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Les douze défis des Cm1-cm2 

1. Défi n°1 : création en volume 

2. Défi n°2 : casse-tête olympien 

3. Défi n°3 : lecture mythologique 

4. Défi n°4 : le trésor de Zeus 

5. Défi n°5 : la magie des couleurs 

6. Défi n°6 : la technique au bout 

des doigts 

7. Défi n°7 : Welcome to England 

8. Défi n°8 : l’épreuve sportive 

9. Défi n°9 : le plus logique 

10. Défi n°10 : le meilleur en ortho-

graphe 

11. Défi n°11 : création poétique 

12. Défi n°12 : le plus agile en calcul 
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Défi 1 : création en volume 
Par groupe, vous devez réaliser, dans une boite à chaussure une œuvre en volume. 

Le thème est celui de la mythologie. Vous avez le droit de rapporter du matériel de 

la maison et de vous inspirer des livres, artistes. 

 

Défi 2 : casse-tête olympien 
Les pièces peuvent être utilisées dans tous les sens (rotation, symétrie…)  

Il existe plusieurs puzzles différents ! 
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Défi 3 : Lire un texte issu de la 

mythologie et le comprendre 
Lisez cette introduction puis le texte qui suit avant de répondre aux 

questions. Vous aurez autant de couronnes que de réponses justes. 

Les douze travaux d’Hercule 

Qui est Hercule ? Hercule, Héraclès en grec est le fils de Zeus et d'Alcmène. 

Alcmène, une mortelle, était l'épouse d'Amphitryon. Pour arriver à s'approcher 

d'Alcmène, Zeus emprunta les traits de son mari. Cette nuit-là, Alcmène conçut 

le petit Héraclès. Celui-ci était promis à une grande destinée et fit bien vite 

preuve de courage et de force. 

Pourtant, devenu adulte, Héraclès se rendit coupable d'un crime épouvantable. 

Il tua dans un accès de folie, de ses propres mains, sa femme, Mégara et tous 

ses enfants. Héra, jalouse de l'infidélité de son époux était-elle responsable de 

cet accès de démence ? Après s'être souillé du sang de ses enfants, Héraclès 

s'en repentit. Il se rendit à Delphes pour apprendre auprès d'Apollon comment 

expier son crime. L'oracle lui ordonna de se rendre à Tirynthe, et de s'y mettre, 

pendant douze ans, au service du roi Eurysthée. Eurysthée imposa successive-

ment au fils d'Alcmène les tâches les plus difficiles qu'on puisse imaginer : « les 

douze travaux d'Héraclès ». 

 

Défi 4 : Le trésor de Zeus doit 

être retrouvé 
 

Hadès a voulu se venger de son frère et lui a volé la 

foudre. Zeus, en colère a envoyé Hermès à la re-

cherche de son trésor. 

A l’aide de la rose des vents et de votre sens de 

l’orientation, vous allez aider Hermès dans sa quête 

au royaume d’Hadès ! 
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Départ d’Hermès. Complète d’abord la rose des vents ! Pour trouver le trésor de Zeus, tu dois suivre les  indications suivantes et compléter les lieux 
au fur et à mesure. Bonne quête !! 

2 pas Est— nom de l’endroit ____________________ — 3 pas Sud —  nom de l’endroit ___________________ — 1 pas Nord-Est — 1 pas Nord — 1 pas 
Est —  1 pas Sud — 1 pas Est — 3 pas Sud — nom de l’endroit _____________________ — 1 pas Est —  nom et dessin de l’endroit __________ 
_______________________ — 1 pas Nord —  2 pas Est — 5 pas Sud en suivant les courbes — 2 pas Nord-Ouest — nom de l’endroit ____________ 
_________________ — 3 pas Ouest —  nom de l’endroit _________________________ — 1 pas Sud — 1 pas Ouest — 1 pas Nord. 
Le trésor se trouve __________________________________. Pour l’obtenir, il faudra que tu cherches dans les 12 travaux d’hercule. Puis, tu feras 2 pas 
au Nord pour trouver la personne qui te sortiras des Enfers : c’est ________________. 
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Départ d’Hermès.  

