
Tes défis sur les moyens de transport.
Dessine le moyen de 
transport que tu 
utilises le plus 
souvent.

Avec des formes 
géométriques 
contournées et 
découpées dans un 
journal,

représente 1, 2,3 ou + 
moyens de transport.

L'histoire des moyens
de transport à 
découvrir sur...
https://www.youtube.
com/watch?
v=yGHg0LhxjHo

Une petite comptine à
mémoriser.
« 5 DOIGTS 
VOYAGEURS »
(Voir annexe 03)

Bricolons un peu !

 Serais-tu capable de 
construire cet avion ?
(avec 1 pince à linge 
des bouts de carton 
ou bâtonnets de glace 
et des couleurs)

Défi vocabulaire.

A toi d'en trouver le +
possible.
A -> Avion ,...
B -> B .....
C -> C .....
:      :

DEVINETTE.
1° je suis un des plus 
anciens moyens de 
transport.
2° Je suis un être 
vivant.
3° J'ai 4 jambes ?.
4° Mon petit est « le 
poulain »
Qui suis-je ?
a) une voiture.
b) un cheval.
c) un dinosaure.

Si on chantait ?
- On écoute 
(voir annexe 04)
- On mémorise.
- On chante.
- On peut 
s'enregistrer et nous
envoyer sa vidéo

Je te propose de 
découvrir l'histoire 
d'un train pas comme 
les autres.
https://vimeo.com/40
0696914 

Dessiner une voiture 
en suivant les 
différentes étapes.
(voir annexe 05)

DEFI     : Pliage
 UN AVION 

(voir annexe 06)

JEU DU PARKING
Un petit jeu facile à 
réaliser sur du carton 
(pizza/ kellog's) + 
petites voitures 
+étiquettes.
(voir annexe07)

AIR-TERRE-MER
Quels sont tous les 
moyens que tu connais
pour se déplacer ?
1) Dans les airs.
2) Sur terre.
3) En mer.
Imagier :
 (annexe 08)

Alors on bouge....

  Le jeu du souffle.
 (voir annexe 09)

De plus en plus vite     !
( voir annexe 010)

Je suis un artiste
Je réalise une 
peinture avec de la 
gouache et des 
petites voitures.

(Voir annexe 011)
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