
 VACANCES DE PRINTEMPS  
 - 2019/2020 - Période 4/5 - 

 

Après 4 semaines de classe à distance, arrive le moment des vacances !!!!!!  
Je te félicite pour le travail que tu as fait dans des conditions pas toujours faciles ! C'est le moment de décompresser un peu.  
Pendant les 15 jours qui suivent, tu vas pouvoir te reposer, prendre tranquillement le temps de réaliser les activités que tu n'as pas encore eu le temps de faire. Profites-en aussi (et 
surtout !!) pour passer de bons moments en famille. 
Pour égayer un peu tes vacances, pour t'occuper intelligemment pendant ces 15 jours de confinement, pour garder le rythme, pour garder le lien..., je te propose de relever 10 défis.  
Tu as plus de 10 jours pour les réaliser, c'est à dire le temps des vacances. Fais à ton rythme et comme tu peux ! 
Bien sur, tout cela est entièrement facultatif, c’est-à-dire que tu n’es pas obligé de le faire. 

DEFI 1 - LECTURE DEFI 2 - LECTURE DEFI 3 – POÉSIE MYSTÈRE DEFI 4 - ART DEFI 5 - SPORT 

 
Présente un livre de ton choix 
à la maîtresse (ou à toute la 
classe) et lecture d’un extrait. 
Envoie la vidéo à la maitresse. 
 
 
 
q coche ici quand tu as fini 

ton défi 

 
Lis un magazine (voir la liste 

en page suivante) et le dire à 
la maîtresse. 

 
 
 
 
q coche ici quand tu as fini 

ton défi 

 
Décode la poésie mystère 

avec les tables de 
multiplication. Recopie la 

poésie et envoie une photo à 
la maitresse. 

 
 
q coche ici quand tu as fini 

ton défi 

 
Choisis un projet au choix et 

envoie la photo de ta 
création artistique à la 

maitresse. 
 

 
 
q coche ici quand tu as fini 

ton défi 

 
Tu as deux défis sportifs à 

relever parmi ceux proposés en 
vidéo par la maîtresse (voir les 
propositions en page suivante). 
Envoie les vidéos à la maîtresse. 

 
 
q coche ici quand tu as fini 

ton défi 
DEFI 6 - CUISINE DEFI 7 - INTERNET DEFI 8 - JEU DE SOCIETE DEFI 9 – SOUTIEN À NOS HÉROS ! DEFI 10 -  PERSONNEL 

 
Fais une recette, prends une 

photo. Puis envoie la photo et 
la recette à la maitresse. 

 
 

 
q coche ici quand tu as fini 

ton défi 

 
Choisis deux activités en ligne 
et fais un retour par message 

à la maîtresse. 
 
 
 
 

q coche ici quand tu as fini 
ton défi 

 
Joue au moins deux fois à des 
jeux de société, puis dis-le à 
la maîtresse, tu peux même lui 
envoyer une photo ou une 

vidéo ! 
 

 
q coche ici quand tu as fini 

ton défi 

 
Mets en couleur et décore le 
coloriage proposée par la 
maîtresse et envoie-lui en 

photo ; elle le publiera sur la 
page Facebook de l’école ! 

 
 

q coche ici quand tu as fini 
ton défi  

 
Il va falloir te surpasser. Tu dois 

te lancer un défi personnel. 
Choisis une activité sur laquelle 

tu dois faire des progrès. 
Préviens la maitresse quand 

c’est fait ;) 
 

q coche ici quand tu as fini 
ton défi 

Amuse-toi bien ! 
Ta maîtresse, Krystel



Descriptif détaillé des défis 
 

DEFI 1 – LECTURE : 
Il s’agit là de choisir, chez toi, un livre que tu aimes beaucoup. Bien sur, il faut que tu l’ais lu ! Et tu le présentes en 
vidéo à ta maîtresse (ou à toute la classe, car si tu le souhaites, je pourrai diffuser ta vidéo à l’ensemble du 
groupe, ainsi les copains pourront découvrir ce livre et même t’en présenter d’autres en retour…). 
Dans la vidéo, tu dois présenter le livre en mentionnant son titre, son auteur, son illustrateur et son éditeur. Tu 
dois ensuite résumer l’histoire ou le(s) sujet(s) abordé(s). Tu peux même en lire un extrait, nous montrer une 
illustration, une photo qui te plait ! Enfin, tu dois dire pourquoi tu aimes tant cet ouvrage. 
 
DEFI 2 – LECTURE : 
Pour ce second défi, je te propose de lire entièrement un magazine parmi la liste suivante : Le petit quotidien, 1 
jour 1 actu, L’hebdo des petits citoyens, Astrapi, BD Coco le virus, Wapiti, Curionaute ou encore un des 
magazines Éco-junior disponible en téléchargement gratuit sur le site du Club CITEO… 
Quand tu as fini, tu peux m’envoyer un message sur Klassroom pour me dire que tu as lu tel magazine et ce que tu 
as appris, et même ce que tu en penses ! 
 
DEFI 3 – POÉSIE MYSTÈRE : 
Ce défi est un défi de mathématiques ! Es-tu prêt ? Ta mission, si tu l’acceptes, est de décoder cette poésie 
mystère en te servant de ta maîtrise des tables de multiplication. Bien sur, tu peux réaliser ce défi en plusieurs 
fois… 
Une fois décodé, tu peux m’envoyer la photo du poème que tu as écrit J et je te dirai si c’est bon ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEFI 4 – ART : 
Ce quatrième défi est un défi libre : tu peux dessiner, réaliser un bricolage, un land-art, tout ce que tu 
souhaites… Tu m’envoies ensuite ton œuvre en photo ! Et je validerai le défi !!  
 
