
MATERNELLE SEMAINE 7 

 

Comme cela vous l’a été précisé précédemment, la plupart des fiches n’ont pas à être imprimées, vous pouvez suivre 

directement sur l’écran avec votre enfant. 
Le planning est proposé à titre indicatif. Vous pouvez l’aménager comme vous le pouvez ou souhaitez…  
Vous pouvez faire durer une activité si vous sentez que votre enfant prend plaisir à la réaliser.  

 

Nous vous invitons à consulter le document permettant de faire un bilan de la journée avec votre enfant : 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/uploads/docs/bilan.pdf 

 

Quelques petits rappels au sujet des enfants d’école maternelle  : 

Trois axes de travail sont à privilégier : 

 Le langage : faites parler votre enfant le plus souvent possible et de manière riche (vocabulaire  et 

structures syntaxiques). 

 L'autonomie : votre enfant est « grand » maintenant ! Il peut, il doit faire tout seul tout ce qui est à sa portée. 

 La manipulation, le concret : il est important de faire manipuler des objets, la manipulation répond à un besoin 

chez le jeune enfant. Utiliser le quotidien, le concret, la vie réelle pour les apprentissages. 

Le temps d'attention moyen d'un enfant de 3 ans est de 15-20 minutes et 20-30 minutes pour les 4 ans, aussi il ne 

faudra pas être surpris qu'il faille lui proposer très régulièrement une nouvelle tâche.  

 

 

LUNDI 

 

 Jingle 

 

Ce jingle est là pour introduire les activités de la matinée : « Allez, on se met au travail ! ». Vous pouvez éventuellement 

le reprendre l’après-midi.  

A retrouver ici : 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 

 

 

 

 Chanson de la semaine 

 

« Un éléphant se balançait » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_GqzWecDZg (jusqu’à 4 éléphants) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k (jusqu’à 6 éléphants) 
 

 Doc 1 Chanson : Un éléphant se balançait (ne pas imprimer) 

 

 

 Histoire de la semaine : ELMER  

 

 

 

Le choix de l’album « ELMER » est de circonstance puisque le 23 mai sera le jour d’Elmer.  
Rendez-vous sur la page Facebook d’Elmer pour envoyer les réalisations de votre enfant. Vous pouvez également 

participer au concours « la malle aux trésors » sur cette même page. 

https://www.facebook.com/elmerpageofficielle/ 

http://elmer.editions-kaleidoscope.com/actualites/ 

 

Dans un premier temps, il est important que vous lisiez le « livre » seul sans votre enfant ainsi que toutes les 

informations proposées tout au long de la semaine sur son analyse.  

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/uploads/docs/bilan.pdf
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://www.youtube.com/watch?v=x_GqzWecDZg
https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5589
https://www.facebook.com/elmerpageofficielle/
http://elmer.editions-kaleidoscope.com/actualites/
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641


https://www.youtube.com/watch?v=Xk7XMPnW_u0 

ou 

https://www.youtube.com/watch?v=M4ZgszrBLAQ 

 Doc 2 Tapuscrit de l’histoire 

 

Résumé : 

Certes, tous les éléphants sont différents : il y en a des petits et des grands, des gros et des minces, des jeunes et vieux, 

etc. Mais Elmer est encore plus différent ! Il est bariolé ! Un jour Elmer s’enfuit de sa tribu. Il en a assez d’être si 
différent et voudrait être comme tout le monde. Une fois seul, il trouve le moyen de se maquiller entièrement en gris 

pour passer inaperçu. Mais quand la pluie se met à tomber, Elmer est démasqué ! Il fait tellement rire ses camarades 

qu’ils décident de décréter un jour de fête , « le jour d’Elmer », sorte de grand carnaval des différences où tous les 

éléphants doivent parader déguisés!  

 

Plusieurs thèmes sont abordés : 

 Les animaux de la jungle, de la savane 

 Les couleurs 

 La différence 

 

C’est un album tout en couleurs. Les illustrations sont assez chargées mais cela ne pose pas de problème compte tenu 
de la couleur caractéristique du héros de l’histoire, Elmer, qui est très reconnaissable. Il y a par contre beaucoup moins 

de couleurs lorsque l’on souhaite souligner la tristesse de l’uniformité  : la première page et la page où Elmer retourne 

vers son troupeau une fois coloré en gris.  

 

Il est important de vous assurer que votre enfant comprenne le vocabulaire et les expressions utilisés dans l’album. 

