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Pour ce premier défi , je te demande de créer une poésie

 Pour cela trois contraintes :

 - La première consiste à faire des rimes

 - La deucième te demande d’écrire au minimum 10 phrases.

 - Et pour la troisième, il te faudra utiliser les 10 mots imposés ci-dessus dans l’illustration.

dÉfi 1 :

et si j’Étais poÈte ?

 Pour aller plus loin :

 - Tu peux t’amuser à créer de nouvelles poésies en utilisant des mots pris au hasard  

 dans un livre, sur internet....

 - Amuses-toi à écrire  sur un air de chanson connue pour créer de nouvelles paroles.

 - Choisis des mots sur mesure et écris une poésie ou une chanson pour un membre de ta famille, 

 un ami... et fais lui la surprise !

 - Mets-toi au défi  d’écrire une poésie par semaine durant un an ! Ou choisis un rythme qui te

 convient mieux.

 

Il est amusant de créer avec les mots et il est possible de le faire de façon ludique 

sans chercher à réaliser une performance. Plus tu t’amuseras, plus tu lâcheras les 

résistances à créer. 



 

Pour ce deuxième défi , je te demande de créer 

la couverture de ton livre :

 Prends un livre et recouvre-le d’une feuille blanche. Pince sur les bords pour  

 bien défi nir les côtés :

 - Donne un titre à ton ouvrage.

 -Quelle illustration ou image imagines-tu sur cette première de couverture ? 

 Découpe une photo dans un magazine si tu ne souhaites pas dessiner.

 - Et quel sera ton nom d’auteur ?

 - Et le nom de la maison d’édition ?

dÉfi 2 :

et si j’Étais auteur ?

 Pour aller plus loin :

 - Et si maintenant, tu écrivais la quatrième de couverture ? Ton livre parlerait de quoi ? 

 - Est-ce que tu mettrais une photo de toi ? Si oui, amuses-toi à faire une séance photo  

 originale.
 - Et si tu commençais l’écriture maintenant ?

 

Mets dans la peau d’un auteur qui vient de terminer son premier livre. Tout 

commence par un rêve, une envie... et si tu commencé par la fi n et que ton livre 

était terminé, tu te sentirais comment ?



 

Pour ce troisième défi , je te demande de créer un plat

 Note sur des bouts de papiers des légumes de saison avant d’aller faire tes courses.
 Pioche deux ou trois papiers. Il te faudra réaliser un plat original avec ces légumes désignés.

 Tu peux le faire aussi pour avec des fruits ou autres ingrédients pour créer des desserts.

 Sors de tes livres de cuisine et fais confi ances à tes papilles, tes souvenirs...

dÉfi 3 :

et si j’Étais cuisinier ?

 Pour aller plus loin :

 - Tu peux t’amuser à mettre en scène selon une thématique comme sur la photo où ce  

 plat a été réalisé pour Hallowen. Il y a beaucoup d’autres fêtes : noël, pâques, 

 st valentin, un anniversaire, poisson d’avril... Laisses-toi inspirer par le calendrier !

 - Organise un concours sur une semaine de vacances avec tous les membres de la 

 famille, ou des amis où chacun son tout devra préparer un plat imposé.

 

S’amuser à créer en cuisine, c’est possible de le faire dans son quotidien !

Combien de mr et mme épinards j’ai pu réaliser pour égayer les assiettes de mes 

enfants.  Alors aujourd’hui, amuses-toi à créer en cuisine !



 

Pour ce quatrième défi , je te demande de créer 

une tête souriante

 Prends de la terre, ou de la pâte à modeler ou tout autre matière qui t’inspire !

 Amuses-toi à créer une ou plusieurs têtes.

 La seule contrainte, il faut qu’elle sourit et ainsi tu lui souriras à chaque fois que

 tu la croiseras (comme Mme Akasha et le totem)

 Tu peux y ajouter des éléments naturelles ou d’autres matières de récupération  

 que tu auras récolté.

dÉfi 4 :

et si j’Étais sculpteur ?

