
Défs
Idées de petits défs à proposer aux élèves pendant le confnement. Un déf sera proposé 
chaque jour. Une exposition pourra éventuellement être organisée en fn d’année… A 
réféchir !

- Fabriquer un monsre rigolo avec de l’encre et une paille.

- Pour le 1er avril : 

Mémoriser le nom de ville le plus long d’Europe.

- Ecrire à une personne isolée que l’on connaît ou alors faire la surprise à un inconnu. 
https://1lettre1sourire.org/

- Réaliser un dessin en pixel art.

- Fabriquer de la pâte à sel et réaliser une sculpture.

https://1lettre1sourire.org/


- Fabriquer un avion en papier et s’entraîner à le lancer le plus loin possible. Un 
concours de vol d’avions pourrait être organisé à notre retour à l’école.

- Ecrire un journal de bord pendant le confnement.

- Créer un cahier de découvertes pour y dessiner et/ou écrire les choses nouvelles que 
tu découvriras.

- Faire des semis.

- Fabriquer un origami.

- Faire un parcours de billes.

- Faire une œuvre avec de la peinture au fl. 
https://www.jesuisunemaman.com/blog/peindre-au-fil-une-facon-amusante-d-aborder-
l-art-abstrait

- Réaliser une recette.

- Apprendre 1 tour de magie.

- Apprendre à repasser.

- Préparer l’apéro pour toute la famille.

- Créer un circuit avec des dominos.

- Faire son autoportrait https://www.dessindigo.com/blog/faire-autoportrait-dessin

- Dessiner le plus beau monsre.

- Suivre un cours de Zumba sur youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=-1PuS_MkOZU

- Suivre un cours de yoga sur youtube .

https://www.youtube.com/watch?v=Etw7nUjqDiQ

- Faire un reportage photos sur un thème que tu choisis (nature, le rouge, les 
rectangles…).

- Faire des bulles de savon géantes.

http://www.plumesdange.be/bulles-de-savon-geantes-support-a-fabriquer-soi-meme/

- Créer une réalisation avec du fl de fer.
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- Ecrire un poème

http://val10.eklablog.com/un-poeme-a-la-maniere-de-jacques-charpentreau-
a119690678

https://www.charivarialecole.fr/archives/5270

- Froisser du papier aluminium pour fabriquer un personnage et lui faire prendre des 
positions de danseur.

- Créer de la dentelle en papier.

https://www.mymycracra.com/crea/diy/petits-napperons-en-papier-projet-diy-4.html/

- Ecrire ton prénom en plaçant des objets qui ont la forme des lettres.

- Ecrire ton prénom avec de jolies lettres médiévales.

http://www.coloriages.biz/imprimer-coloriage-13692-alphabet-manuscrit.html

- Réalise quelque chose en land art.

https://www.lemonde.fr/blog/alternatives/2014/08/10/cinq-idees-dactivites-nature-et-
recup-pour-les-vacances/

https://humeurscreatives.com/2018/05/land-art-toujours-pres-de-la-nature/

- Inventer une hisoire.

https://drive.google.com/file/d/0B1VzsWrDFG68bFFwcS1RVGl5T1E/view

- Fabriquer un insrument de musique.

- Faire un château de cartes

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jouer-tout-seul/Chateau-de-cartes

- Recouvrir une petite boîte ou autre chose en mosaïques avec des coquilles d’œufs. 
https://www.youtube.com/watch?v=M1aR0Ogd-yQ

- Essayer de reproduire des monuments célèbres avec des Kaplas.

- Jouer au « roll-a-miro » ; dessiner selon Miro avec un dé.

http://ekladata.com/QFmxF1LKT2jRsjTXSgaLl01XgOc/lance-le-de-et-cree-un-
Miro.pdf
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-

- Coller un dessin, une photo au centre d’une feuille puis dessiner tout ce qu’il y a 
autour.

http://lenfancedelart.eklablog.com/prolonger-une-photographie-a106946280

- Peindre sa photo à la manière d’Andy Wharol.

http://ekladata.com/6qPnQHFEnG3enjRp8xHN1us_Mnw/andy-arhol.pdf

- Réaliser une œuvre avec de la peinture gonfante. 

http://enfantbebeloisir.over-blog.com/2014/10/puffy-peint-recette-peinture-gonflante-
au-micro-onde.html

- Visiter un musée virtuellement.

https://www.viepratique.fr/loisirs/coronavirus-13-musees-a-visiter-canape-
621356.html#item=1

- Découvrir une hisoire racontée par Elodie Fondacci sur les plus belles musiques 
classiques.

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/?
fbclid=IwAR2hO44eZsiz_wYz-NvA5WnurSwidLHoTMPoxMRE_Z4u9wrhib1FWW40mvI

- Créer des rébus pour enfants. Ceux-ci pourraient être envoyés pour être mis sur le site
de l’école comme occupation pour les plus petits par exemple. 
https://petiteschassesautresor.com/rebus-enfant/

- Vivre une séance de relaxation (pour s’endormir ou pas).

https://www.youtube.com/watch?v=WgiQUABINvc

- Fabriquer un bilboquet.
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http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Jeu-de-
Bilbo-Quidditch
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