
 
Défis pour les vacances 

 
Voici 14 défis que nous te proposons pour les vacances ! 

 
Prends connaissance de ces 14 défis en lisant les pages suivantes. 
 
Maintenant, tu peux faire tous les défis si tu le souhaites ou n’en choisir 
que quelques-uns ! Tu peux les faire dans n’importe quel ordre. 
 
Sens-toi libre, amuse-toi bien surtout ! 
 
Tu peux faire ces défis seul (e) ou en famille ! 
 
Tu peux aussi prendre des photos que tu peux nous envoyer par mail. 
 
Ne fais pas tous les défis le même jour bien sûr. Il vaut mieux en faire un 
par jour par exemple. 
 
A toi de jouer maintenant et…………………bonnes vacances ! 
 
 

 
 



Défi 1 : fabriquer une œuvre durable ou éphémère. 
 
Fabriquer un drôle de 
chapeau avec des 
objets de la maison.  

(Prends une photo !) 

 

Défi 2 : calcul 

Si on empilait toutes 
les personnes de ta             
maison, quelle taille 
mesureriez-vous ? 
 
Défi 3 : dessin 
 
Dessine la maison de    
tes rêves. 
(Prends une photo) 
 
 
 
Défi 4 : écrire 
 
Dans ma tête je 
pense à…                 
 
 
Défi 5 : écrire pour répondre à une question   
 

Qu’aimerais-tu avoir comme pouvoir magique ?   
 
 



     
 Défi 6 : écrire pour jouer avec les mots. 
 

Écrire un slogan qui       
rime.  
 
Défi 7 :  découper des images (publicités, journaux, emballages, 
photos …) pour créer une œuvre unique (Prends une photo !) 
 
Découper des images et les coller pour constituer un paysage de rêve ! 
 

 
 
 

Défi 8 : faire une collection et la prendre en photo. 
 
Collecter des objets bleus (ou choisir une autre couleur de ton choix). 

                       
 
 
                  
Défi 9 :  pour bouger ! 

                 Danser sur une musique qui bouge !            
                        
 
 



 

Défi 10 :  pour cuisiner 
 
Faire un gâteau au chocolat ! 
(Suis le lien pour avoir la  

recette : ctrl + clic)            http://ekladata.com/R_lYjkAjA6ZBEBl1DxSKcJuRT_w.pdf    

 

Défi 11 : à faire au calme ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eN4Iyb8HKjM   Ecouter un conte musical bien connu !  
             (Ctrl + clic) 
 
Défi 12 : pour utiliser sa voix.   
 
Réciter l’alphabet dans un sens puis dans l’autre ! Pas facile !  

 
 

Défi 13 : pour se reposer et se détendre (à faire au calme) 
 

S’allonger sur le dos, fermer les yeux et écouter de la musique zen. 

                           
 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY  ( ctrl + clic) 
 

Défi 14 : regarder un documentaire ou un court-métrage pour enfants 
 
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv  ( ctrl + clic)  
Choisis le documentaire « C’est pas sorcier » que tu souhaites et régale-toi ! 
 
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html  ( ctrl + clic) 
Ne tiens pas forcément compte de l’âge indiqué sous les films ! Ils sont tous magnifiques !  
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