
DEFIS DE LA SEMAINE 8 
classe 4 Saint Louis 

les moyens

1
 S’entraîner à reconnaître et compter les syllabes des mots de la petite 
poule rousse 
Regarde le tableau et donne le nom de toutes les images que tu vois.
Dis pour chacune si c’est une, deux ou trois syllabes (pour compter on ne 
tient pas compte des articles UN ou UNE).
Vérifie sur ce jeu https://learningapps.org/11280316   que tu n’as pas fait 
d’erreurs.

https://learningapps.org/11280316


2. 
Pose ta poule comme sur la photo 
Regarde la photo : Va mettre ta poule comme sur la photo. Fais une phrase
pour dire à papa ou maman où est ta poule. Fais la même chose pour les 4
photos. Tu peux m’en envoyer une si tu en as envie ! 

3.
Un peu de sport     !   
Tu  vas  faire  de  la  gymnastique  avec  Sophie  une  maîtresse.  Avant  de
commencer, va chercher deux petites bouteilles d’eau pleines, bien fermées.
Papa ou maman peut aussi le faire avec deux grandes bouteilles d’eau. 

https://www.youtube.com/watch?v=8kNr9qUGlik&feature=youtu.be



4.
Défi des ombres
Retrouve les  images du livre de la petite poule rousse. J’ai mélangé les
images et les ombres des images.
Peux-tu, avec ton doigt sur l’écran, montrer chaque image et son ombre ?

5.
Dessin d’une ferme : 
Avec tes crayons de couleurs, fais un dessin pour pouvoir coller ta poule et
tes poussins dessus. Voici un modèle pour t’en inspirer !
Demande à tes parents d’écouter à
nouveau l’histoire de la petite 
poule rousse. 



6.
Réviser les lettres majuscules : montre chaque lettre et dis comment elle
s’appelle. 



7.
Jeu des couleurs : 
Cherche un objet de chacune des couleurs suivantes : rouge, jaune, bleu et
vert. (Vous pouvez prendre les animaux des cartes si vous le souhaitez). Vous
prenez 2 objets en demandant les 2 couleurs à votre enfant. Mettez les dans
votre dos et vous en cachez un dans une main fermée. Vous montrez l’autre.
Quelle est la couleur qui est cachée dans la main de maman ou de papa ?
(Vous pouvez jouer au même jeu avec 3 puis 4 objets, 1 seul est caché.)
Voici un petit jeu sur les couleurs : 
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/couleurs/couleurs.php



8.
Défis de la poule blanche : 
placement des œufs  (vous pouvez reproduire les boites ou utiliser de vraies
boites  et  utiliser  des  petits  objets  à  la  place  des  œufs).  Tu  vas  devoir
résoudre le défi de la poule blanche et mettre tes objets dans les bonnes
cases comme la poule a mis ses œufs sur la photo. Une deuxième activité
peut être de mettre les objets dans les trous vides de la boite à œufs de la
petite poule comme sur la photo.



9.
Jeu des nombres cachés :
Regarde bien. Les animaux ont caché certains nombres. Peux tu les retrouver,
les dire à tes parents et les écrire avec eux sur une feuille ?

Une fois que tu as fait le niveau 1, tu peux faire le niveau 2



10.
La gymnastique de l’alphabet : 
Fais la gymnastique des lettres de ton prénom et de ton nom. Tu cherches
chaque lettre de ton prénom et de ton nom. Tu fais la gymnastique associée
aux lettres que tu as trouvées. Tu peux faire aussi pour d’autres mots si ça
te plait ! 

11.
Ecoute et regarde l’histoire

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=w4ksRR0e5bI&feature=emb_logo

Une histoire de loup très rigolote à regarder et écouter

https://www.youtube.com/watch?v=ts5UfsrtBgE

Une histoire de petits cochons racontée par henri Dès  

https://www.youtube.com/watch?v=ts5UfsrtBgE


12.
Défis de la poule blanche : 
La poule pond chaque jour 2 œufs. Tu vas devoir calculer combien d’œufs
elle a pondus le jeudi. Tu peux utiliser des objets pour représenter les œufs
qu’elle pond chaque jour et les compter
Ensuite réponds aux questions sur le gâteau (tes parents peuvent t’aider).

13.
pâte à modeler 
demande à tes parents de te dessiner un mouton et fais lui des bouclettes en
pâte à modeler pour faire sa laine ! 



14.
graphisme poulettes

tes parents et toi allez adorer dessiner ces jolies petites poules. Vous n’êtes
pas  obligés  d’en  faire  autant !  Après  tu  peux  les  décorer  avec  du
graphisme :  des  traits  verticaux,  horizontaux,  des  ronds,  des  points,  des
spirales, des croix, des petits traits...J’attends de voir votre travail ! 

15.
De l’art plastique     !  
habituellement je fais faire ce travail  en classe aux enfants à l’aide de
formes géométriques que les enfants découpent. Je vous mets le modèle. 



Bonjour ! 
j’espère que vous allez tous bien
N’oubliez pas de faire à nouveau les anciens défis s’ils ont plu à votre
enfant ! N’oubliez pas non plus qu’en maternelle, nous ne travaillons
pas trop sur fiches (surtout chez les moyens). Votre enfant a besoin de
bouger  et  de  manipuler.  N’insistez  pas  trop  quand  il  ne  veut  plus
travailler ou jouer ! 

Je vous souhaite une bonne semaine ! 







 




