlE 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5AiLcBv8Wmo
https://www.youtube.com/watch?v=xyI45fYEWlE

