
GS Défis du jour :  

1 

→ Détecte la syllabe dans un mot : Jeux pour tablettes ou PC, cliquez ici. 

Le but est que votre enfant trouve le mot qui contient la syllabe entendue.  

→ Sauve les alphas : Jeux pour tablettes ou PC, cliquez ici. 

Le but est que votre enfant trouve le son du début des mots indiqués pour déli-

vrer l’alpha correspondant. 

2 

3 
→ cache-cache des objets : (voir exemple en page 3) 

(Matériel : 10 petits objets identiques : pâtes, jouets, jetons, bouchons … un petit 

saladier ou une petite coupelle en plastique de préférence) 

On commence avec 5 objets. Regarde il y a 5 objets, compte les. Je vais en ca-

cher sous le saladier/coupelle et tu vas devoir deviner combien il y en a de ca-

chés. Retourne-toi. (Vous cachez alors 3 objets sous le saladier et tapez  

dans vos mains). Regarde et dis-moi combien d’objets sont cachés ? 

On vérifie … (Vous passez ensuite à 6 jusqu’à 10 objets). 

→ l’histoire des 3 ours : étape 3 (voir un exemple en page 2) 

Tu peux prendre tous les objets que tu as dans ta maison, avec l’autorisation de 

papa et de maman. Tu vas construire 3 lits un pour papa ours, un pour maman 

ours et un pour bébé ours. Tu pourras prendre les ours que tu as dessinés et dé-

coupés hier pour vérifier qu’ils peuvent bien s’allonger dessus.  

Attention à bien garder tes ours et tes 3 lits de côté , nous en aurons besoin, la 

prochaine fois …  
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https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/francais/phono-syllabes.php
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-alphas/jeu-alphas-5.php
https://youtu.be/UrU0JePZzLc
http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/


 

Lits pour papa ours, maman ours et bébé ours 

l’histoire des 3 ours : Etape 3 
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https://youtu.be/UrU0JePZzLc
http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/


cache-cache des objets avec 5 : 

Regarde il y a 5 objets, 

compte les. 

Je vais en cacher sous la cou-

pelle et tu vas devoir deviner 

combien il y en a de cachés.  

Retourne-toi.  

Regarde et dis-moi com-

bien d’objets sont ca-

chés ? 

Regarde et dis-moi com-

bien d’objets sont ca-

chés ? 

On vérifie …  

Bravo 

2 et 3 ça fait 5 

On vérifie …  

Bravo 

1 et 4 ça fait 5 

Une aide avec les 

doigts est possible ! 

Inversez les rôles si votre enfant en a envie ! 
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