DEFI 5 – SPORT : 
Place au sport ! Pour bouger un peu à la maison, je te propose de réaliser au moins deux de ces challenges.  
Voici mes propositions : zumba (https://youtu.be/EmrazvXZeuE), jeux (https://youtu.be/e4RNJ_0TQOI) ou 
cirque (https://youtu.be/l4WDUgGwHSM ou https://youtu.be/u6sc4pltQE0 ou https://youtu.be/gvHmsdYMaW0). 
Tu envoies ensuite tes performances filmées via Klassroom ! Hâte de te voir te dépenser en t’amusant ! 

 



DEFI 6 – CUISINE : 
Réalise la recette de cuisine de ton choix. 
Si tu manques d’inspiration, je te renvoie vers une chaîne Youtube GÉNIAAAALE qui s’appelle « La cuisine est un 
jeu d’enfants », voici le lien : https://www.youtube.com/channel/UC36F2xfUQyKEMdpyniW2uog . 
Tu y trouveras tout plein de recettes ! 
Une fois réalisé, tu m’envoies une photo de ton plat et de sa recette ! Je pourrai également la partager à tes 
camarades, si tu es d’accord. 

 
 

DEFI 7 – INTERNET : 
Ce septième défi consiste à réaliser deux activités en ligne (cf. liste proposée par la maîtresse en début de 
confinement : FEUILLE DE ROUTE N°2 & liste de liens ci-dessous où tu n’as plus qu’à cliquer)…  
Tu effectues deux activités de ton choix et tu en fais un retour à ta maîtresse, par message !  

 
 

ACTIVITÉS EN LIGNE ACTIVITÉS « DÉTENTE » 

• calcul@tice 

• pepit 

• jeux pédago 

• Logiciels éducatifs 

• Matou matheux 

• Super appli pour réviser : cahiers primaire 

• prévention routière 

• Symétrie (axe vertical) 

• Symétrie (axe horizontal) 

• Lumni primaire 

• Les cours de Lumni 

• Jus de citron (sciences) 

• Les tables en chanson 

• Hello Maestro 

• visites musées 

• musées pour les enfants : les petits m'o 

• musée Grévin 

• Muséosphère 

• Percussions corporelles 

• Gym direct spécial juniors 

• Bouger à la maison 

• Force4.Tv YOGA 

• Cirque du soleil 

• Films pour enfants 

• Quelle histoire 

• Les culottées 

• Les odyssées 

• Podcast télérama pour enfants confinés 

• Histoires à écouter sur Taleming 

• BD en ligne à lire gratuitement 

• médiathèque dans mon canapé 

• ebookids 

• Short Edition Jeunesse 

• Hebdo gratuit Asterix 

• puzzle 

• UHU ateliers créatifs 

• 1 jour 1 musique 1 image 

• chant Samba Lélé 

• Les enfantastiques 

• C'est pas sorcier 

• Appli Bayam 

• Festival films pour enfants 

• Colorier des oeuvres d'artistes 

 
 
DEFI 8 – JEU DE SOCIÉTÉ : 
Pour ce défi n°8, je te demande de jouer au moins 2 fois à un jeu de société avec toute la famille.  
Quand c’est fait, tu peux m’envoyer un message, une photo ou une vidéo ! 
 
Si tu souhaites changer un peu, je te propose quelques jeux À IMPRIMER : 
- Le petit bac de grammaire (niveau CM) : http://ekladata.com/Q89wOmO6T39Po0vVgASI6o_TlEI/Le-petit-bac-de-grammaire.pdf 
- Le petit bac du vocabulaire (niveau CM) : http://ekladata.com/c0STCUd0zgXu6CqrZaZFwt-9tEY/Le-petit-bac-de-vocabulaire.pdf 
- Le petit bac des maths (niveau CE2/CM) : http://ekladata.com/rqd81qIpnQx2E-pq6K1WDTD2MY8/Le-petit-bac-de-maths.pdf 
- Le petit bac des tables (niveau CE2/CM) : http://ekladata.com/1evrjaiLoIPX7UNGOJ2x3HmDUSo/Le-petit-bac-des-tables.pdf 
- Jeu de l’oie des tables (niveau CE2/CM) : http://ekladata.com/WhF7avvcU4rWYd68j5dxZlbXWT8/jeu-de-l-oie-x.pdf 

 
 

DEFI 9 –  SOUTIEN À NOS HÉROS ! : 
Pour ce défi, je te propose un coloriage (page suivante) en soutien à toutes les personnes qui nous aident à 
vaincre le Coronavirus et à traverser cette période de confinement à la maison… 
Je te demande de t’appliquer le plus possible, tu peux le colorier, le décorer… Tu m’envoies le résultat en photo et 
je le publierai sur la page Facebook de l’école !



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEFI 10 –  PERSONNEL : 
Pour ce dernier défi, il va falloir te surpasser !!! Car tu dois te lancer un défi personnel ! Il te faut choisir 
une activité sur laquelle tu dois faire des progrès : 
- défi écriture : recopier un texte sans rature ni erreur ; 

- défi table : réciter par cœur une table compliquée ; 

- défi lecture : lire un texte sans buter sur les mots et en mettant bien le ton ; 

- défi maison : mettre la table chaque jour/débarrasser/faire mon lit/ranger ma chambre ... ; 

- défi console : réduire le temps sur les consoles de jeux. 

A toi de jouer !  

 
 
 
 

Je te souhaite de très belles vacances de Pâques & de printemps, 
Je te fais de gros bisous (de loin, toujours…), 

Et espère te revoir très vite ! 
 

Ta maîtresse, Krystel 
 
 
 
 


