
Les défis 
1. Fabriquer une voiture avec un (ou des) rouleau de papier toilette.
2. Compter le nombre de pâtes dans un paquet d’un kilo.
3. Trouver une idée de surprise pour faire plaisir  à un membre de ta 
famille.  
4. Trouver 10 objets de la même couleur dans la maison et le jardin. 
5. Prendre une photo d’un objet de ta maison sous un angle amusant pour faire 

deviner aux autres ce que c’est  et, l'envoyer à la maîtresse.
6. Faire une oeuvre de Landart dans ton jardin. 
7. Dessiner un rébus et l’envoyer à la maîtresse.
8. Fabriquer un animal avec du matériel trouvé dans ta maison. 
9. Rester 5 minutes allongé(e) par terre, seul, sans rien faire.
10. Fabriquer un avion en papier et faire un concours en famille pour le lancer le 

plus loin.
11. Sauter sur place le plus haut possible en demandant à un adulte de prendre la 

photo quand tu es en l’air. 
12. Préparer un parcours sportif dans la maison ou dans 

le jardin et le faire faire à toute la famille.
13. Constuire une cabane dans la maison ou dehors.
14.  Bien nettoyer ton vélo.
15. Inventer une chorégraphie sur une chanson. 
16. Fabriquer  un  bonhomme  à  partir  d'objets  de  la 

poubelle jaune.
17. S'entrainer à faire la plus belle grimace, la photographier et l'envoyer à ta 

maîtresse.
18. Compter le nombre de pétales d'une pâquerette.
19. Décorer la fenêtre de ta chambre avec des dessins de fleurs ou des fleurs en 

papier. 
20. Porter  toute  une  journée  une  paire  de  chaussettes 

dépareillées.
21. Trouver le plus possible de formes en observant les nuages 

pendant 5 minutes. 
22. Faire  quelque  chose  que  tu  n'as  jamais  fait 

avant.
23. Laisser les écrans éteints toute une journée.  

24. Se déplacer en marchant à reculons pendant une 
heure. 


