
DÉFIS - CYCLE 3 
Du mardi 2 au vendredi 5 juin 2020 

Circonscription de Bressuire 

Tu vas devoir inventer une histoire. Dans ton histoire on 

doit retrouver les mots : ballon, enfant, coccinelle, boussole, 

tomber, loup, jeune. Ecris la !  

DÉFI N°2 : ECRIRE UNE HISTOIRE 

Voici des défis , à toi de jouer !  

Tu peux répondre aux énigmes et envoyer tes réponses à ton maître ou à ta maîtresse. 

 

DÉFI N° 1 : MOT CACHÉ 



 

DÉFI N°3 : LE COMPTE EST BON 

Avec ces nombres ci-dessous tu dois trouver 765. Comment 
faire ?  

Réfléchis bien à toutes les opérations que tu connais. 

 

8    100   50    7  5  2 

Trouve le mot mystère grâce à cette charade.  

Mon premier est le contraire de tard → 

Mon second est le contraire de laid → 

Mon troisième protège les mains → 

Comme cette charade, mon tout est un jeu d’enfant….  

Tu peux en inventer une à ton tour !  

DÉFI N° 4 : CHARADE 

 

Un petit défi scientifique qui doit pouvoir répondre à la question : « 

Combien de petites bêtes différentes vivent dans mon jardin ? » Suivez 

pas à pas l’expérience (en cliquant sur l’image ci dessous )  

DÉFI N°5 : COMBIEN DE PETITES BÊTES DIFFERENTES 

VIVENT DANS MON JARDIN ?   

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defis/3-12 ans-Combien de petites b%C3%AAtes diff%C3%A9rentes dans mon jardinV3.pdf


 

DÉFI N°6 : EPS -  BIATHLON A LA MAISON 

« Le biathlon est un sport qui associe deux disciplines : le ski nordique 

et le tir. Le biathlon à la maison s'inscrit dans cette logique et propo-

se d'associer une activité qui mobilise l'endurance et le tir de précision. Cette ac-

tivité propose d’abord de construire les cibles à atteindre avec un élastique (en 

vidéo). Ensuite, l’élève alterne des séquences d’activité physique (parcours à télé-

charger) et des tirs sur les cibles. En fonction de sa réussite au tir, l’élève a plus 

ou moins de répétitions du parcours à réaliser, comme au biathlon. Des règles de 

sécurité sont précisées. » 

 

Clique sur l’image pour 

télécharger les parcours. 

Clique sur l’image pour lancer la vidéo 

pour la fabrication des cibles 
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Qui est Martin Fourcade ? Découvre 

le ! Clique sur la vidéo.  

Clique sur l’image à gauche 

ou flashe moi pour avoir le 

déroulé de l’activité. 

https://drive.google.com/file/d/1SOC6Ocai4d9iWehA21uU0jZ-FOmZ43V0/view
https://youtu.be/qIusuKvgH7Q
https://youtu.be/qIusuKvgH7Q
https://www.lumni.fr/video/jeux-olympiques-qui-est-martin-fourcade
https://www.lumni.fr/video/jeux-olympiques-qui-est-martin-fourcade
https://drive.google.com/file/d/16BNqKNt4cJJeBCmkit0rsOZJelibE40v/view
https://drive.google.com/file/d/16BNqKNt4cJJeBCmkit0rsOZJelibE40v/view


 

    DÉFI N°7 : PEINTURE NATURELLE 

Ce défi consiste à fabriquer de la peinture naturelle à partir d’éléments que 

l’on peut trouver dans la nature. Regarde dans ton frigo, dans ton jardin ou 

sors te balader (en respectant les gestes barrières) pour trouver de quoi fa-

briquer de la peinture !  

Essaye de fabriquer de la peinture de couleur  

 Jaune ( exemple : pelure d’oignon, pissenlit) 

 Rouge (exemple : coquelicot, betterave) 

 Verte (exemple : épinard, feuille) 

 Ou fais tes propres essais ! (exemple : fleurs du jardin, terre, fruits, légumes, éplu-

chures, café, épices …) 

 Tu peux essayer de rajouter un peu d’eau à tes mélanges pour voir 

ce que cela donne . 

Si tu veux tu peux même fabriquer ton propre pinceau végétal ! 

Trouve un bâton, des feuilles ou des herbes … Noue les végétaux 

au bout du bâton avec de la ficelle … Et voilà un pinceau !  

A réaliser avec un adulte 

Clique sur l’image pour découvrir des recettes 

Mets ta peinture dans des 

petits bocaux puis laisse tes 

talents d’artistes s’expri-

ht t p : / / w w w . b l og - pa r e nt s . f r / ma ma n -

nougatine/  

« Tu as été capturé par une bande de pirates. 

Tu dois t'enfuir le plus rapidement possible sinon... »  

François Ducaroy, professeur des écoles, te propose cet 

escape game en ligne. A toi de résoudre les énigmes …  

Clique sur l’image du bateau (à droite) pour accéder à la première 

partie de l’escape game.  

Tu as réussi la première partie ? Découvre vite la seconde ! Clique sur l’île 

(à gauche) pour y accéder.  

 

DÉFI N°8 : ESCAPE GAME   

https://youtu.be/j5lDnI3_AgA
https://youtu.be/j5lDnI3_AgA
http://www.blog-parents.fr/maman-nougatine/
http://www.blog-parents.fr/maman-nougatine/
https://view.genial.ly/5ec273778e243b0d5a33a480
https://view.genial.ly/5ebba6f358514d0d313dfeef

