
ELMER : semaine 2  

RITUELS 
Les jours de la semaine : 3 jours de travail cette semaine  

Redire les jours de la semaine 

Lundi  

 

 

Mardi  

 

Travail  

Mercredi  Jeudi 

 

Travail  

Vendredi 

 

Travail  

Samedi   Dimanche 

 

 

 

SE REPÉRER DANS LE TEMPS:  LE MOIS  

JUIN 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1 

Lundi de 

Pentecôte 

2 3 4 5 6 
7 

FETE DES 

MAMANS 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 
20 

ETE 

 

21 
FETES DES 

PAPAS 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Faire une croix sur le jour. Expliquer que le mois est 

constitué de 4 semaines. Vous pouvez aussi les événements, 

activités que vous allez faire.  

Semaine 10              L’école à la maison en TPS- PS     

Mardi 2 juin  



Découverte du monde  

Chaque jour, découvrir un animal sauvage       

Kirikou découvre les animaux d’Afrique : les éléphants 

https://www.youtube.com/watch?v=iv1Ulcynpcs 

- Avec quoi l’éléphant attrape-t-il les choses ? 

- A quoi ressemble la peau de l’éléphant ? 

- Pourquoi les éléphants secouent-ils leurs oreilles ? 

COMPTINE 
 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iv1Ulcynpcs
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 
  

 

Nomme les lettres qui composent ELMER. 

Décore avec des gommettes carrées les lettres. 

 

Dessin :  

Dessine le bonhomme de Mai :  

Dessine ta maman et écris si tu le peux MAMAN. 

   

QUANTITES ET NOMBRES 
Reconnaître les nombres de 1 à 3 

 

Compter le nombre d’animaux et entourer le nombre qui correspond à la 

quantité. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lestibidous.fr%2Fl-ecole-des-tibidous%2Fla-petite-section%2Ffiches-a-imprimer%2Fmathematiques-ps%2Fchiffre-2%2F72-petite-section-compter-frise%2Fdetail%2F846-petite-section-compter-frise.html%3Ftmpl%3Dcomponent&psig=AOvVaw2v7OLhc0CEEu5QhTbKKwTq&ust=1590994952087000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPip_qTE3ekCFQAAAAAdAAAAABAK


ARTS VISUELS :  

  

Carte pour la fête des mamans  

Colle les décorations autour du poème pour la fête des 

mamans dimanche 7 juin. 

 

 

 

Peinture d’ELMER  

Si tu as de la peinture, tu dessines sur ELMER un quadrillage  

sur la grande feuille distribuée dans les pochettes et tu peins 

ELMER. ( Ne pas dessiner trop de carrés dans ELMER) 

 



 

Activités physiques  
A réaliser dans la semaine  

 

Explications dans le document ci-joint : 

- Le parcours avec une cuillère  

- Suivre un parcours avec un objet sur la tête  

- Le pantin : Avancer le plus loin possible sans sortir 
les pieds des 2 boîtes de chaussures 

 

 

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. 