Cependant, il ne faut pas parasiter la première lecture (lecture découverte, lecture plaisir) par des arrêts pour tout 

expliquer. 

Votre enfant ne pourra pas acquérir tout le vocabulaire proposé dans l’al bum, cependant il est important qu’il 
comprenne bien l’histoire. Vous pouvez relever avant la lecture quelques mots qui pourraient faire obstacle à la 
compréhension de l’histoire et les expliquer à votre enfant.  

Voici une liste de mots et expressions qui mériteraient d’être explicités (les mots en gras sont importants, prenez des 

exemples pour les expliquer): 

 

Mots :  plaisanter (plaisanteries), bariolé, s’esquiver, jungle, arbrisseau, buissonnant, baies, grappes, 

frictionner, immobiles, habituelle, sérieux, solennels, auparavant, démasquer, décorer, parader (carnaval) 

Expressions : passer inaperçu, tant et si bien, le sol fut tapissé de baies, quelque chose clochait, nuages 

chargés de pluie, soudés au sol, hurler à tue-tête, faire des bonds, nom d’une pipe (mince alors), un nuage 

creva  

 

On peut commencer par la couverture. Laissez votre enfant s’exprimer librement. 
Vous pouvez ensuite poser des questions : 

Que voit-on sur la couverture ? Un animal, un éléphant. 

Quel est son nom ? 

De quelle couleur est Elmer ? Il est bariolé, multicolore.  

Que va-t-il se passer dans cette histoire d’après toi ? (Formuler des hypothèses). 

Puis, commencez la lecture. Vous pouvez raconter l’histoire vous-même à l’aide du tapuscrit en laissant défiler la vidéo 
sans le son.  

Arrêtez-vous lorsqu’il part et demandez à votre enfant ce qu’il va bien pouvoir lui arriver. (Anticiper sur la suite du 
récit). 

S’arrêter également sur la page de la rencontre avec les autres animaux, demandez à votre enfant de les trouver de 

les nommer. Faites comme si vous ne trouviez pas la girafe, votre enfant se fera un plaisir de vous la montrer et d’être 
« plus fort » que vous… S’il ne la trouve pas, dites-lui « on va bien regarder partout pour voir si on n’a oublié 
personne ». L’observation est une des compétences essentielles à développer à l’école comme à la maison.  

 Arrêtez-vous ensuite sur la page où il tapisse le sol de baies. Pourquoi cherche-t-il un arbrisseau couvert de baies ? 

Que pensez-vous qu’il va faire avec ces baies? Est-ce que le texte le dit ? 

Posez des questions pour s’assurer de la bonne compréhension.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk7XMPnW_u0
https://www.youtube.com/watch?v=M4ZgszrBLAQ
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5598
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5598


Vous pouvez aussi choisir de ne pas montrer la couverture et lire le livre à partir du tapuscrit sans montrer les images 

(MS et GS). Dans un deuxième temps, vous proposerez de visionner la vidéo du livre, sans le son, en racontant vous-

même l’histoire. 
Votre enfant peut ensuite regarder seul la vidéo. 

 

 

 Mettre la table :   

Couverts, assiettes et verres pour toute la famille.   

 

 

 

 

  Graphisme : le quadrillage  
 

 

Dans un premier temps, vous pouvez montrer Elmer et demander à votre enfant de le décrire. Coloré, bariolé, 

multicolore mais encore… il est quadrillé. On pourra également remarquer que dans le quadrillage chaque carreau est 

de couleur différente (il n’y a pas de carreaux de couleur identique côte à côte).  

Demandez à votre enfant de repasser avec le doigt sur les lignes du quadrillage. 

Il ne connaîtra peut-être pas le mot « quadrillage », c’est le moment de le lui apprendre. Lui demander de le décrire : 

il y a des lignes, certains vous diront même il y a des lignes horizontales et des lignes verticales, cela fait comme un 

tableau, il y a des carrés… 

Ensuite, vous pourrez rechercher dans la maison des objets sur lesquels on peut trouver un quadrillage. Il peut 

éventuellement faire cet exercice en autonomie en prenant des photos avec votre smartphone et ensuite vous 

validerez avec lui. Cependant, la première photo sera prise avec lui.  

Quelques exemples : grilles d’aération, raquettes, carrelage sol, faïence  cuisine ou salle de bain, tissus, vêtements, 

fenêtre, feuille de cahier, panier à linge … 

Cela habituera votre enfant à observer à reconnaître des formes. 

