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Des défis  Constructions, Fabrications….

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 et 4

Kapla en 2 D
Fiches  de construction : 
http://alabi.free.fr/fiches_jeux_de_con
struction_639.htm

Kapla en 3 D
Fiches  de construction : 

http://alabi.free.fr/fiches_jeux_de_con
struction_639.htm

Clipo
Fiches  de construction : 

http://dessinemoiunehistoire.net/clipo
-fiches-de-construction/

Construire une cabane dans 
un petit espace

Sous une table, dans une 
chambre…avec les matériaux de la 
maison.

Construire une 
cabane dans le jardin

…

Faire une belle construction 
avec des Legos, des cubes, des 
Kaplas... 

http://cenicienta.fr/classe-jeux-defis-
pour-confinement/

Réaliser un origami

http://cenicienta.fr/classe-jeux-defis-
pour-confinement/

Construire des avions en 
papier

http://cenicienta.fr/classe-jeux-defis-
pour-confinement/

Fabriquer un bonhomme à 
partir d’objets recyclés.

http://cenicienta.fr/classe-jeux-defis-
pour-confinement/

Réalisation d’une réaction en 
chaine à la manière de Rube
Goldberg 

https://www.youtube.com/watch?v=
k2MD1WZXFFQ

Créer une seigneurie en lego accompagnée d’une 

légende organisée. 
(en lien avec la période historique étudiée)

Défi monument : construire un 

monument historique (en lien avec la période 
étudiée en classe.)

Défi ville : créer une ville avec le matériel 

disponible à la maison et présenter ses différentes 
fonction, son organisation

https://fr.padlet.com/balet_hg/defis
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Cycle 1

Parcours de motricité et jeu de 
l’oie

https://tribu.phm.education.gouv.fr/port
al/auth/pagemarker/6/cms/default-
domain/workspaces/continuite-
pedagogique-ash-38/ressources-ulis-
college-lycee/motricite

Réaliser un petit parcours
Le parcourir sur le dos, avec un objet dans 
les mains… 
Attention à bien veiller à sa sécurité

http://lutinsdematernelle.over-
blog.com/2020/03/la-continuite-
pedagogique-quelques-idees-en-
maternelle.html

Je danse avec une carte 

(jeu de 32 ou 52 cartes sans les cartes figures)

On distribue les cartes, sans les regarder, 
entre les joueurs (2 joueurs minimum). Les 
joueurs posent sur la table leur première 
carte de leur paquet. Le joueur ayant mis la 
carte la plus forte ramasse les cartes. Le 
perdant doit faire une action correspondant 
au dessin. Le nombre indique le nombre de 
fois à la réaliser. 
https://delecolealamaison.ageem.org/article
s/

Un jeu traditionnel par jour, 
en famille:
Une partie de cache-cache

1 2 3 soleil, Colin Maillard

Le béret, La clé de St Georges…

Une séance de Yoga
44 postures à choisir
https://fr.padlet.com/mikolajczak14
1186/r49xiybf83s4

La pétanque éponge
Une paire de ciseaux, des éponges 
carrées plates… et des règles à faire 
évoluer au gré des envies.  Retrouver le 
lien sur http://www.maisondesjeux-
grenoble.org/wordpress/confine-es-
jouez/

Des défis  Sportifs

Cycle 2 Cycle 3 et 4

tourner

faire un saut

faire une  statue 
en posant 3 parties de 
son corps au sol

tomber au sol 
(sans se faire mal)

Le jeu de l’oie pour garder 
la forme 
https://fr.padlet.com/mikolajczak141
186/r49xiybf83s4

https://fr.padlet.com/mikolajczak
141186/r49xiybf83s4

A chaque jour, sa lettre -
son mouvement

Organiser une 
soirée dansante

Le pluminton
Le jeu commence par gonfler des ballons de baudruche... 
Jonglage, défi, coopération … 

Retrouver le lien sur http://www.maisondesjeux-
grenoble.org/wordpress/confine-es-jouez/

Biathlon à la maison : de sa découverte à ses 
adaptations

Créer de cibles « maison », Remplacer le ski de fond par 
des exercices cardio-musculaires
Remplacer la carabine par un élastique ou des boulettes en 
papier

https://spark.adobe.com/page/DhlronwAAGn87/
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Cycle 1

Je vois avec mes doigts
Essayer de reconnaître les  objets rien qu’en les 
touchant. 

https://delecolealamaison.ageem.org/articles/

Défis scientifiques 
• Transporter toute l’eau d’un bac dans un autre
• Faire flotter un morceau de pâte à modeler
• Comment faire fondre un glaçon le plus 

rapidement

Document Main à la  pâte  (Loire Atlantique)
Lien sur tribu

Des défis en sciences de 3 ans à 12 ans

https://www.fondation-lamap.org/fr/continuite-defis

Proposer un  parcours sensoriel  : sur le sol, placer des 
matières variées ( coton, des pulls de textures différentes, 
un coussin, un paillasson…). 

