
LES DÉFIS DE CHÂTEAU 2016/2017

Liste des défis présentés en période 3 (du 3 janvier au 17 février) sur le site :
 http://ienccnm.dsden58.ac-dijon.fr/

Niveaux TPS/PS MS/GS CP/CE1 CE1/CE2 CM1 CM2

Défis Je vous mets au défi de ...
n°1 retrouver le  monstre décrit retrouver les personnages décrits rédiger une charade pour

chacun des mots
suivants :

chapeau, cerceau,
cartable, nénuphar,

parapluie 

écrire la définition d'un
animal imaginaire
comme dans un

dictionnaire

écrire un poème à la manière du poème « Dans Paris » de
Paul Eluard

n°2 trouver un album parmi
chaque catégorie proposée

et le photographier

- une histoire avec un renard,
...

replacer les mots ci-dessous dans
la grille proposée

ogre, roi, sorcière, princesse, ...

réaliser le puzzle de la
France à l'aide des pièces
représentant les régions

associer les images aux
continents

correspondants

retrouver le nom et les dates
de règne de rois de France et

les placer sur une frise
chronologique

retrouver ce qu’ont inventé
des  personnages,  la date
d’invention et placer une

illustration de l'invention sur
la frise chronologique

n°3 créer un animal imaginaire associer chaque enregistrement à la langue
étrangère correspondante

retrouver parmi 10 drapeaux ceux qui correspondent à un
pays anglophone, les placer sur un planisphère et écrire le

nom du pays

n°4 reconnaître 12 bruits
familiers

reconnaître 12 instruments de
musique 

fabriquer un instrument de musique  qui soit à la fois
à vent, à cordes, et à percussions

compléter une grille de mots croisés  (vocabulaire de base lié
à la description des milieux  et à celle des formes

d’occupation humaine)

n°5 construire un parcours sur
une dizaine de mètres qui

permette de ne pas poser le
pied par terre

réaliser une machine rythmique
(un mouvement et un son

répétitif par élève)

lancer en même temps un objet de jonglage. 
Tous les objets devront voler en même temps au

dessus de la tête au moment de la photo.

réaliser une chorégraphie sur la chanson des Kids United (Sur
les murs)

n°6 réaliser une tortue en pâte à
modeler

réaliser un bateau en origami réaliser un géant " recyclé" créer un arbre imaginaire en trois dimensions en utilisant du
matériel de récupération

n°7  photographier 5
horizontales, 5  verticales et

5 formes rondes dans
l'environnement proche de

l’école  

réaliser une composition
plastique en réalisant de

nombreuses spirales

inventer un défi pour d'autres élèves de votre âge
(ce défi doit permettre d'apprendre ensemble)

compléter les fiches d'identité de deux oeuvres d'art
(Guernica, Picasso ; Vercingétorix, Alise Sainte Reine)

http://ienccnm.dsden58.ac-dijon.fr/