 

Vous pourrez ensuite consulter le document suivant. Laissez dans un premier temps votre enfant s’exprimer librement. 

Il y a des quadrillages partout… les faire repérer.  
 

 Doc 3 Quadrillages (ne pas imprimer) 

Ensuite, vous pourrez demander à votre enfant de faire un quadrillage avec des spaghettis, des cotons-tiges ou des 

piques à brochette par exemple.  

Vous pouvez également proposer de réaliser des quadrillages sur de la pâte à modeler.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour terminer (MS et GS), vous pourrez demander à votre enfant de tracer un quadrillage au feutre. S’il est perdu sur 
la feuille tracez lui un grand cadre pour se repérer. 

 
 

 

  Tableau à double entrée  

 

 

 

L’utilisation de tableaux à double entrée est quelque chose de courant dans la vie quotidienne et l’apprentissage de 

l’utilisation de ces tableaux débute dès l’école maternelle.  
C’est un apprentissage assez complexe qui nécessite d’avoir de bons repères spatiaux.  

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5604


Avec les PS nous travaillerons essentiellement sur la colonne et sur la ligne avant de passer au tableau à double entrée 

en MS. Si votre enfant éprouve des difficultés proposez lui dans un premier temps un tableau simple (ligne ou colonne). 

On constatera que c’est un quadrillage… 

 

Afin de donner du sens à l’activité et de commencer à exercer votre enfant à l’utilisation de ce type de tableau nous 

vous proposons d’utiliser le tableau d’activités suivant (proposé en 2 versions un PDF et une version word modifiable): 

 

 Doc 4 Tableau à double entrée des activités à réaliser à la maison PDF  

 Doc 5 Tableau à double entrée des activités à réaliser à la maison Version modifiable (word) 

Vous utiliserez ce tableau tout au long de la semaine. Vous le remplirez avec votre enfant, vous en ferez une lecture 

accompagnée.  

 

Vous pourrez aussi créer vous-même un tableau à double entrée, il est important que votre enfant manipule. Vous 

commencerez avec quelque chose de très simple, dessinez par exemple des formes et demandez à votre enfant de les 

colorier, tracez ensuite un tableau comme ceux proposés ci-dessous, en commençant par 2 formes – 2 couleurs puis 

complexifiez lorsque votre enfant est en réussite.  

 

Exemples pour les PS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples pour les MS et GS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activités physiques   
 

 

Il vous est proposé ici de réaliser quelques petits exercices à partir de courtes vidéos  : 

 

 Course aux peluches : 

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

 Jeu de la serviette : 

https://www.youtube.com/watch?v=mIcA1zn9PVs 

 A gauche, à droite : 

https://www.youtube.com/watch?v=yuOWaBppG0w 

 Gym peluches : 

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

 J’attrape et je relance : 

https://www.youtube.com/watch?v=2Nb71XEeBNY 

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5608
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5608
https://www.youtube.com/watch?v=nsQGUlgPMeY
https://www.youtube.com/watch?v=mIcA1zn9PVs
https://www.youtube.com/watch?v=yuOWaBppG0w
https://www.youtube.com/watch?v=yTlkQfXaZTc
https://www.youtube.com/watch?v=2Nb71XEeBNY


MARDI 

 

  Jingle 
 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 

 

 

 

 

 Chanson de la semaine : « Un éléphant se balançait » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_GqzWecDZg (jusqu’à 4 éléphants) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k (jusqu’à 6 éléphants) 
 

 
  Histoire de la semaine : ELMER  

 

 

 

Dans un premier temps, demandez à votre enfant de vous dire ce qu’il a retenu de la veille,  sans support puis 

demandez-lui de vous raconter l’histoire en laissant défiler la vidéo sans le son.  

Reprenez le vocabulaire et les expressions vus la veille. 

Reprendre dans un premier temps les pages sur lesquelles nous nous sommes arrêtées hier . 

 Questionnez votre enfant : 

 Pourquoi Elmer veut-il être comme les autres ? Il est reconnu, les autres se moquent de lui … 

 Est-ce que sa différence dérange les autres éléphants ? 

 Quelles sont les raisons de son départ ? 

 Que fait-il pour ne plus être différent ? 

 Quelle réaction des animaux ? 

 Comment est-il démasqué ? 

