
ELMER 

RITUELS 
Les jours de la semaine : 4 jours de travail cette semaine  

Redire les jours de la semaine 

Lundi  

 

Travail 

Mardi  

 

Travail  

Mercredi  Jeudi 

 

Travail  

Vendredi 

 

Travail  

Samedi   Dimanche 

 

 

 

LANGAGE ORAL 

Réécouter l’histoire : 

https://vimeo.com/403645747       

ELMER  

JEUDI 28 mai :  

Reprendre le document sur le texte et les images d’ELMER. 

L’enfant peux raconter le début de l’histoire jusqu’à la page 

5. 

Lire  le texte d’ELMER de la page 6 à 12                

- Que fait Elmer avec le petit arbrisseau ? 

- De quelle couleur est ELMER maintenant ? 

Semaine 9             L’école à la maison en TPS- PS     

Jeudi 28 et vendredi 29 mai  

https://vimeo.com/403645747


- Est-ce que les animaux de la jungle le reconnaissent ? 

Que lui disent-ils ? 

- Page 11, essaie de retrouver ELMER parmi les autres 

éléphants (Elmer qui regarde les autres éléphants) 

VENDREDI  29 mai :  

Fin de la lecture de la page 13 à 15  

- Que se passe-t-il pour ELMER quand il pleut ? 

- A la fin de l’histoire, que décident les éléphants ? 

COMPTINE 
 

Un petit  poème pour la fête des mamans : ( mémoriser jusqu’à joue) 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F360428776414774483%2F&psig=AOvVaw1jssxEedsTmWJwZKmzOpTc&ust=1590417106016000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjJ5YLczOkCFQAAAAAdAAAAABAE


LANGAGE ECRIT 
  

LECTURE D’IMAGES  

 

 

    

JEUDI  :Nomme les animaux de la jungle et colle les 

photos sous les dessins . 

VENDREDI  : Une fois par an, les éléphants se 

déguisent. Colle les éléphants identiques ensemble. 

 

Graphisme :(Jeudi ) 

- Réalise un quadrillage sur ELMER 

 
 

Coloriage D’ELMER : 
Je ne sais plus si je vous ai donné ELMER avec un quadrillage. Si vous l’avez, 

les enfants peuvent colorier sur plusieurs jours ELMER. 



QUANTITES ET NOMBRES 

 

VENDREDI :Colorie autant d’ELMER qu’il y a de doigts 

indiqués au début de la ligne. 

Si l’exercice est trop long, il peut être réalisé sur 2 jours.  

 

 

ARTS VISUELS :  

  

 

 

Sur la feuille A3(Grande feuille), colle les carrés sur l’éléphant. 

Les carrés jaunes, rouges, bleus et verts seront découpés par 

les adultes. 



( Ne pas coller les carrés de la même couleur à  côté) 

Ce travail étant un peu long, il peut être réalisé sur  2 jours. 

 

Activités physiques  
A réaliser dans la semaine  

 

Exercices de motricité à regarder sur YouTube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jj8NlV3stdo 
 

- Monter les genoux  
- En pas chassés  
- Talons fesses 
- Top marche avant, Top marche arrière  
- Au top, demi-tour 

 
 

 

ACTIVITE AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE 
A réaliser dans la semaine  

 

 

Zéphyr, le safari en ballon à télécharger sur google Play  
 
  

  
Dans ce jeu vous allez pouvoir vous promener au-dessus de la savane et photographier 
les animaux demandés. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj8NlV3stdo