Complète d’abord la rose des vents !  
 

Pour trouver le trésor de Zeus, tu dois suivre les  indications sui-

vantes et compléter les lieux au fur et à mesure. Bonne quête !! 
 

2 pas Est— nom de l’endroit ____________________ — 3 pas 

Sud —  nom de l’endroit ___________________ — 1 pas Nord-Est 

— 1 pas Nord — 1 pas Est —  1 pas Sud — 1 pas Est — 3 pas Sud — 

nom de l’endroit _____________________ — 1 pas Est —  nom et 

dessin de l’endroit __________ _______________________ — 1 

pas Nord —  2 pas Est — 5 pas Sud en suivant les courbes — 2 pas 

Nord-Ouest — nom de l’endroit ____________ 

_________________ — 3 pas Ouest —  nom de l’endroit 

_________________________ — 1 pas Sud — 1 pas Ouest — 1 pas 

Nord. 

Le trésor se trouve __________________________________.  

 

Pour l’obtenir, il faudra que tu cherches dans les 12 travaux 

d’hercule. J’ai trouvé la réponse en lisant : 

____________________________________________ 

Puis, tu feras 2 pas au Nord pour trouver la personne qui te sor-

tiras des Enfers : c’est ________________. 

Départ d’Hermès.  

Complète d’abord la rose des vents !  
 

Pour trouver le trésor de Zeus, tu dois suivre les  indications sui-

vantes et compléter les lieux au fur et à mesure. Bonne quête !! 
 

2 pas Est— nom de l’endroit ____________________ — 3 pas 

Sud —  nom de l’endroit ___________________ — 1 pas Nord-Est 

— 1 pas Nord — 1 pas Est —  1 pas Sud — 1 pas Est — 3 pas Sud — 

nom de l’endroit _____________________ — 1 pas Est —  nom et 

dessin de l’endroit __________ _______________________ — 1 

pas Nord —  2 pas Est — 5 pas Sud en suivant les courbes — 2 pas 

Nord-Ouest — nom de l’endroit ____________ 

_________________ — 3 pas Ouest —  nom de l’endroit 

_________________________ — 1 pas Sud — 1 pas Ouest — 1 pas 

Nord. 

Le trésor se trouve __________________________________.  

 

Pour l’obtenir, il faudra que tu cherches dans les 12 travaux 

d’hercule. J’ai trouvé la réponse en lisant : 

____________________________________________ 

Puis, tu feras 2 pas au Nord pour trouver la personne qui te sor-

tiras des Enfers : c’est ________________. 
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Départ d’Hermès.  
 

Pour trouver le trésor de Zeus, tu dois suivre les  indications suivantes et compléter les lieux au fur et à mesure. Bonne quête !! 
2 pas Est— nom de l’endroit Achéron— 3 pas Sud —  nom de l’endroit Styx — 1 pas Nord-Est — 1 pas Nord — 1 pas Est —  1 pas Sud — 1 
pas Est — 3 pas Sud — nom de l’endroit piliers d’aciers massifs — 1 pas Est —  nom et dessin de l’endroit  palais de Pluton et Proserpine  — 1 
pas Nord —  2 pas Est — 5 pas Sud en suivant les courbes — 2 pas Nord-Ouest — nom de l’endroit champ des pleurs — 3 pas Ouest —  
nom de l’endroit innocents condamnés à mort — 1 pas Sud — 1 pas Ouest — 1 pas Nord. 
Le trésor se trouve vers la grotte de Cerbère. Pour l’obtenir, il faudra que tu cherches dans les 12 travaux d’hercule (travail n°12. chercher com-
ment Hercule vainc Cerbère). Puis, tu feras 2 pas au Nord pour trouver la personne qui te sortiras des Enfers : c’est Charon. 

Solutions 
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    Eurysthée demanda d'abord au héros de lui apporter la peau du 

lion de Némée. Cette terrible bête vivait dans une forêt d'Argolide. 

Elle terrorisait les habitants de cette région. Ses rugissements 

étaient si glaçants que bergers et laboureurs se terraient dans leurs 

maisons.  

