
Défis du jeudi 19 mars : CARNAVAL et Bon anniversaire Camille ! 

– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Récite la comptine des jours de la semaine.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 mars. Demain, nous serons le vendredi 
20 mars. Hier, nous étions le mercredi 18 mars ».

– Envoie la plus belle photo de toi avec ton déguisement !
– Écris le mot carnaval en lettres majuscules et en lettres attachées.
– Cherche 5 mots qui riment en 0.
– Fais une collection de 10 objets, puis 11 objets, puis 12 et ainsi de suite jusqu'à 

15. (Par exemple, je place 10 kaplas devant moi et je demande à l'adulte de 
vérifier). 

– Écoute l'histoire La grenouille à grande bouche
Dans un premier temps, écoute sans regarder la vidéo. Imagine les illustrations.
Dans un deuxième temps, écoute et regarde. Compare entre ce que tu as 
imaginé et les véritables illustrations. Qu'en penses-tu ? 
Réponds à ces deux questions : qui sont les personnages ? Dans quel lieu se 
déroule l'histoire ?
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?
v=FZGHtLw4ZPY&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU

– Colorie le dessin du carnaval !

Défis du vendredi 20 mars :
– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Récite la comptine des jours de la semaine.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 20 mars. Demain, nous serons le samedi
21 mars. Hier, nous étions le jeudi 19 mars ».

– Écris ton prénom en lettres attachées.
– Cherche 5 mots qui commencent par 0.
– Écoute l'histoire La moufle

Dans un premier temps, écoute sans regarder la vidéo. Imagine les illustrations.
Dans un deuxième temps, écoute et regarde. Compare entre ce que tu as 
imaginé et les véritables illustrations. Qu'en penses-tu ? 
Réponds à ces deux questions : qui sont les personnages ? Dans quel lieu se 
déroule l'histoire ?
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-
QjgxIk&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU&index=3 

Beaucoup de défis pour cette fin de semaine ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en 
pensez. Bon carnaval à tous et à très bientôt j'espère !

Antoine Marteau
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Coloriage CARNAVAL


