Les défis
du lapin
de Pâques

Bonjour !
Cela fait déjà une semaine que tu
travailles à la maison. Je pense que tu
es maintenant prêt/e à relever les défis
du lapin de Pâques. Ainsi le temps
passera
plus
vite
jusqu’aux
vacances. (tu peux même faire ces défis
pendant les vacances!)
En plus du journal de bord, tu peux
piocher, si tu le souhaites, des
activités dans ce cahier et avancer à
ton rythme (tu peux même faire les
défis dans le désordre !).
Il n’est pas nécessaire de tout imprimer
mais seulement les pages sur lesquelles
tu dois écrire.
Je te souhaite beaucoup de plaisir !
Valérie

DÉFI 1 : DANSE
Demande à tes parents de mettre cette chanson
sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=4MgbsnFpvXk.
Ecoute et regarde ce que font les lapins et fais
comme eux. Essaie ensuite de chanter avec la
musique.

DEFI 2 : pâte à modeler
Avec de la pâte à modeler, essaie de fabriquer des
objets qui te font penser à Pâques : un lapin, une poule,
des œufs, un panier, une cloche, etc.

Défi 3 : arbre Pâques
Durant la promenade du jour, je trouve dans mon jardin ou
dans la nature, trois branches qui portent des bourgeons.
Je les dépose dans un vase. Je dessine des œufs de
Pâques, je les découpe et je les accroche à l’arbre de
Pâques.

DÉFI 4 : INTRUS

DÉFI 5 : CUISINE
Réalise des petits pains en forme de
lapin.

Ingrédients (Pour 8 lapins de Pâques)
•
•
•
•
•
•
•

1 sachet de levure de boulanger déshydratée (10g)
23 cl de lait
75 g de sucre en poudre
75 g de margarine (ou beurre)
450 g de farine de blé
1 jaune d'œuf
8 raisins secs

Préparation
1. Réhydratez la levure dans 2 cuillerées à soupe d’eau
tiède. Laissez reposer 15 min.
2. Faites chauffer le lait et la margarine dans une petite
casserole. Laissez-les tiédir.
3. Dans un saladier, versez la levure, la farine, le lait tiède, le
sucre et le sel. Pétrissez l’ensemble des ingrédients à la
main, en étirant la pâte pour lui incorporer de l’air. Puis
laissez-la reposer 40 min dans un endroit tiède.
4. Reprenez la pâte à brioche et chassez l’air. Partagez-la
en 8 morceaux égaux.

Défi 6 : labyrinthe

Défi 7 :
bricolage poule
chablon disponible sur annexe
Matériel :
• Une feuille de papier de la
couleur qui te plaît
• Des ciseaux
• De la colle
• Des feutres
• 2 cure-pipes
Marche à suivre :
1. Imprime les chablons sur le papier choisi (de préférence
un papier un peu rigide) (annexe)
2. Découpe les différents éléments.
3. Mets de la colle sur le corps à l’endroit prévu à cet effet.
Forme le cône et tiens fermement. Colle les différentes
parties (yeux, bec, …)
4. Percer deux trous au-devant de la poule puis y enfiler
les 2 cure-pipes pour les jambes.
5. Et voilà c’est fait ! Si tu veux, à Pâques, tu pourras cacher
des œufs sous ton lapin !

Défi 8 : parcours
Construis un parcours avec des objets que tu as chez toi.
Tu dois pouvoir passer entre les objets, par-dessus et pardessous. Maintenant prends une boule/balle/bille (si tu
n’en as pas tu peux froisser un morceau de papier) et une
cuillère à soupe. Mets la balle dans la cuillère et le
manche de la cuillère dans ta bouche. Fais tout le
parcours sans faire tomber la boule. Bonne chance !

Défi 9 : dessin dirigé
Voici une petite histoire à lire à votre enfant. Une fois
l’histoire lue, il doit essayer de dessiner le lapin de Pâques
dans son environnement (d’après l’histoire).
« C’est l’histoire d’un petit lapin blanc avec des taches
brunes. C’est le lapin de Pâques ! Le voilà dans un jardin,
entre deux arbres. Que fait-il ? Oh ! Il a caché des œufs de
Pâques dans le jardin ! Un œuf bleu est caché derrière un
des arbres, on le voit qui dépasse ! Le lapin de Pâques porte
un joli ruban vert autour du cou et il a de très grandes
oreilles. Il doit entendre de très loin ! Dans ses pattes, il tient
un gros œuf multicolore. Qu’il est beau ! J’aimerais le
même ! Ohlala… il entend des enfants qui arrivent... Vite, il
faut qu’il se sauve, ZOU !
Maintenant à toi de dessiner le lapin dans le jardin sur une
feuille !

Défi 10 : mots cachés

Défi 11 : poésie
Demande à tes parents de t’apprendre cette poésie puis
essaie de la réciter tout(e) seul(e
Eh, dis-moi lapin
Où sont les œufs teints ?
Les as-tu cachés,
Dans la cheminée,
Sous le canapé
Ou dans le grenier ?
Je n’ai rien trouvé !
Ah lapin coquin,
Tu es trop malin !

Défi 12 :
chasse aux œufs sur toi
Va chercher une dizaine de petits objets : ce seront tes
œufs de Pâques. A l’abri des regards, cache ces
objets sur toi (dans tes manches, pantoufles, pull,
capuchon, etc.) Au signal, demande à tes
parents/frères/sœurs de venir les chercher et
chronomètre combien de temps ils mettent pour tous
les trouver ! Ensuite changez de rôle !

Défi 13 : jeux de société
Imprime le jeu « La chasse aux œufs en chocolat »
(annexe). Découpe et fabrique ce qu’il faut selon les
instructions. Et maintenant, à toi de jouer !