     Héraclès, armé d'un arc, de flèches et d'une massue se diri-

gea vers l'antre du fauve. Une à une, il décocha ses flèches mor-

telles. Chacune touchait sa cible, mais l'animal était invulné-

rable, sa peau était si dure qu'aucune flèche ne pouvait l'enta-

mer. Les flèches dérisoires ricochaient sur la terre. Héraclès ne 

se laissa pas impressionner et, poussant un grand cri, il se préci-

pita sur le monstre en brandissant son énorme massue. Le lion, 

effrayé et surpris, s'enfuit dans son antre qui avait deux entrées. 

Héraclès en boucha une et pénétra par l'autre. Le fauve, acculé 

se mit à rugir et, hérissant sa crinière, bondit sur le héros. Héra-

clès leva alors sa massue et l'abattit sur le crâne de la bête. Le 

coup fut si violent que la massue se brisa en deux. A moitié as-

sommé, le lion chancelait. Il jeta ses armes et étreignit le fauve 

de ses bras vigoureux et sa force était telle que, vaincu, le lion 

mourut étouffé. Héraclès écorcha alors l'animal et se revêtit de 

sa toison comme d'une cuirasse.  

Questions : 

 Pour quelle raison Hercule doit-il effectuer les 12 travaux ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Comment hercule peut-il être un demi-Dieu ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Qui est peut-être à l’origine de l’acte de folie d’Hercule ? Pourquoi ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Relève les mots qui qualifient le lion. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Donne la définition du mot « invulnérable ». 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 A l’aide de quelles armes Hercule vainquit-il le lion ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 A quoi servit la toison de l’animal ? Explique son utilité. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Défi 5 : La magie des couleurs 
Comment faire un bouquet multicolore, sans toucher aux pétales ? 

  

Défi 6 : la technique au bout 

des doigts 
Pour ce défi, vous devrez saisir le texte sous Word ou open office, 
et le mettre en page comme le modèle.  
Vous devrez chercher des images qui vont avec le thème de l’his-
toire. Il faut au moins 4 illustrations dans le même style que le mo-
dèle. 
Les illustrations devront être mises en valeur à l’aide de « l’outil 
image » que vous trouverez en sélectionnant l’image. 
Vous avez le droit à 1 seule aide de la maitresse ! 
1 couronne pour le texte et 1 couronne pour les illustrations... 
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Les douze travaux d’Hercule 

 

        Qui est Hercule ? Hercule, Héraclès en grec est le fils de Zeus 

et d'Alcmène. Alcmène, une mortelle, était l'épouse d'Amphitryon. 

Pour arriver à s'approcher d'Alcmène, Zeus emprunta les traits de 

son mari. Cette nuit-là, Alcmène conçut le petit Héraclès. Celui-ci 

était promis à une grande destinée et fit bien vite preuve de courage 

et de force. 

      

        Pourtant, devenu adulte, Héraclès se rendit coupable d'un crime 

épouvantable. Il tua dans un accès de folie, de ses propres mains, sa 

femme, Mégara et tous ses enfants. Héra, jalouse de l'infidélité de 

son époux était-elle responsable de cet accès de démence ? Après 

s'être souillé du sang de ses enfants, Héraclès s'en repentit. Il se 

rendit à Delphes pour apprendre auprès d'Apollon comment expier son 

crime. L'oracle lui ordonna de se rendre à Tirynthe, et de s'y mettre, 

pendant douze ans, au service du roi Eurysthée. Eurysthée imposa 

successivement au fils d'Alcmène les tâches les plus difficiles qu'on 

puisse imaginer : « les douze travaux d'Héraclès ». 
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Défi 7 : Welcome to England... 
 Prenez un ordinateur portable. 

 Venez récupérer le film auprès de la maitresse à l’aide de la clé usb . 

