
Nouveaux défis

CE1/CE2



A VOUS DE JOUER !!

• Très chers élèves,

Vous êtes plusieurs a avoir réalisé les défis proposés par Margot aux CM.

J’ai donc décidé de vous les proposer aussi pour les jours à venir 

Vous les faites dans l’ordre de votre choix !!

Alors, c’est parti ! Je compte sur vous !!!

Claire



Enigme #11

• Voici une énigme à résoudre !

Lorsque que tu penses avoir trouvé la réponse, tu peux la dessiner sur une feuille et me 
l’envoyer !



LAND ART #12

• Sur le thème de l’année « La nature au 
cœur de nos vies », je te mets au défi de 
réaliser avec des éléments de la nature 
que tu peux trouver dans ton jardin un 
dessin de ton choix.

• Une fois que tu as terminé, tu peux 
m’envoyer une photo ou un dessin de ce 
que tu as fait.



Enigme #13

• Choisi une de ces deux images et raconte moi une histoire.

• Pour raconte l’histoire tu as plusieurs possibilités :

• Tu peux écrire un petit texte

• Tu peux dessiner ton histoire

• Tu peux raconter ton histoire à l’oral et demander à papa ou maman de t’enregistrer ou te 
filmer

• Ou d’une autre façon qui te fait envie…



Enigme #12
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MON PORTRAIT CHINOIS #14

• Faire ton portrait chinois en 
répondant à toutes les phrases 
suivantes…

(Tu peux imprimer le document et 
me le scanner ou bien le faire sur 
une feuille et décorer autour de ce 
que tu as écrit).





Enigme #15

• Voici une énigme à résoudre !

Lorsque que tu penses avoir trouvé la réponse, tu peux la dessiner sur une feuille et me 
l’envoyer !



APPRENTISSAGE DES MOTS #16

• Ce défi est assez simple à réaliser, tu dois choisir une des façon d’apprendre tes mots de 
dictée et prendre une photo pendant que tu le fais !

• Ensuite tu n’as plus qu’à m’envoyer la photo (ou le dessin de ce que tu as fait).

• Pour rappel, les façons d'apprendre tes mots, tu les retrouves dans ton plan de travail. Tu 
peux en trouver d'autres : 
http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/2020/03/17/idees-pour-apprendre-ses-mots/

http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/2020/03/17/idees-pour-apprendre-ses-mots/


Enigme #17

• Voici une énigme à résoudre !

Lorsque que tu penses avoir trouvé la réponse, tu peux la dessiner sur une feuille et me 
l’envoyer !



Enigme #18

• Choisi une de ces deux images et raconte moi une histoire.

• Pour raconte l’histoire tu as plusieurs possibilités :

• Tu peux écrire un petit texte

• Tu peux dessiner ton histoire

• Tu peux raconter ton histoire à l’oral et demander à papa ou maman de t’enregistre ou te 
filmer

• Ou d’une autre façon qui te fait envie…
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QUI EST-CE ??? #19

• Pour ce nouveau défi tu dois choisir un camarade de la classe et faire son portrait…

• Attention tu ne dois pas faire apparaître son prénom car les copains devront retrouver 
de qui il s’agit…

• Avant de faire le portrait d’un camarade tu dois m’envoyer un mail pour me dire de qui 
tu comptes faire le portrait et je te dirai si c’est possible ou non car le but est que le 
portrait de tout le monde soit fait !

• Tu peux faire le portrait de plein de façons différentes : à l’écrit, à l’oral (vidéo), en 
dessinant, en mimant, en faisant une petite mise en scène…
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