Boire une boisson chaude
Décorer le sapin

Se balader dans la nature

Porter un bonnet de Père Noël

Faire un compliment à un camarade

Faire écouter un chant de Noël à une
personne de sa famille

de la classe

Faire un joli dessin de noël
pour la maîtresse

Faire sa liste de Noël
Craie Hâtive

Proposition d’utilisation
Pour commencer, distribuer une feuille de Bingo de Noël à chaque élève au début du mois de décembre.
Indiquer une date délais pour réaliser l’ensemble des défis.
Quelques précisions pour les élèves :
- Boire une boisson chaude : le petit déjeuner ne compte pas. Niarf !
- Se balader en nature : Si on part en balade en nature, on pense à prévenir ses parents ou on y va avec eux, c’est encore mieux ! Cela
peut être dans le jardin où on prend le temps de regarder les arbres, les insectes, où on prend le temps de respirer, de ramasser si on en a
envie.
- Porter un bonnet de Père Noël : au moins 15 minutes. Cela pourrait être sympa d’en porter un pendant une récréation. Je mets un bonnet
à disposition dans la classe si certains n’en ont pas, mais vous pouvez utiliser le votre.

Chaque jour, prévoir un petit temps pour que chaque élève colorie les cases des défis validés.
On peut aussi prendre un moment pour échanger, raconter les défis réalisés.
Je propose un Joker. Si un élève ne souhaite pas réaliser un défi, il peut demander à le changer contre :
« Ecrire une lettre décorée à un ami. »
Si vous avez d’autres idées sympas de défis, ça m’intéresse. Laissez-les en commentaire ! Merci ;-)
Prolongement possible en production d’écrit :
« Raconte le défi que tu as le plus aimé. »

Have fun !

Craie Hâtive