 Que font-ils à la fin ? 

 Travailler sur les états d’esprit des éléphants : 

o Au début de l’histoire : ils plaisantent, ils rient 

o Au milieu de l’histoire : ils sont immobiles, sérieux, presque tristes 

o A la fin de l’histoire : font la fête, rient 

 On peut inventer des remarques, des réactions possibles des autres animaux (production de bulles).  

 Demandez à votre enfant s’il pense que les autres éléphants aiment Elmer ? Pourquoi ? 

 

Lui faire lister les personnages de l’histoire, le troupeau d’éléphants, Elmer, le décrire (multicolore bariolé), le lion, le 

tigre, l’hippopotame, la girafe, le zèbre le crocodile et la tortue.  
 

 Doc 6 Imagier des animaux de l’histoire 

 

Sur la double page sur laquelle il rencontre les animaux de la jungle, demandez à votre enfant qui il rencontre en 

premier puis en dernier. 

Vous pouvez ensuite réaliser l’exercice sur la numération de position (ordinal) à partir du document suivant : 

 

 Doc 7 La farandole des animaux 

 

Décrire sur l’image la position des animaux  : premier, dernier, entre…, éventuellement deuxième, troisième … pour 
les GS. Faites bien observer le sens, la direction dans laquelle se dirige la farandole. Si vous avez la possibilité 

d’imprimer les pages 4 et 5, vous pouvez proposer à votre enfant une «  dictée » de positionnement, par exemple : le 

zèbre est en premier, la tortue en dernier et l’éléphant est entre le zèbre et la tortue. Avec les PS , vous pouvez travailler 

les notions : devant/derrière.  

 

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://www.youtube.com/watch?v=x_GqzWecDZg
https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5615
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5615
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5623
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5623


   Numération : le subitizing  

 

 
Vous allez travailler ce que l’on appelle le «  subitizing ».  

Définition du subitizing : le processus de perception quasi-instantanée des petites quantités, sans le recours au 

comptage. »  

Il existe 2 types de subitizing : 

 Le subitizing naturel : la capacité quasi-innée de perception quasi-instantanée des petites quantités sans 

recourir au comptage quelle que soit la configuration que prennent les objets de la collection (jusqu’à 3-4). 

 Le subitizing par acquisition : la capacité à percevoir de façon quasi-instantanée des petites quantités sans 

recourir au comptage selon une configuration particulière que prennent les objets (jusqu’à 6), constellations 

de dé. 

Il s’agit donc de la reconnaissance de quantité au premier coup d’œil, sans compter. Vous pouvez aller jusqu’à 4 

environ, ensuite il faudra laisser un peu de temps à votre enfant pour qu’il trouve le nombre.  
Vous pouvez le faire vous-même avec vos doigts. Remarque : si vous montrez 2 ce n’est pas systématiquement avec 

le pouce et l’index vous pouvez varier, index-majeur ou les 2 pouces des 2 mains… Les enfants aiment le suspens aussi 
mettez vos mains dans le dos et montrez comme une surprise le nombre de doigts. Vous pouvez aussi montrer de 

petits objets, des feutres par exemple.  

Cela doit être assez rapide, si votre enfant n’y arrive pas ce n’est pas grave , comptez ensuite avec lui pour vérifier. Il y 

arrivera avec de l’entrainement. 
Au-delà du subitizing (nombre d’objets limité), vous pouvez continuer l’exercice au-delà de 4 pour les MS et GS avec 

les doigts. 

Vous pouvez également utiliser un dé pour une reconnaissance des constellations bien organisées. 

 

Votre enfant peut s’entrainer au subitizing à partir de la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=_dVqV5ZEhSc 

 

 

 

 A table   

 

 

 

 

 Découverte de l’œuvre d’art de la semaine : David FERREIRA  

 

 

 Doc 8 Œuvre d’art de la semaine : David FERREIRA (ne pas imprimer) 

 

Le personnage principal des œuvres de David FERREIRA est TOTO. On le connait bien TOTO, il est tout droit sorti des 

cours de récréation. Il s’agit de « zéro plus zèro, égale la tête à TOTO ». Votre enfant n’est pas encore en âge de 
comprendre le 0+0= la tête à TOTO, néanmoins, on peut tracer avec lui sur une feuille la tête à TOTO en disant 0+0… 

 

Ce sont des dessins naïfs, très proches des dessins d’enfants. 
David FERREIRA lui a ajouté une couronne, en référence à l’artiste BASQUIAT.  → 

 

Le personnage féminin est la femme de TOTO. Il met en scène son ou ses personnages sur 

nombreuses toiles. 