Défi 14 : dessin
Déguise ces œufs en lapin et en poule. Regarde les modèles.

Défi 15 : mathématiques
Dessine dans le nid le nombre d’œufs demandé par
chaque poule.











Défi 16 : coloriage codé
Colorie selon le code.

Défi 17 : bricolage lapin

•
•
•
•

Matériel
1 rouleau de papier de toilette
2 feuilles de papier de couleurs
différentes (ou une feuille blanche
qui sera coloriée au feutre)
Feutres
De la ouate

Marche à suivre
1. Peindre le rouleau de papier toilette. Si vous n’avez pas de
peinture, colorier avec un feutre
2. Dessiner sur une feuille deux ronds de tailles différentes (ou
découper les ronds ci-dessous, et le plus petit en deux)
3. Dessiner les griffes au feutre sur les deux parties
4. Dessiner au feutre les yeux, le museau et les moustaches sur le
plus grand rond
5. Dessiner les oreilles et les découper
6. Assembler le bricolage :
• Coller les oreilles derrière la tête
• Coller les pattes au bas du rouleau de papier
• Coller la tête devant les pattes
7. Former une boule de ouate et la coller en haut du rouleau (si vous
n’en avez pas, dessiner simplement un rond sur du papier blanc)

Défi 18 : code secret
A l’aide du code, déchiffre le message secret. Demande
à tes parents de te le lire.

Défi 19 : cherche, trouve, colorie

Défi 20 : dessin
Pour ce jeu, tu vas avoir besoin d’un dé, d’une feuille et
d’un feutre. Commence par dessiner un rond, ce sera la
tête de ton lapin. Pour savoir comment seront les
différentes parties de son visage, tire le dé et regarde cidessous à quoi ça correspond. Débute par les oreilles puis
les yeux, le museau, la bouche et enfin les moustaches.
Comment le trouves-tu ? Tu peux jouer seul ou à plusieurs.

Défi 21 : puzzle
Tu as sûrement chez toi, ou là où tu te trouves, des puzzles.
Choisis celui que tu veux et essaie de le faire sans aide. Ecris
ensuite dans le rectangle le nombre de pièces que
comportait ton puzzle et envoie une photo à ta maitresse.

Défi 22 : écriture
Ecris ton prénom et les mots ci-dessous de
ta plus belle écriture. Prend en photo et
envoie à ta maîtresse, elle décidera si tu
peux manger un carré de chocolat !
1H : écris le mot « lapin »
2H : écris le mot « chocolat »

Défi 23 : art visuel
Si tes parents sont d’accord, emprunte-leur leur
téléphone et fais des photos de choses qui te font
penser à Pâques. Explique pourquoi tu les as
choisies.

Défi 24 : graphisme

Défi 25 : danse
Tu te souviens de la chanson : Rockn’roll des
gallinacés ?! Clique sur le lien, montre à tes
parents la danse et chante sur la chanson !
https://www.youtube.com/watch?v=__yI-Or1QAg

Défi 26 : coloriage dirigé
Papa ou Maman vont te lire les consignes. Prend la
bonne couleur et colorie selon ce que tu entends.
1. Colorie trois œufs en jaune et 5 œufs en vert.
2. Colorie le lapin en gris.
3. Dessine quatre cloches avec des ailes autour de
l’arbre.
4. Colorie les branches de l’arbre en brun.
5. Colorie le vase en bleu.
6. Dessine un poussin jaune à droite du vase.

Défi 27 : 5 erreurs
Sur l’image du bas, entoure les 5 erreurs.

Défi 28 : mandala
Colorie de manière soigneuse, sans dépasser les
lignes et en gardant la même couleur pour
chaque image identique. Soit persévérant.
Envoie une photo à ta maîtresse.

Défi 29 :
Vitrail de
Pâques

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Matériel
feuille A4 avec l’œuf blanc
feutres de préférence (crayons de couleurs sinon)
ciseaux
colle en bâton (sinon scotch)
pinceau (pour la peinture ou pour la cuisine)
un peu d’huile dans un récipient
ficelle

• Préparer tout le matériel avant, pour être disponible
pour votre enfant pendant l’activité
• Respecter l’ordre des étapes
• Laisser votre enfant faire le plus possible par lui-même,
même si parfois ce n’est pas parfaitement
droit/parfaitement centré… il fait de son mieux)

Voir l’annexe pour les différentes étapes de ce
vitrail !

Défi 30 : suite logique
Suis le chemin en respectant l’ordre es
œufs ci-dessous.

Défi 31 : chiffres à relier
Relie les chiffres de 1 à 49. Tu peux colorier quand
tu as fini.

Défi 32 :
jeu de société

Plateau et pion sur annexe
Pour 2 à 4 Joueurs
Les joueurs placent leur pion sur le lapin (départ). Ils se
déplacent librement sur le plateau en fonction du score
obtenu au dé dans une seule direction à la fois (pas de
retour en arrière sur le même lancé de dé. Ex : pour un
score de 5, il est interdit d'avancer de 3 cases puis de
reculer de 2 cases.) Chaque fois qu'un joueur arrive sur une
case représentant un œuf de Pâques, il prend une carte
œuf. Le premier joueur à avoir réuni 5 cartes œufs a gagné
la partie.
CASES SPECIALES
Le joueur qui arrive sur
une case "carotte"
relance le dé pour
rejouer.

Le joueur qui
arrive sur une case "renard"
perd un œuf et retourne à la
case départ.

Le joueur qui
arrive sur une
case "œuf
cassé" perd
un tour.

Bravo, tu as fini tes défis
de Pâques ! Tu peux
maintenant manger
le lapin de Pâques !

