
Défi 1

Je cherche dans la maison 3 objets par Alpha. 
Les objets doivent contenir le chant de l’Alpha. 
Je poste la photo sur Klassroom . 

Bonne chasse aux Alphas….
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Défi 2

Je construis une 
tour plus grande que 
moi avec ce que je 

trouve…

1institàlastation



Défi 3

Je réalise le portrait de ma famille.
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Défi 4

Se déguiser et envoyer la photo 
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Défi 5

Réaliser un origami 
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Défi 6

Je trouve 4 objets en forme de: 
-Triangle 

-Rectangle 
-Cercle 
-Carré 
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Défi 7

Chercher des objets qui 
contiennent le son ( s ) 

Réaliser une collection puis la 
prendre en photo et l’envoyer 

sur klassroom.
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Défi 8

Réaliser un bonhomme 
avec les objets de la 

maison et l’enfant doit 
nommer les différentes 

parties du corps. 
(sans crayons, peintures,..)
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Défi 9

Lire les consignes à l’enfant qui 
dessine au fur et à mesure et 

lui montrer le modèle qu’à la fin 
pour comparer.
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vûf
Drôles ae bib2 Bobines !v

***

l'extrq-terrestre

Zoup
1 fl Pour foire le porfroit de Zoup I'exlra-lerrestre, commence

por faire un grand rond vert ou centre de la feuille.

2 E Au-dessus de ce rond vert, il y a une ligne horizontole de
cinq ronds verts plus petits : ce sont les yeux de Zoup.

3 tr A l'intérieur de choque æil, il y o un point rouge qui n'est
pos gros. Seul, l'æil du milieu a un point joune.

4 f, Les yeux de Zoup sont reliés à la tête por des antennes
bleues qui ne sonf pos droites.

5 0 Ru milieu du front, Zoup a un rond qui n'est pos petii;
fois-le en rouge. C'esf son æil.

6 D Ru cenlre de ce rond, il y en o un outre plus petit, et
touf bleu.

7 [ Fois une gronde vogue joune pour foire la bouche de 7oup.

8 E Les oreilles de Zoup sont deux triongles rouges, pointe
orienlêe vers l'extêrieur. Colorie-les en bleu.

9 tr Le nez de Zoup n'est ni rond, ni trionguloire, mais corré.
Fois-le en noir.

10 n Au milieu de ce corrê, il y o quotre points noirs olignés
horizontolement: ce sont les narines de Zoup.

Voilà !

Tu os terminé le portrail de Zoup l'extra-terrestre ! i:fr
L.uI
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Défi 10

Joue  à un jeu de société. 
Et viens nous le 

présenter. 
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Défi 11

Dessiner / expliquer ton émotion du jour. 
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Défi 12

Trouver tous les éléments.
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Défi 13

Chercher des objets qui 
contiennent le son ( m ) 
Réaliser une collection 

puis la prendre en photo 
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Défi 14

Construire des collections 
de 1 à 10 objets 
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Défi 15

Réaliser un champ de fleurs à la 
manière de Takashi Murakami.
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Fleurs à la manière de 

Takashi Murakami 

Pour chaque fleur (3 couleurs 

différentes/ vives si possible) 

 Un carré  

 Un rond 

 Une grande bouche 

 2 yeux mobiles 

 
Plier le carré en deux. En quatre. 

  
En huit. Tracer un arc de cercle. 

  

Découper en suivant le trait. Déplier. 
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Coller le cercle au centre de la fleur. Coller la bouche. 

  
Et les yeux. Coller sur un fond de couleur. 
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Défi 16

Chercher des objets qui 
contiennent le son ( f ) 
Réaliser une collection 

puis la prendre en photo
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Défi 17

Réaliser un chef d’oeuvre à l’aide 
de différents graphismes
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Défi 18

Ramener du jardin 6 trésors :
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Défi 19

   Réaliser mon portrait
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Défi 20

Dessiner / expliquer ton émotion du jour. 
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