 Regardez le film en anglais et répondez aux questions… 

 

Défi 8 : l’épreuve sportive ! 
4 épreuves sportives vous attendent : 

 Relai par équipe : 1 tour de piste par relai 

 Lancer : lancer la fusée plus loin que son adversaire 

 Course à deux : le premier arrivé gagne 

 Tire à la corde : l’équipe qui tire le plus fort gagne 
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Lexique : 

Greedy : cupide, avare 

Gold : or 

Meet, met, met : rencontrer 

A wish : un vœu 

A king : un roi 

To turn into : se transformer 

Everything : tout 

True : vrai 

Happy : heureux 

A flower : une fleur 

To eat : manger 

The food : la nourriture 

The daughter : la fille 

Sad : triste 

A hug : une étreinte, un câlin 

To take back : reprendre 

To say : dire 

Now : maintenant 

To learn : apprendre 

Love : l’amour 

Really : vraiment, véritablement 

To make : faire, rendre quel-

qu’un... 

 

 

 De qui est-il question dans cette histoire ? 

__________________________________________________ 

 

 Quel était le caractère du personnage principal ? 

__________________________________________________ 

 

 Que désire-t-il auprès du génie ? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 Que penses-tu de sa famille ? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 Qu’est-ce qui rend heureux ? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Défi 9 : qui est le plus logique ? 
 

Défi 10 : le meilleur en ortho-

graphe... 

   

La naissance de VénusLa naissance de VénusLa naissance de Vénus   

La naissance de Vénus a été peinte par Botticelli vers 1484. Botticelli re-

présente la déesse du Temps recouvrant d'un manteau Vénus. Vénus est la 

déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie. 

Vénus, née de l'écume, navigue sur une coquille. Elle représente la perfec-

tion de la beauté. Zéphyr, Dieu du vent, et Chloris sa compagne ont ame-

né, poussé, Vénus jusqu’au rivage grâce à leur souffle.  

Hora, une des quatre déesses du Temps, accueille Vénus sur le  rivage. Elle 

tient dans ses mains un grand habit ouvert afin de couvrir Vénus, encore 

dénudée. Botticelli réalise une allégorie à la beauté. 
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Défi 11 : création poétique 
 

Défi 12 : le plus agile en calcul ? 
 

Pour réaliser ce dernier défi, vous allez devoir être très rapides ! 

 

En 5 minutes, il va falloir faire un maximum de calculs. Il y a cent calculs de niveau cm1 

et cm2.  

Vous avez 2 minutes juste avant le top-départ pour vous mettre d’accord dans le 

groupe. :  

 qui calcule quoi ?  

 Qui reporte les réponses ?  

 Qui vérifie ? 

 

BONNE CHANCE POUR CE DERNIER DEFI ! 

Recette 

 

Prenez un toit de vieilles tuiles 

Un peu avant midi. 

 

Placez tout à côté 

Un tilleul déjà grand 

Remué par le vent. 

 

Mettez au-dessus d'eux 

Un ciel bleu, lavé 

Par des nuages blancs. 

 

Laissez-les faire. 

Regardez-les. 

Guillevic 

Nuage 
ouveau  ciel 

niforme bleu  

zur de printemps 

aze légère au vent 

t rondes boules de coton 

Voici deux types de poésies, choisissez soit l’acrostiche, soit la recette et 

inventez une poésie qui aura pour titre « mythologie ». 

Vous pouvez piocher des mots, des expressions dans le mur des écrits, dans 

les livres de la classe, internet… 

A vos idées !! 
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  30  q=4 r=1 

9  760  

133  200  

90  919  

70  q=6 r=4 

200  150  

9  300  

44  0,9 

100  320  

70  8,5 

12,5 5  

10,1 16  

6  10  

430  164  

q=9 r=6 90  

1 120  110  

50  240  

919  7  

q=4 r=7 22  

95  124  

400  77  

0,8 28,5 

100  13,6 

5,4 7 

2  290  

6  13 156  

11,4 152  

0,8 0,093 

0,8 0,17 

66  14  

2, 6  

q: 6 r: 7 0,25 

20  60 

8 0,57 

108 126  

19  170 

36  q: 4 r: 3 

6 144  2  

0,41 8,4 

17,7 20 

80 000 225  

0,33 84 

21 200  

160  97 

78 1, 

75  0,021 

625 11  

1, 368 

190  78,5 

1 335  244  

Solutions Solutions 
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