 

Dans un premier temps, laisser votre enfant s’exprimer librement sur le tableau.  
Voici ce qu’il peut être observé : 

 Couleurs vives, éclatantes, nombreuses. C’est très gai. 

  Les lignes horizontales, les lignes verticales, un quadrillage 

 Les personnages, il y en a 2 ; TOTO et une femme. Qui est-elle ? sa femme 

 Dire ce que font les personnages. Ils peignent. On remarquera qu’il y a 2 pinceaux . 

 Décrire les personnages. TOTO : on a l’impression qu’il fait de l’équilibre sur un fil, il semble qu’il ait perdu une 

chaussure, où est-elle ? Pour la description on a plus de détails pour sa femme.  Elle est très élégante. Elle 

https://www.youtube.com/watch?v=_dVqV5ZEhSc
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5632


porte une belle robe, du rouge à lèvre très rouge, un nœud dans les cheveux. Elle est coiffée avec une queue 
de cheval et elle est blonde. Elle semble regarder TOTO. Est-il en train de perdre l’équilibre ? cf position du 

corps, couronne qui semble tomber, les chaussures… 

 

Découverte de David FERREIRA 

https://www.facebook.com/David-ferreira-artiste-peintre--710054015703658/ 

https://www.youtube.com/watch?v=o5bccarsRkA 

 

Le quadrillage est très présent dans l’art en général. Aussi voici un diaporama présentant des œuvres d’artistes dans 
lesquelles on retrouve des quadrillages. Vous pourrez pousser avec l’architecture où le quadrillage est aussi très utilisé. 
Montrer les diapos et laisser votre enfant s’exprimer librement : ce qu’il ressent, ce qui lui plait, repérer les 

quadrillages, les couleurs… 

 

 

 Doc 9 Quadrillage dans l’art (ne pas imprimer) 

 

 

 

 Découverte du monde : l’éléphant 

 

 

 

Dans un premier temps laissez votre enfant s’exprimer librement sur l ’éléphant. Ce qu’il en sait.  

Le décrire. Demandez à votre enfant comment et où  il vit, de quoi il se nourit… 

Vous trouverez ci-dessous des informations pour la description de l’éléphant et son mode de vie. 

 

Voici un lien vers un court reportage animalier: 

https://www.youtube.com/watch?v=CdgjU6tpV6o 

On peut également regarder ce reportage où l’éléphant est présenté par le Kirikou (personnage célèbre de conte)  : 

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

 

Description physique 

L’éléphant est le plus gros animal au monde. 
Pour que votre enfant puisse se rendre compte vous pouvez montrer une 

photo d’un éléphant à côté d’une voiture. 
Il peut peser jusqu’à 7 tonnes (soit le poids de 10 voitures environ). Et il 
mesure de 3 à 4 mètres de hauteur. 

Sa peau est très épaisse et ridée. Elle lui permet de supporter la chaleur 

elle fonctionne comme un isolant. 

Ses oreilles : elles lui servent bien sûr à entendre mais aussi à se rafraîchir. 

Il les utilise comme des éventails lorsqu’il fait trop chaud.  
Ses défenses : ce sont des dents qui se prolongent hors de la bouche. Elles 

sont en ivoire. Elles lui servent à déterrer des racines, arracher les écorces d’arbre, pour se battre ou se défendre 
(défenses). Elles peuvent atteindre jusqu’à 3 mètres de long.  

Ses dents : En plus de ses défenses, il a des dents avec lesquelles il réduit en bouillie les plantes qu’il mange.  
Ses pieds : il n’a pas de sabot comme le cheval. Sous ses pieds il y a des sortes de coussinets, ils lui permettent de se 

déplacer sans faire trop de bruit.  Pour chercher de la nourriture , il peut marcher jusqu’à 16 heures d’affilées.  

