
ELMER : semaine 3  

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

Redire les jours de la semaine 

Lundi  

 

Travail  

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 noter les 

événements, activités que vous allez faire.  

Semaine 11          L’école à la maison en TPS- PS 

 



Découvrir  le monde des animaux 

Chaque jour, découvrir un animal sauvage       

Kirikou découvre les animaux d’Afrique :  les zèbres  

https://www.youtube.com/watch?v=imtA8tApQSQ 

- Que voit-on sur le corps des zèbres ? (Couleurs des rayures) 

- Que mangent les zèbres ? 

- A quel autre animal ressemblent les zèbres ?  

- Comment vivent les zèbres ? (En troupeau ou tout seul) 

 Kirikou découvre les animaux d’Afrique : les crocodiles  

https://www.youtube.com/watch?v=9oPwFPmqHlE 

- De quoi est recouvert le corps des crocodiles ?  

- De quelles couleurs sont les yeux des crocodiles ? 

- Que mangent les crocodiles ? 

 

Kirikou découvre les animaux d’Afrique : Les hippopotames  

https://www.youtube.com/watch?v=MvX05ofedv0 

- Où habitent les hippopotames ? 

- Combien voit-on de canines dans la bouche de l’hippopotame ? 

- Dans quoi les hippopotames passent-ils leur journée ? et 

pourquoi ? 

 

Kirikou découvre les animaux d’Afrique : les tortues  

 

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

- De quoi est recouvert le dos de la tortue ? 

- Comment naissent les bébés tortues ? 

- Où vit la tortue marine ? 

- Que font les poissons sur le dos des tortues ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imtA8tApQSQ
https://www.youtube.com/watch?v=9oPwFPmqHlE
https://www.youtube.com/watch?v=MvX05ofedv0
https://www.youtube.com/watch?v=zdNFmKwmgUE


Chanson : un éléphant qui se balançait 
https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F464293042813318322%2F&psig=AOvVaw2zAUUhJ5rjod3rddWgcefv&ust=1591511515559000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOihgMzI7OkCFQAAAAAdAAAAABAt


LANGAGE ECRIT 
Graphisme : 

- 

        

- Le zèbre (fiche donnée la semaine  dernière):  

Après avoir regardé la vidéo sur les zèbres, les 

enfants pourront dessiner les rayures au feutre noir. 

 

- Décorer l’arbre selon le modèle :  

Tracer des lignes horizontales dans le tronc. 

Tracer des petits ronds dans chaque feuille et 

changer de couleurs pour chaque feuille. 

 

- La pluie : la ligne oblique  

Poser des petits morceaux de pâte à modeler ou 

autre chose  de façon oblique. 

Sur une fiche plastique au VELLEDA, dessine des 

traits obliques puis au feutre sur la feuille  

 

- Le carnaval des éléphants : 

Un jour par an, les éléphants se décorent et fêtent 

leur carnaval. Elmer lui se peint en gris. 

Regarde dans le document page 15 sur l’histoire 

d’Elmer et décore les éléphants. 



Ex : un éléphant avec des lignes verticales, un 

éléphant avec des spirales, un éléphant avec des 

ronds, un éléphant avec un quadrillage, avec des 

fleurs, des cœurs, des lignes brisées…. Et un 

éléphant gris qui sera ELMER. 

 

FORMES,GRANDEURS ET SUITES ORGANISEES 
 

                      

 

Les  formes géométriques : Le carré et le triangle  

Colorie sur le crocodile les carrés en jaune et les 

triangles en vert. 

  

Algorithme  

ELMER : 

Des éléphants ont été oubliés et n’ont pas été coloriés. 

Colorie les éléphants en respectant l’algorithme. 



Procéder par ligne : 

Pour la première ligne , l’enfant redira violet, jaune, 

violet, jaune…. Et pourra colorier le dernier éléphant en 

violet. 

 

ESPACE 
 

 

 

SE REPERER DANS LE TEMPS 
 

 

 

 

 

Labyrinthe : Aide Elmer à retourner dans la 

forêt :  

Faire le labyrinthe sur une fiche plastique au 

crayon VELLEDA puis sur la feuille au feutre. 

Ensuite, tu pourras colorier ELMER et la forêt. 

Remettre les images dans l’ordre :  

Partir du document sur l’histoire et les images 

d’ELMER ou de la vidéo  

https://vimeo.com/403645747       

L’enfant peut raconter l’histoire à partir des 

images et il doit ranger les images de l’histoire. 

 

https://vimeo.com/403645747


 

ACTIVITES ARTISTIQUES   
 

Peindre les tâches de la girafe qui ne doivent pas se 
toucher avec le doigt sur la grande feuille A3. 
Peindre ensuite des hautes herbes de la savane, et un 
soleil. 
 

 
 
 

Activités physiques  
 

 
 
 Course à l’eau :  

- Prendre de l’eau dans une bassine avec une timbale et remplir une bouteille 
avec l’aide d’un entonnoir. 

 

  
Activité avec l’outil informatique 

 

 

Collage :  LES PONTS 

Coller Elmer au centre de la feuille. 

Mettre de la colle aux extrémités des bandes 

de papier vert pour réaliser un pont. 

Pour le soleil, colle la gommette jaune et les 

bandes de papier jaune.   

Collage des papillons. 

 

Télécharger sur PLAY STORE 

Maxi loto Vie quotidienne   NATHAN 


