
DÉ FIS - CYCLÉ 2 
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. 

 

Afin que le nettoyage de tes mains soit efficace, il faut se les frotter pendant trente se-

condes. 

Pour vous aider à décompter ce temps, nous vous mettons au défi de fabriquer un instru-

ment permettant de mesurer cette durée. 

Vous pourrez réaliser votre propre instrument, et en mettre à disposition à tous les points 

d’eau de l’école.  

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

respecter cette distance, nous te mettons au défi de réaliser des collections avec des 

objets de la maison ou de l’école afin de représenter 1 mètre.  

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

Voici  des ressources pour t’aider… 

Les fondamentaux de CANOPE : Les instruments de mesure ;  Estimer des durées 

Clique sur l’image pour visionner la vidéo. 

Voici un exemple en vidéo.   

 

Nous attendons tes photos ou tes vidéos.  

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-pedagogie/IMG/mp4/1_metre_c_est_.-720p.mp4.mp4 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-instruments-de-mesure-du-temps.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/estimer-des-durees.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-pedagogie/IMG/mp4/1_metre_c_est_.-720p.mp4.mp4


 

DÉ FI N°3 : CINQ COULÉURS ÉT CINQ ZONÉS 

Remplis les cases avec les pions de cinq couleurs différentes de telle façon que 

chaque couleur apparaisse une et une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne 

et chaque région.  

Voici les jetons pour ce défi.  



C’est quoi un jour férié ? Pendant le mois de mai il y a eu plusieurs jours fériés.  

Regarde cette vidéo et tu vas comprendre. 

 

 

DÉ FI N° 4 : LÉS JOURS FÉ RIÉ S DU MOIS DÉ MAI 

 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-un-jour-ferie-1-jour-1-question 

Regarde maintenant cette vidéo et tu comprendras ce qu’est le 1er mai.  

https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-une-fete-du-travail 

Regarde enfin cette vidéo et tu comprendras ce qu’on célèbre au 8 mai.  

https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale-1-jour-1-question 

Voilà tu sais maintenant pourquoi nous célébrons des jours fériés en mai ! 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-un-jour-ferie-1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-une-fete-du-travail
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-seconde-guerre-mondiale-1-jour-1-question


Tu peux aller lire et écouter des histoires en cliquant sur ce lien :  

https://www.iletaitunehistoire.com/ 
N’hésite pas à les écouter et à la lire plusieurs fois, tu peux les raconter et tu peux aussi faire des dessins.  

A toi de jouer !! 

Es-tu observateur ? Voici le jeu de l’œil de l’aigle. Tu vas devoir être, précis, rapide 

et concentré ! 

Tu clique sur ce lien pour jouer : L’œil de l’aigle. 

Tu pourras ensuite choisir d’autres activités de ton âge dans les différents 

domaines.  

DÉ FI N° 5 : FRANÇAIS 

 

DÉ FI N°6 : ÉPS : L’ALPHABÉT DÉ LA FORMÉ 

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. 

https://www.iletaitunehistoire.com/
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/lecture/oeil-de-l-aigle-mots-invariables-cycle-2.php
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/lecture/oeil-de-l-aigle-mots-invariables-cycle-2.php
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-05/alphabet_de_la_forme_complet_avec_ponctuation_et_numeration.pdf