Sa trompe : C’est à la fois le prolongement de son nez et de sa lèvre supérieure. Le bout de sa 

trompe possède 2 bourrelets (comme 2 doigts) qui lui permettent de saisir des objets très petits 

et le rendent très adroit. Comme l’éléphant ne peut pas atteindre le sol avec sa bouche, sa 

trompe lui permet de ramasser des fruits, de boire de l’eau, d’arracher des branches ou 
d’atteindre les feuilles des arbres. Il s’en sert aussi pour sentir les objets , saluer les autres 

éléphants mais aussi à s’arroser. 
 

https://www.facebook.com/David-ferreira-artiste-peintre--710054015703658/
https://www.youtube.com/watch?v=o5bccarsRkA
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5640
https://www.youtube.com/watch?v=CdgjU6tpV6o
https://www.youtube.com/watch?v=iv1Ulcynpcs


Son lieu de vie 

L’éléphant vit en Afrique dans la savane mais aussi en Asie. 

Son alimentation 

L’éléphant est herbivore, il mange des arbustes, des herbes, des fruits, des feuilles , de l’écorce. Il peut manger entre 

100 et 200 kg de plantes et boire 150 litres d’eau. 
Sa reproduction 

C’est un mammifère. La maman allaite son bébé pendant 2 ans. Elle s’occupe énormément de son bébé 

(l’éléphanteau) et est très protectrice. A la naissance le bébé éléphant pèse 100 kg (environ le poids d’une moto) et 

mesure 1 mètre de haut. 

Son espérance de vie 

L’éléphant peut vivre jusqu’à 60 ans. 
Cri de l’éléphant : 

L’éléphant gronde, il barrit. 

Ecouter le cri de l’éléphant: 

https://www.youtube.com/watch?v=mOU1RRZbj68 

Signes particuliers 

L’éléphant vit en troupeau, un groupe familial dirigé par une vieille femelle. 

Il est important de sensibiliser votre enfant au fait que l’éléphant est un animal en voie de diparition, environ 55 

éléphants sont tués par jour pour leur ivoire.  Lui expliquer que les défences de l’éléphant sont en ivoire et qu’avec 
cet ivoire on fait des meubles, des bijoux… 

 

 Doc 10 L’éléphant (ne pas imprimer) 

 

 

 

 

  Anglais : les animaux de la jungle    

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVnwX5U63X8 

Meet the wild animals (rencontre – sauvage) 

Who is the king of the animals? The lion (qui – roi) 

Who has a long neck? The giraffe (a un long cou) 

Who loves bananas? The monkey 

Who loves to sleep in the water? The hippopotamus (dormir – eau) 

Who has short teeth? The crocodile (dents courtes) 

Who is black and white? The zebra 

Who has two horns? The rhinoceros (cornes) 

Who has no feet? The snake (pieds) 

Who has big ears? The elephant (grandes oreilles) 

Do you know the jungle animals now? (Tu connais les animaux de la jungle maintenant ?) 

Who loves bananas? The monkey 

Who has no feet? The snake 

Who is black and white? The zebra 

Who has big ears? The elephant 

Who is the king of the animals? The lion 

Who loves to sleep in the water? The hippopotamus 

Who has a long neck? The giraffe 

Who has short teeth? The crocodile 

Who has two horns? The rhinoceros 

And who knows the jungle animals now? YOU (Et qui connait les animaux de la jungle ? TOI) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOU1RRZbj68
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5647
https://www.youtube.com/watch?v=EVnwX5U63X8


MERCREDI 

 

  Jingle 
 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 

 

 

 

 Chanson de la semaine : « Un éléphant se balançait » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_GqzWecDZg (jusqu’à 4 éléphants) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k (jusqu’à 6 éléphants) 
 

 

 

 

  Apprendre à tenir correctement son crayon  

 

Cette vidéo est destinée à vous, parents, pour vous donner quelques indications sur la tenue du crayon. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RapYgeNB6VI&t=39s 

 
Vous pouvez ensuite vous entrainer en demandant à votre enfant d’écrire son prénom et ELMER, en capitale 

d’imprimerie (pour les PS er MS) ou en cursive (attaché) pour les GS.  

 

 

 

 Histoire de la semaine :  ELMER  

 

 
Comme la veille, demandez à votre enfant de vous raconter l’histoire.  Enregistrez-le. Vous recommencerez 

vendredi et vous pourrez constater les progrès.  

 

Reprenez le vocabulaire et les expressions, exemples que veut dire « faire des bonds » ? Que font les autres éléphants 

lors du jour d’Elmer ? ils se déguisent, ils se décorent, ils paradent comme pour un carnaval….  

Demandez à votre enfant de décrire les images avec de plus en plus de précision.  