Réaliser l’expérience du 
« Poivre Peureux » !

http://cenicienta.fr/classe-jeux-

defis-pour-confinement/

Jardinage
Planter des graines, observer

Emettre des hypothèses:

Plonge un œuf dans un verre 
transparent, recouvre-le de vinaigre 
blanc. Que va-t-il se produire? 
Résultat visible au bout de 24 h.

Fabriquer des bulles géantes

http://cenicienta.fr/classe-jeux-defis-
pour-confinement/

Cycle 2 Cycle 3 et 4

Des défis  Sciences

https://www.jardinons-alecole.org/
Réaliser des ombres chinoises

http://cenicienta.fr/classe-jeux-defis-pour-
confinement/

Les couleurs de la lumière
https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/de
fis/9-
12%20ans%20les%20couleurs%20de%20la%20lumièr
e.pdf

Comment séparer le sel du poivre? 
https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/
defis/9-12%20ans-
COMMENT%20SEPARER%20LE%20SEL%20DU%20P
OIVRE.pdf

Comment fabriquer du fromage ?
https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/defi
s/9-12%20ans%20-
%20Comment%20fabriquer%20du%20fromage%20frais
.pdf

Canopé Lyon propose 50 ateliers
http://www.petitsateliers.fr/sciences/ateliers-gratuits/

Construire une boite de pâtissier
https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/comm/
defis/10-
15%20ans%20Comment%20construire%20une%20
boi%CC%82te%20de%20patissier.pdf
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Cycle 1

Apprendre une chanson
https://padlet.com/RessourceTSA38/v8s77o3
4b5x5

Se laisser guider vers un petit pas 
de danse

https://www.compagnie-
propos.com/radioguidages-d-interieur

Instrument de musique à 
réaliser. Supports photo et vidéo

https://www.teteamodeler.com/dossier/
musique.asp

Assister à un spectacle de 
l’opéra depuis son canapé
https://www.operadeparis.fr/actualites/s
pectacles-de-lopera-de-paris-a-
redecouvrir-en-ligne

Apprendre une « cup song »

https://www.youtube.com/watch?v=4x
Ed7Q1w9qU

Composer un morceau de 
musique

https://fr.padlet.com/balet_hg/defis

Apprendre une « cup song » in english

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Y
5kYLOb6i5I&feature=emb_logo

Défi playlist : choisir un morceau pour 
chaque catégorie citée 
https://fr.padlet.com/balet_hg/defis

Défi corps et voix
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-
de-la-danse-arcosm?t
*

Cycle 2 Cycle 3 et 4

Des défis Musicaux

Défi corps et voix
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/defi-
musical-de-la-semaine-2/

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748

« Pulsons »
Marquer la pulsation avec son corps ou avec un objet.

http://www.petitsateliers.fr/musique/pulsons/

Continuité pédagogique en  Education Musicale
https://padlet.com/sandrinecpem/bn7kmgyj0otc
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Cycle 1

Aujourd’hui je fabrique des 
lettres, à partir d’objets différents

https://delecolealamaison.ageem.org/
articles/

« Aujourd’hui ça déchire »
Réaliser une production artistique de 
découpage, collage sans paire de 
ciseaux . Artiste évoqué : Jean Arp.
https://delecolealamaison.ageem.org/
articles/

Bricolage

https://www.teteamodeler.com/ecologie/
activite/recyclage/recyclage-sommaire.asp

Créer un pixel Art qui te 
représente.

Réaliser une œuvre éphémère 
en Land Art

Défi théâtre
Mettre en scène un court monologue 
de son choix, d’une pièce de théâtre 
ou d’un film en français ou en anglais.
Utilisation de costumes et de décors 
possible.

Défi jeu : imaginer, construire et tester un jeu de 

société. 

Défi photos : réaliser une mini-

exposition de photos prises lors du 
confinement. (selon un thème donné 
ou libre.) 

Cycle 2 Cycle 3 et 4

Des défis Artistiques 
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748

Trouver dix objets d’une même couleur

Défi photo
- Faire sa plus belle grimace
- Se déguiser 
- Prendre 5 objets ronds en photo 
- …

Fabriquer de la peinture 
gonflante et réaliser une 
œuvre.
https://www.lacourdespetits.com/peint
ure-gonflante-tests-recettes-simples/

Une minute au musée 

https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee

Défi coronamaison
Dessiner un étage de la 
coronamaison proposée par la 
dessinatrice Pénélope Bagieu

https://fr.padlet.com/balet_hg/defis

https://delecolealamaison.ageem.org/articles/
https://delecolealamaison.ageem.org/articles/
https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/recyclage-sommaire.asp
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
https://www.lacourdespetits.com/peinture-gonflante-tests-recettes-simples/
https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee
https://fr.padlet.com/balet_hg/defis



