
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 : 

La poule est mise à l’abri dans cet 

endroit,  

il y a une porte et du grillage pour le 

fermer...  

Ce mot commence par le son 

« ppppp… » 

Comment s’appelle ce lieu ? 

? 
 

Tourne la page et répète ce mot ! 



 

 

 

 

 

 

 

un poulailler 



Bravo !  

Voici une comptine éducative : 

 

Et une chanson : 

 

https://www.youtube.com/embed/nYRE0ABkqso?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/6rSYst-n05M?feature=oembed


Bouger avec mon papa ou ma maman : 

Défi @ : Aujourd’hui, je marche ! 

 

Matériel : 1 montre - des baskets - 1 petite bouteille d'eau - l'autorisation de sortie 

- choisir un itinéraire : le tour de mon quartier par exemple 

- partir 

- on marche tous les 2 à la même allure : à côté l'un de l'autre 

- on marche doucement, 

- on marche vite 

- on fait des petits pas, 

- on fait des grands pas 

- de temps en temps, on s'arrête pour regarder quelque chose qui nous plaît 

- l'un est devant, l'autre derrière, chacun se déplace à son allure 

- on marche en chantant une chanson ensemble 

- des fois, je tourne autour de mon papa ou de ma maman 

= Chacun son tour, on propose une nouvelle idée !!! 

 



Proposition d’expériences : 

Activités + : La science en famille ! 

 

 

1 - Petite tempête dans un verre d'eau 

Mettez de l'eau dans un bocal en verre. Ajoutez de la mousse à raser 
pour créer des nuages. Demandez à votre enfant de mettre quelques 
gouttes de colorant alimentaire sur les nuages jusqu'à ce qu'il commence 
à pleuvoir dans le pot. 

 

        

 

Expérience 1                                                            Expérience 2 

 

 

2 - Cristaux magiques 

Dans un bol en verre, mélangez 300 g de sel avec quelques gouttes de 
colorant alimentaire. Ajoutez 235 ml d’eau chaude et remuez jusqu’à ce 
que le sel soit complètement dissout. Placez au congélateur 15 à 15 
minutes, puis toute la nuit au réfrigérateur. Vous obtiendrez ainsi de 
jolis cristaux colorés. 

 

 


