
Réalise une tour en légos ou 
un collier en alternant 2 
couleurs.

https://www.youtu
be.com/watch?v=d
go4Kl51f4M

Qui suis-je?

Retrouve la fleur identique

Fais des boules et des 
serpents en pâte à modeler 

pour refaire la fleur de 
printemps

LES DEFIS 
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Le but est de leur faire découvrir le son des 
instruments donc n’hésitez pas à leur faire 
écouter plusieurs fois.

JOUR 1

lamaterdeflo.eklablog.com

https://www.youtube.com/watch?v=dgo4Kl51f4M


J’ai 3 biscuits, j’en mange 2. 
Combien m’en reste-t-il?
Tu peux essayer en vrai pour trouver la solution!

Demande à papa ou maman de 
te découper les morceaux du 
château de la princesse puis colle 
les en respectant le modèle

Essaie de lancer une balle ou un 
petit ballon en l’air ( pas plus haut 
que tes yeux) et le récupérer sans le 
faire tomber au moins 3 fois de 
suite voir plus si tu y arrives!

De quoi va parler l’histoire 
que tu vas écouter?

https://www.youtube.com/
watch?v=JMTYIRYMopI

Pour rire en famille et jouer avec les mots….

Qu’est ce qu’un yaourt qui court dans la forêt?

Un yaourt nature
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Avec tes ciseaux fais des franges au bas de la 
robe de la princesse

JOUR 2
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https://www.youtube.com/watch?v=JMTYIRYMopI
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Trouve dans ta maison 5 
objets différents de forme 

cubique. 

Tourne 3 fois autour de ta 
table en te déplaçant en 

canard. 

Cherche dans ta maison ces 
5 objets ( ou équivalent):

Prend les dans tes mains, compare leur 
poids puis trouve quel est le plus lourd 
et celui qui est le plus léger!

Déchire des morceaux 
de papiers et colle les 
pour décorer la robe de 
la princesse ou le 
château que tu as fait 
hier.
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Pour rire en famille et jouer avec les mots….

Trouve l’expression représentée

Ecoute ce livre et 
trouve les mots 

mystères

https://read.bookcreator.com/4t7F8DEqEcePOrYKVrV6jnCqXql2/d6
dvyS_sQ8GAP23NyJGZIg?fbclid=IwAR1tAa1D7VoVoVUmOQ58Suk94
qUQwr9k9QYg-KYf72nJkKBI7CzmEY_66rI

JOUR 3
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https://read.bookcreator.com/4t7F8DEqEcePOrYKVrV6jnCqXql2/d6dvyS_sQ8GAP23NyJGZIg?fbclid=IwAR1tAa1D7VoVoVUmOQ58Suk94qUQwr9k9QYg-KYf72nJkKBI7CzmEY_66rI


Demande à maman des sacs (par 
exemple pour la congélation), place 3 
jouets dans chaque sac. Fais vérifier 
ton travail à maman.

https://www.youtube.co
m/watch?v=ZanHgPprl-0

Le piano plat:
Pose la main bien à 

plat et soulève 
chaque doigt, un par 
un, sans bouger les 

autres

Essaie de trouver 3 objets dans ta 
maison qui vont flotter sur l’eau 

et 3 qui vont couler.
Vérifie à l’aide d’un saladier 

rempli d’eau…

3 3

Flotte ou coule?
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Trouve la différence entre 
ces 2 images :

JOUR 4
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https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0


Trouve chez toi 5 objets de 
chaque couleur.

Transforme une chaise en 
hérisson avec des pinces à 
linge

Avec des cotons tiges 
reproduis cette fleur et fais 
en d’autres
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https://www.youtube.com/watch?v=
p6yVGGDRMEw

JOUR 5
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https://www.youtube.com/watch?v=p6yVGGDRMEw