 Pour aller plus loin :

 - Tu peux lister un certain nombre d’objets de récupération (ex : boîte d’oeufs, 

 bouchon, boîte en carton...) et organise un concours à plusieurs ! Choissisez une

 thématique commune (ex : nature, amour, printemps...), chacun ayant le même nombre  

 d’objet de récupération au départ. Tout le monde doit créer une oeuvre à partir de ces  

 objets sur la thématique, sur un temps imparti.  Puis organise une exposition et un 

 vernissage pour fêter l’évènement !

 

Melle Laglaise aime travailler avec la terre, mais aussi sculpter avec le bois, le 

cuir, le carton, le papier mâché; le métal, le fi l de fer... L’univers de la scultprure 

est grand ! Il suffi  t de vouloir mettre du volume !



 

Pour ce cinquième défi , je te demande de créer une exposition

 Pour cela deux contraintes :

 - La première consiste à créer un abécédaire.

 - La deucième te demande d’observer dans la nature, dans la ville toutes les   

 lettres que tu photographier, afi n d’obtenir les 26 lettres !

 Ouvre grands les yeux, certaines lettres peuvent être cachées comme dans l’illustration  

 ci-dessus.

dÉfi 5 :

et si j’Étais photographe ?

 Pour aller plus loin :

 - Tu peux faire imprimer et encadrer toutes tes photos afi n de créer une exposition.

 - Tu peux inviter d’autres personnes à participer à ton exposition.

 - Tu peux te mettre au défi  sur beaucoup d’autres thématiques : l’eau, Noël, l’amour...

 

Tout le monde prend des photos aujourd’hui que se soit des souvenirs de vacances, 

des fêtes de famille... Après, c’est comme dans tout domaine, certains maîtrise un 

peu plus la technique que d’autre. Mais rien n’empêche de s’amuser quand même !



 

Pour ce sixième défi , je te propose un bingo des mots
 

 Quoi de mieux que de prendre de l’assurance en s’amusant. Pour cela, choisis 2  

 à 5 mots au hasard (ex: artichaut, pédoncule, ciseaux...).

 Pour relever le défi , il va te falloir placer ces mots au cours d’une réunion ou

 d’un repas, ou autre évènement... 

 L’objectif étant de placer ces mots de la façon la plus naturelle possible et avant  

 la fi n de la réunion, repas...

 Il est encore plus sympa de jouer à plusieurs, un joueur choisissant les mots

 pour un autre. Le premier qui a placé tous ses mots a gagné !

dÉfi 6 :

et si j’Étais comÉdien ?

 Pour aller plus loin :

 - Et si tu incarnais un personnage fi ctif ou réel qui t’inspire durant une sortie ? Les   

 courses ? Un après-midi... Amuses-toi à jouer ce personnage , prendre des attitudes et  

 des expressions que tu aimes chez lui ou elle. Plus tu joueras à prendre de l’assurance,  

 plus cela deviendra naturel.

 

Qui n’a pas enfi lé un costume quand il était enfant ? Qui n’a pas rêvé d’incarner 

tel personnage ne serait-ce pas l’imagination ?... Et si pour une fois, tu t’autorisais 

à incarner ce personnage un jour dans ta vie ?



 

Pour ce défi , je te propose de jouer au chef d’orchestre :

 Ce défi  se jour à 4 personnes minimum.

 -  Un joueur prend le rôle du chef d’orchestre qui dirige. Avec sa main, il désigne  

 le joueur qui peut jouer. Quand il la monte, il joue, quand il la descend le joueur  

 s’arrête de jouer.

 - Les autres joueurs doivent trouver un rythme sur 4 temps (en tapant des doigts  

 sur une table, avec une boîte en carton de céréales, un seau renversé...) ou un son  

 toujours sur 4 temps avec sa bouche (ex : Ca - Lo - Ta - Si)

 - Le chef d’orchestre doit réussir à créer ue mélodie avec les joueurs instruments !

dÉfi 7 :

et si j’Étais musicien ?

 Pour aller plus loin :

 - Tu peux t’amuser à créer des instruments comme des maracas (grains dans une 

 bouteille), fi celle tendue le long d’un balai, cuillères et planche de bois...

