
Mes 10 défis des vacances 

DEFI 1 LECTURE DEFI 2 LECTURE DEFI 3 Poésie Mystère DEFI 4 ART DEFI 5 SPORT 

O coche ici quand tu as 

fini ton défi 

 

 

Présentation d’un livre de 

ton choix à la classe et 

lecture d’un extrait. 

Envoyer la fiche et la 

vidéo à la maitresse. 

O coche ici quand tu as 

fini ton défi 

 

Lire un magazine (voir les 

liens sur le blog). Mets ici 

le nom et la date du 

magazine lu et va faire la 

même chose en 

commentant l’article du 

blog. 

 

O 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. 

 

O coche ici quand tu as 

fini ton défi 

 

Choisis un projet au choix 

et envoie la photo de ton 

dessin à la maitresse. 

O coche ici quand tu as 

fini ton défi 

 

Tu as deux défis sportifs 

à relever. Note-les ici. 

Quand tu as fini va 

commenter l’article du 

blog pour dire quels sont 

les défis que tu as choisis 

et réalisés. 

 

O      

O 

DEFI 6 CUISINE DEFI 7 BLOG DEFI 8 JEU DE SOCIETE DEFI 9 PAQUES DEFI 10 PERSONNEL 

O coche ici quand tu as 

fini ton défi 

 

Fais une recette, prends 

une photo. Puis envoie la 

photo et la recette à la 

maitresse. 

O coche ici quand tu as 

fini ton défi 

 

Choisis deux activités en 

ligne et deux activités 

détente dans le menu du 

blog. Fais-les et préviens 

la maitresse quand tu as 

fini. 

O       O       O      O 

O coche ici quand tu as 

fini ton défi 

 

Joue au moins deux fois à 

des jeux de société, puis 

va dire en commentaire 

sur le blog à quoi tu as 

joué. 

 

 

O         O 

O coche ici quand tu as 

fini ton défi 

 

Va lire le diaporama sur 

Pâques à travers le monde 

et réalise au choix deux 

activités parmi celles 

proposées sur ce thème. 

Envoie la photo de tes 

réalisations. 

 

O         O 

O 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 en 

commentant sur le blog. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


