
  

Allez vous relever le défi ?

Nous vous proposons plusieurs défis à réaliser 
avec avec les enfants et/ou adolescents pendant 

ces vacances scolaires.

Si vous souhaitez y participer contacter nous 
à cette adresse :

pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr



  

Défi «Vidéo »

● Créer une mise en scène (libre mais sans 
parole) 

● Et sur le thème de : « merci »
● Nous ferons le montage – merci de filmer 

en format paysage, 30 secondes max

● Précisez le nom des artistes



  

Défi « Sportif »
● Préparer un parcours sportif ou entraînement 

physique dans votre jardin ou intérieur
● Des exemples de musique  :

Bring Sally Up - Push Up Challenge avec le Timer 
https://www.youtube.com/watch?v=koMp3ei4xJw

Dr. Dre (Tabata Mix)

https://www.youtube.com/watch?v=roqwQ9IVPWU

=> Envoyez nous une séquence de ce 

parcours filmé en format paysage 

30 secondes maximum. 

● Merci de bien noter le nom

du ou des sportifs.

https://www.youtube.com/watch?v=koMp3ei4xJw
https://www.youtube.com/watch?v=roqwQ9IVPWU


  

Défi « collection été »
● Créer des masques en tissu qui sortent de 

l’ordinaire.
● N’hésitez pas à faire de la récupération de 

tissus, lavez les avant.
● Gardez ou donnez ces masques pour vos 

proches.
● Faites des photos ou films de votre défilé de 

masque !

● Merci de bien noter 
– le nom de l’artiste 



  

Défi « Radio »
● Vous avez envie de vous exprimer en groupe ou 

individuellement ? 

● Un message pour un anniversaire, un remerciement, des 
encouragements, un morceau de guitare, un chant, un 
poème…

● Max 3 minutes par enregistrement. Vous pouvez en 
envoyer plusieurs.

● Les enregistrements bruts doivent être proches du micro 
ou du téléphone. 

● Penser à nommer l’artiste



  

Défi « Écriture »

● Écrivez sur papier puis scanner ou sur word :

Un conte ou une nouvelle sur le thème :
● « Mon rêve à moi c’est ... »
● Merci de tout envoyer en précisant le nom de l’artiste



  

Défi « Nature »
● Observation des oiseaux. Chaque jour (durant la 

période de confinement) consacrez 10min à 
l’observation et au comptage des oiseaux de votre 
jardin
https://www.ecoco2.com/blog/confines-mais-aux-aguets-un-defi-de-lobservatoire-des-oiseaux-des-jardins/

● Fabriquer un hôtel à insectes

https://www.teteamodeler.com/hotel-a-insectes-DIY

 
●

● Fabriquer un nichoir à oiseaux
https://eveil-et-nature.com/fabriquer-et-poser-nichoir/

https://www.ecoco2.com/blog/confines-mais-aux-aguets-un-defi-de-lobservatoire-des-oiseaux-des-jardins/
https://www.teteamodeler.com/hotel-a-insectes-DIY
https://eveil-et-nature.com/fabriquer-et-poser-nichoir/
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Défi « Je pense à toi »

● Préparez une vidéo, une histoire, un poème, un 
dessin scanné, une chanson...

● Ce que vous voulez pour  des personnes âgées 
d’un EPHAD. 



  

Choisissez le ou les défis qui vous intéressent en 
précisant les noms des artistes 

Ensuite contactez nous à cette adresse :

pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

Date limite d’envoi : 01/06/2020
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