 - Tu peux simplement t amuser à créer des bruitages avec des sacs plastiques, porte qui se   

 ferme...Un bon moyen d’apprendre à écouter autrement pour t’entraîner et ajouter de l’ambiance

 à tes histoires !

 - Tu peux aussi t’amuser à créer des mélodies, de nombreuses applications existent !

 

Il est amusant de créer avec les mots et il est possible de le faire de façon ludique 

sans chercher à réaliser une performance. Plus tu t’amuseras, plus tu lâcheras les 

résistances à créer. 



 

Pour ce huitième défi , je te demande de créer en couleurs

 Prends de la peinture gouache ou acrylique (deux ou trois couleurs diff érentes).

 - Dépose directement du tube des noix de peintures en bas de ta feuille.

 - Prends un carton épais de la largeur que tu souhaites et étire la peinture vers

 le haut de la feuille. 

 - Dans l’exemple ci-dessus, j’ai voulu créer une ville. J’ai ajouté les détails au 

 feutre noir une fois la peinture sèche. J’avais réalisé une fond à l’encre bleu avec  

 un rouleau aupravant. Mais tu peux très bien faire des lignes droites, croiser tes  

 lignes ou même partit dans tous les sens.

dÉfi 8 :

et si j’Étais peintre ?

 Pour aller plus loin :

 - Amuses-toi à mettre une musique et suivre le rythme de la musique pour étirer la   

 peinture.

 - Tu peux changer la largeur de ton carton selon tes envies, y ajouter des «dents»...

 - Tu peux recommencer avec deux autres couleurs par-dessus une fois la première   

 couche sèche.

 

Personnellement j’aime beaucoup peindre sans pinceau ! Utiliser diff érentes 

matières, techniques pour simplement m’amuser à créer en couleurs. L’envie est le 

premier moteur à la création !



 

Pour ce neuvième défi , je te demande de danser...

 Sur la chorégraphie «Jerusamela». de Nomcebo.

 - Apprends les pas de danse en regardant cette vidéo : 

 https://www.youtube.com/watch?v=QJgwF_9cl1M

 - Tu peux réunir quelques amis ou famille pour danser ensemble.

 - Et pourquoi ne pas faire comme des centaines de personnes dans le monde,  

 vous fi lmer et partager la vidéo sur YouTube ? 

dÉfi 9 :

et si j’Étais danseur ?

 Pour aller plus loin :

 - Tu peux t’amuser à créer ta propre chorégraphie sur cette musique ou une autre qui  

 t’inspire.

 - Tu peux organiser une soirée dansante où chacun doit venir avec une musique et une  

 danse pour l’apprendre aux autres.

 - Tu peux noter sur des bouts de papier le nom de danses (rock, salsa, madison...) et  

 tirer au sort. Ce sera la prochaine danse que tu devras apprendre !

 

La danse est l’expression du corps sur un rythme. Il existe des danses solos comme 

à deux ou en groupe... Comme on peut danser en suivant une chorégraphie comme 

danser librement en laissant son corps suivre la musique.



 

Pour ce nouveau défi , il va te falloir customiser ta poubelle.

 - Prends de la peinture acrylique pour peindre le modèle que tu auras choisis.
 Tu peux peindre directement ou si tu te sens moins à l’aise utiliser des pochoirs ou même

 des autocollants.

 - Un autre moyen de customiser sa poubelle et de faire du collage de papiers colorés. Prends 

 de la colle blanche liquuide et ajouter 1/4 d’eau à la quantité dans ton pot. Puis colle tes  

 papiers selon tes envies ou un modèle choisi. Une fois le papier sec recouvre le tout d’un  

 vernis incolore pour protéger ton oeuvre !

dÉfi 10 :

la poubelle de mme akasha

 Pour aller plus loin :

 - Et si  tu décorais ton balai ? Ou tout autre objet fonctionnel ?

 - Tu peux envoyer tes réalisations à animagicus@outlook.fr et je partagerai les

  créations sur la page de Melle Laglaise.

 

Et si tu participais au rêve de Mme Akasha et décorais tes poubelles pour les 

rendre plus sympathiques ?


