
DÉ FIS - CYCLÉ 1 
Du lundi 11 au mercredi 20 mai 2020 

Circonscription de Bressuire 

 

DÉ FI N°1 : NÉTTOYAGÉ DÉS MAINS 

Voici des défis  pour cette semaine de rentrée et de déconfinement.  

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

  

Voici une comptine qui te permettra d’apprendre à te laver les mains.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA&feature=youtu.be 

Nous te mettons au défi de te laver les mains régulièrement tout en chantant cette petite 

comptine ! 

Tu peux aussi inventer une nouvelle comptine avec des nouveaux animaux et l’envoyer à 

ta maitresse ou ton maitre.  

 

DÉ FI N°2 : DÉCORÉ TA BOITÉ DÉ MOUCHOIRS 

A ton tour de personnaliser ta boite de 

mouchoirs. Envoie vite ta photo ! 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA&feature=youtu.be


Tu vas devoir maintenant rester à un mètre de tes camarades.  

Pour t’aider à comprendre les distances, nous te proposons ces activités : 

- Utilise des petites cuillères pour placer des objets à la même distance. 

DÉ FI N°2 : JÉ GARDÉ UNÉ DISTANCÉ D’1 MÉ TRÉ AVÉC MÉS COPAINS 

- Maintenant positionne ces objets à la même distance sans les petites cuillères. 

- Joue avec des animaux ou des figurines mais attention ! Ils ne doivent jamais se 

toucher.  

Maintenant, à toi de jouer ! 

Réalise des groupes de jouets, de figurines, d’objets divers en respectant toujours la 

même distance entre eux. N’oublie pas de prendre une photo et de l’envoyer à ta 

classe.  

 



 

Un petit jardinier veut peindre ses pots de fleurs avec 3 couleurs : du rouge, 

du jaune et du bleu. On doit utiliser les 3 couleurs à chaque fois. Cherche tous les 

pots de fleurs possibles. Pour t’aider, tu peux colorier les rectangles, les découper 

et faire des essais. Si tu n’as pas d’imprimante à la maison, quelqu’un de ta famille 

peut dessiner les rectangles et ensuite tu les colories et après tu les découpes  

DÉ FI N°3 : LÉS POTS DÉ FLÉURS 



Et les histoires ! 

Tu peux aller écouter des histoires en cliquant sur ce lien : 
https://www.iletaitunehistoire.com/ 

N’hésite pas à les écouter plusieurs fois, tu peux les raconter et tu peux aussi faire des dessins.  

A toi de jouer !! 

Nous te mettons au défi de réaliser les actions demandées à partir des lettres de 
ton prénom. 

Exemple : LOUISE (6 actions à faire avec les lettres L; O; U; I; S et E) 

Tu peux aussi jouer avec les prénoms de tes copains ou des membres de ta famille. 

Tu peux cliquer sur l’image pour la voir en plus grand 

DÉ FI N°4 : ÉPS, L’ALPHABÉT DÉ LA FORMÉ 

https://www.iletaitunehistoire.com/
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-05/alphabet_de_la_forme_complet_avec_ponctuation_et_numeration.pdf

