
 

LES DEFIS – ECOLE A LA MAISON 

Les règles : ne pas intervenir en tant que parents, laisser l’enfant imaginer, être présent à ses côtés 
si besoin pour sa sécurité uniquement et proposer de l’aide que s’il vous le demande ! Faire 
confiance à votre enfant ! 

Défi n°1 : créer son œuvre artistique avec une collection d’objets ronds ou carrés (5 objets pour les 
petits et 10 pour les grands) 
 
Défi 2 : fabriquer un grand Collage en découpant des formes, des images ou des lettres de 
magazines, de journaux 
 
Défi 3 : monter votre galerie d’exposition d’œuvres d’art à la maison pour présenter et exposer les 
œuvres des enfants - faites marcher votre créativité ! 
 
Défi 4 : réaliser votre parcours sportif en intérieur et ou extérieur 
 
Défi 5 : écrire en famille un poème ou une chanson sur ta vie d’école à la maison 

Défi 6 : construire la tour la plus haute possible ! La mesurer en te prenant en photo à côté ! Tout 
objet est accepté pour construire la tour. 
 
Défi 7 : se déguiser, en maman, en papa, en star... libre accès aux placards des parents pour 
fabriquer son plus beau déguisement ! 
 
Défi 8 : écrire une lettre ou faire un dessin à la personne de ton choix, tes grands parents, un voisin 
ou un ami... attention à prendre des précautions sanitaires dans le cas d’une lettre à envoyer. 
 
Défi 9 : plante une graine et prends en soin chaque jour ! Regarde la grandir, parle lui, arrose la. La 
photographier deux semaines plus tard, puis 1 mois plus tard... Tenir le journal de sa croissance. 
 
Défi 10 : cuisiner sa recette préférée et envoyer la photo. Partager la recette. 
 
Défi 11 : inventer un personnage, une scène ou un animal en assemblant des objets de la maison  
 
Défi 12 : créer un rébus ou une charade sur les thèmes maison, enfant, famille 
 
Défi 13 : faire son autoportrait avec de la peinture, des éléments de la nature, des objets de la 
maison ... 
 
Défi 14 : Concours de cabanes (intérieures ou extérieures) ! 
 
Défi 15 : ranger sa chambre et envoyer une photo avant/après 
 
Défi 16 : imaginer votre vie rêvée, la vie de demain (seul ou en famille), vous avez une baguette 
magique, tout est possible... de quoi rêvez-vous véritablement ? Laissez vous porter par votre 
imagination ! 
 
Vous pouvez créer votre groupe, partager ces défis et échanger les photos avec votre entourage !  

 


