
Défis du jour 
Mercredi 8 avril 

Défi n°1     : Pour ne pas perdre le fil des jours de la semaine 

Aujourd'hui, nous allons créer un calendrier des jours. Vous pourrez vous en servir tous les 
jours. Il est important de bien dire le jour que l'on est chaque matin. 

Matériels : 
– 7 rouleaux de papiers toilettes
– peinture 
– colle 

Vous devez peindre chaque rouleau (une couleur différente à chaque fois). Une fois que c'est 
sec, écrire les jours de la semaine. 
Coller les rouleaux entre eux. Avec une ficelle vous pouvez l'accrocher. 

Pour marquer le jour que l'on est,prenez une pince à linge. On déplace la pince à linge tous les 
matins. 

Florianne PANEI, professeure des écoles 



Défi n°2     : La gym des animaux 

Un peu de sport aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de faire les exercices. 

https://www.youtube.com/watch?v=bH231u35WoQ&fbclid=IwAR3_CE0eQWD-
JgzuBKXevMQNvdYGKI8YJQLgasXO7h0xdfvmm0VoTmHu0lk   

Défi n°3     : Une image pour parler 

Je vous propose aujourd'hui un nouvel exercice : une image pour parler . 
Montrez cette image à votre enfant. C'est à votre enfant de décrire et raconter ce qu'il voit 
sur cette image. 
C'est l'occasion  d'apprendre du vocabulaire et de s’entraîner à faire des phrases. 

Florianne PANEI, professeure des écoles 

https://www.youtube.com/watch?v=bH231u35WoQ&fbclid=IwAR3_CE0eQWD-JgzuBKXevMQNvdYGKI8YJQLgasXO7h0xdfvmm0VoTmHu0lk
https://www.youtube.com/watch?v=bH231u35WoQ&fbclid=IwAR3_CE0eQWD-JgzuBKXevMQNvdYGKI8YJQLgasXO7h0xdfvmm0VoTmHu0lk


Exemples de phrases     : 
 La fermière arrose les salades  Le petit garçon est assis sur une chaise, la chaise est rouge   
Le petit garçon regarde les papillons  Le fermier distribue du grain aux poules  Les canards  
nagent sur la mare  Le veau tète 

Pour aider votre enfant, vous pouvez lui poser des questions «  que fait la fermière ? », « Que 
fait le petit garçon ? » « Dis moi le nom des animaux que tu connais . » 

Ne passez pas beaucoup de temps sur ce travail mais refaite le plusieurs jours de suite. 

Bonne journée ! 

Florianne PANEI, professeure des écoles 


