
LUNDI 6 AVRIL  

LE 100EME JOUR 
D’ECOLE !!  

Ça y est, il est arrivé ! Nous sommes chacun à la maison mais ce n’est pas 
grave ! Aujourd’hui, je vous propose une journée spéciale 100ème jour 
d’école ! Tu peux faire participer ta familleTu peux faire participer ta familleTu peux faire participer ta familleTu peux faire participer ta famille    !!!! 
Tu vas avoir plusieurs défis à faire aujourd’hui : 
1/ Tu dois com1/ Tu dois com1/ Tu dois com1/ Tu dois compléter ton ardoisepléter ton ardoisepléter ton ardoisepléter ton ardoise    : c’est le centième jour: c’est le centième jour: c’est le centième jour: c’est le centième jour    !!!!    Puis je voudrais que tu regardes cette vidéoPuis je voudrais que tu regardes cette vidéoPuis je voudrais que tu regardes cette vidéoPuis je voudrais que tu regardes cette vidéo    ::::    

    
https://www.youtube.com/watch?v=cx7A_MTWgSc 
2/ Tu dois faire une collection de 100 objets2/ Tu dois faire une collection de 100 objets2/ Tu dois faire une collection de 100 objets2/ Tu dois faire une collection de 100 objets : ça peut être 100 pâquerettes, 100 petits cailloux, 100 crayons, 100 
brins d’herbes, 100 Légos, 100 chaussures de poupées, 100 trous de perforatrice, 100 allumettes… Trouve une 
idée qui te plaise, comme tu veux !! 
Ensuite tu les ranges en paquets de 10 objets et tu demandes à tes parents de prendre UNE photo de toutUNE photo de toutUNE photo de toutUNE photo de tout ! 
Attention tu vas devoir me les envoyer par mail ! 
 

                            
    1 centaine     1 dizaine  1 unité  



3/3/3/3/    L ENIGME MATHEMATIQUE DU JOURL ENIGME MATHEMATIQUE DU JOURL ENIGME MATHEMATIQUE DU JOURL ENIGME MATHEMATIQUE DU JOUR    

    
Planche trouvée chez Nurvero http://www.nurvero.fr/la-marchande-a119767280  



4/ Défi lecture4/ Défi lecture4/ Défi lecture4/ Défi lecture    : lire le plus vite possible un texte à 100 mots: lire le plus vite possible un texte à 100 mots: lire le plus vite possible un texte à 100 mots: lire le plus vite possible un texte à 100 mots    !!!! Tu as besoin d’un chronomètre, n’oublie pas de lire 
le TITRE ! Demande à quelqu’un de déclencher le chronomètre dès que tu dis « LA » et tu l’arrêtes au bout du 
texte. Cette personne doit vérifier que tu dis bien tous les mots. Elle doit compter le nombre d’erreurs et te les 
dire à la fin. Remplis le petit tableau et envoie-moi ton score ! 
 

DEFI LECTURE : je lis un texte avec 100 mots 
 

La mousse aux abricots   4 

 

Pour faire une mousse aux abricots, il faut du sucre,   14 

du fromage blanc, deux œufs et huit abricots.    22 

D’abord, on dénoyaute les abricots et on les met à cuire   33 

dans une grande casserole. Quand ils sont cuits, on leur enlève  44 

la peau et on écrase pour faire de la compote.    54 

Ensuite, on mélange la compote avec le fromage blanc   63 

et le sucre. Puis, on bat énergiquement les blancs en neige.  74 

Enfin, on mélange tout doucement la compote    81 

avec les blancs. On met le tout au réfrigérateur    90 

pendant deux ou trois heures.      95 

Régalez-vous et bon appétit !      100 

Temps de lecture  

Nombre de mots lus  

Nombre d’erreurs  

Score   



5555/ DEFI/ DEFI/ DEFI/ DEFI Rédaction: tu as le droit de chercher toute l’aide que tu souhaites : 
avec la famille, les livres, le classeur de dictée ! tout ce qui peut t’aider à 
compléter ce tableau : Trouve des mots qui commencent par ces lettres : 

 

 
Jeu trouvé chez La Fouine en Clishttp://laclassedelafouine.eklablog.com/defis-du-100eme-jour-d-ecole-a124810174  



6666/ Un peu de repérage visuel/ Un peu de repérage visuel/ Un peu de repérage visuel/ Un peu de repérage visuel    : Le défi Pixel art: Le défi Pixel art: Le défi Pixel art: Le défi Pixel art    !!!!     
Choisis parmi ces modèles et avec tes feutres, tu dois reproduire sur un 
quadrillage de 100 cases ! 

 
7777/ un peu de détente/ un peu de détente/ un peu de détente/ un peu de détente    !!!!    
Sur une feuille, tu vas devoir dessiner un tableaudessiner un tableaudessiner un tableaudessiner un tableau    ! Aux crayons, à la 
peinture, aux feutres comme tu veux ! La seule chose obligatoire c’est que 
tu dois utiliser les chiffres 1-0-0 et les intégrer à ton dessin : je te mets 
quelques exemples pour t’aider à comprendre le défi. Tu devras 
m’envoyer la photo ! 

 

D’abord tu écris les 3 
chiffres en noir en gros 
puis tu dessines autour ! 

 100 

Trouvé ici : http://www.fee-des-ecoles.fr/2018/02/modeles-

pour-pixel-art-sur-le-theme-du-printemps-cp-ce1-ce2-cycle-2-

cm1-cm2-cycle-3.html   



-Défi physique : Tu vas demander à quelqu’un de te chronométrer pour 
faire ces défis : info : 100 secondes =1minute et 40secondes : 1’40 
 

 

Trouvé ici : https://trousseetcartable.blogspot.com/2013/03/100-secondes-chrono-pour-le-100e-jour.html  



Enfin, Enfin, Enfin, Enfin, un défi un défi un défi un défi de cuisinede cuisinede cuisinede cuisine    ::::    Tu as le choixTu as le choixTu as le choixTu as le choix    ::::    
-soit cuisiner les 100 mini-crêpes ! tu envoyes une photo à la maitresse de la 
pile de crêpes !  
-Soit réaliser la recette du quatre-quarts, (si tu veux, tu peux même ajouter 
200g de chocolat noir fondu et tu auras un Quatre-quart au chocolat !) 

 
Voilà ta journée est terminée ! Il te reste un défi à relever : Choisir 1111    défidéfidéfidéfi 
pour la maitresse ! Il doit être en lien avec le nombre 100 ! Je t’écoute ����  



 


