
Liste d’activités ou de mini-défis 

pour le 100ème jour de classe. 

Les 50 premiers sont ceux que j’ai mis en place en 2012/2013. 

1. Compléter les phrases suivantes : J’aimerais avoir 100… Je n’aimerais pas avoir 100 … 

2. Lister 100 choses qu’on apprises à l’école cette année (Nous avons réalisé une grande affiche 

avec 100 post-it, j’ai distribué les post-it au fur et à mesure et chaque élève a proposé une 

chose qu’il avait apprise cette année puis est venu coller son papier sur l’affiche. Et ainsi de 

suite, jusqu’à ce qu’il y ait 100 post-il de compléter !) 

3. Classer 100 mots selon leur nature 

4. Trouver 100 noms de villes 

5. Ranger 100 mots dans l’ordre alphabétique 

6. Trouver 100 prénoms de fille 

7. Corriger les 10 erreurs d’un texte 

8. Trouver 100 prénoms de garçons 

9. Compléter une phrase avec le bon homonymes (cent / sans / s’en /  sang) 

10. Trouver 100 noms d’animaux 

11. Recopier une liste 100 mots sans erreur 

12. Trouver 100 verbes à l’infinitif 

13. Trouver le contraire de 30 mots 

14. Conjuguer 100 verbes au temps donnés 

15. Ecrire les nombres de 0 à 100 

16. Trouver le nombre manquant dans la suite numérique de 1 à 100 

17. Ranger 100 nombres dans l’ordre croissant 

18. Trier 100 formes géométriques selon leur forme 

19. Dessiner 3 façons de faire 100 € 

20. Le compte est bon : faire 100 n°1 

21. Le compte est bon : faire 100n°2 

22. Le compte est bon : faire 100 n°3 

23. Résoudre des problèmes avec le nombre 100 n°1 

24. Résoudre des problèmes avec le nombre 100 n°2 

25. Compléter une ligne brisée de 100 cm. 

26. Calculer le nombre de secondes dans 100 minutes 

27. Calculer le nombre d’heures dans 100 minutes 

28. Calculer le nombre d’heures dans 100 jours 

29. Confectionner 100 biscuits 

30. Rester 100 secondes en silence 

31. Ecrire 100 mots en anglais  (Les enfants ont proposé des mots chacun leur tour et je les ai 

tous notés au tableau.) 

32. Compter jusqu’à 100 en anglais 

Vous trouverez les fiches 

correspondant aux défis 3 à 

28 sur le site ! 

Recette pour environ 25 cookies : 

Mélanger 115 g de beurre mou avec 

200 g de sucre en poudre. Ajouter un 

œuf et quelques gouttes d’extrait de 

vanille. Ajouter 155 g de farine, 100 g 

de poudre d’amandes et une pincée de 

levure. Former des petites boules et les 

aplatir. Ajouter des pépites de chocolat 

et mettre au four à 210 °C pendant 

10 à 15 minutes. 



33. Réaliser une œuvre avec  100 gommettes (Mes élèves ont réalisé une œuvre collective mais on 

peut faire la même activité en individuel … si on a beaucoup de gommettes !) 

34. Réaliser 10 maisons en assemblant et collant 100 morceaux de papier (Il faut découper au 

préalable 100 formes (carré, rectangles, ronds, triangles…) de tailles variées dans des papiers 

de couleurs différentes. A partir de ces morceaux, les élèves s’arrangent pour former 10 

maisons.) 

35. Se dessiner quand on aura 100 ans  

36. Décorer les lunettes du 100ème jour (Vous trouverez un modèle des lunettes sur le site) 

37. Préparer son cartable en 100 secondes 

38. Ranger son matériel et son bureau en 100 secondes 

39. Faire 100 fois le tour de la cour en courant (course de relais) 

40. Sauter 100 fois à pieds joints 

41. Sauter 100 fois sur un pied 

42. Faire 100 flexions 

43. Sauter 100 fois à la corde 

44. Faire une construction avec 100 gobelets en plastique 

45. Réaliser une suite 100 passes avec le ballon (sans qu’il tombe !) 

46. Courir sans s’arrêter pendant 100 secondes 

47. Franchir 100 obstacles (25 obstacles x 4 tours)  

48. Jouer aux déménageurs avec 100 objets 

49. Marquer 100 paniers avec le ballon de basket (collectif) 

50. Fêter la 100ème journée en partageant le goûter  

 

51. Faire un puzzle de 100 pièces 

52. Dessiner 100 bonhommes 

53. Décorer les fenêtres de la classe avec 100 oiseaux, fleurs, bateaux, animaux, etc… (à choisir en 

fonction des projets et thèmes de la classe) 

54. Réaliser 100 mini-défis mathématiques (voir sur le site de Damedubois) 

55. Lister 100 choses qu’on aime faire et 100 choses qu’on n’aime pas faire 

56. Compléter les 100 produits des tables de multiplication 

57. Calculer 100 opérations 

58. Associer 100 personnages, dates ou événements historiques à la période correspondant 

59. Découvrir comment vivaient les gens il y a 100 ans (l’école il y a 100 ans, les maisons, les 

transports et les moyens de communication, les objets…) 

60. Ecrire un texte ou une poésie de 100 mots 

61. Ecrire un texte pour raconter comment on s’imagine à 100 ans « Quand j’aurai 100 ans, je… » 

62. Faire des estimations sur ce qu’on peut faire en 100 secondes (voir sur le site de Gdine) 

63. Réaliser une mosaïque avec 100 petits carrés de papier 

64. Réaliser le chapeau du jour 100 

65. Photographier les élèves positionnés pour former le nombre 100 

66. Dessin avec 100 points à relier 

67. Réaliser 100 plantations 

68. Etc…. (Vous trouverez plein d’autres idées sur les blogs des collègues…) 

http://damedubois.eklablog.com/la-fete-du-100eme-jour-d-ecole-a46679495
http://www.trousseetcartable.fr/100-secondes-chrono-pour-le-100e-jour-d-ecole-rallye-liens-de-maliluno-a80462886