Reprenez le questionnement de la veille, vous pourrez rajouter les questions suivantes : 

Qu’est-ce qu’Elmer aime faire ? 

Quel est le problème d’Elmer ? 

Que décide Elmer ? Pourquoi ? 

Faire repérer qu’Elmer a les yeux ouverts et a un petit air coquin lorsqu’il revient tout gris dans le troupeau.  

Regardez ensuite la vidéo avec le son, votre enfant peut la regarder plusieurs fois.  

 

Commencez à faire apparaitre la notion de différence, Elmer n’est pas comme les autres. Sa différence le rend 
malheureux, pourquoi ? 

 

Faire trouver qu’il apporte pourtant de la joie et de la gaité au troupeau. 

 

Phonologie : trouver des mots commençant en é comme le mot éléphant.  

Exemples : énorme, électricité, écraser, écouter, écran, écrire, épine, école, été, élève, épaule, échelle, 

écharpe, élastique, énergie, énervé, épicerie, église, étoile, écureuil… 

 

Relisez la double page 4-5 et demandez à votre enfant de trouver le mot qui revient souvent (on retrouve 6 fois le mot 

éléphant). Pour les GS essayer de leur faire retrouver le mot dans le texte.  

Vous pourriez également rechercher dans l’album les mots suivants : Elmer (30 fois) et éléphants (27 fois) en proposant 

un modèle (écrivez le en script comme dans le livre). 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://www.youtube.com/watch?v=x_GqzWecDZg
https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k
https://www.youtube.com/watch?v=RapYgeNB6VI&t=39s


Pour terminer vous pouvez écouter un court extrait du livre de la jungle «  La patrouille des éléphants », en référence 

au troupeau d’éléphant rencontré dans l’album «  Elmer ». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QwCchtSQHq4 

 

 
 

 

 

  A table    

Mettre la table pour toute la famille.  

 

 

 

 

 

  Apprendre à dessiner un éléphant 

  

 

 

Voici une fiche permettant à votre enfant d’apprendre à dessiner un éléphant.  

 

 Doc 11 J’apprends à dessiner un éléphant (ne pas imprimer) 

  

 

 

 

  Jeu de mémoire : Memory  

 

 

Principe du jeu : après avoir bien mélangé les cartes, on les pose face retournée sur la table de manière très organisée. 

Le premier joueur retourne 2 cartes l’une après l’autre. Si les 2 cartes sont identiques, il les ramasse et a le droit de 
rejouer. Si les 2 cartes sont différentes,  il les retourne exactement au même endroit en laissant le temps à l’adversaire 
de mémoriser l’image et l’emplacement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QwCchtSQHq4
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5656


Le joueur qui gagne est celui qui a le plus de paires.  

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Regles-des-jeux-de-societe/Le-memory-regles-du-jeu 

 

Choisir un jeu de 54 cartes plutôt qu’un jeu de 32 cartes pour avoir les cartes de 2 à 7. Il vous en faudra 2 de manière 

à réaliser des paires. 

 

La première étape sera d’observer les cartes, il y a des cartes rouges et des cartes noires et il y a 4 « enseignes » (pique, 

trèfle, cœur et carreaux), inutile de demander à votre enfant de les mémoriser tout de suite mais vous prendrez soin 

à chaque fois de donner leur nom de manière à ce que petit à petit votre enfant s’en imprègne.  Il y a également sur 

les cartes différentes quantités, la quantité d’enseignes correspondant au nombre écrit sur la carte. 

 

On ira jusqu’à 3 ou 4 pour les PS (cela fait déjà 6 et 8 cartes), et jusqu’à 6 pour les MS (12 cartes). Pour les GS, vous 

pouvez aller jusqu’à 10. Mais attention à ne pas jouer avec trop de cartes (vous pouvez prendre le 10 mais par exemple 

choisir de ne pas mettre le 4, le 7…).  

 

Memory en ligne : les animaux de la jungle 

https://www.memozor.com/fr/jeux-de-memory/pour-enfants/animaux-de-la-jungle 

 

 

  Activité manuelle : faire un éléphant avec des rouleaux de papier toilette  

 

2 propositions : 

https://www.youtube.com/watch?v=B0kdnLmJzk8 

https://www.youtube.com/watch?v=8rXcL8VU-qU 

 

 

JEUDI 

 
 

 

 

 

Pourquoi ne pas en profiter pour regarder avec votre enfant « Le livre de la jungle ». 

 

 

VENDREDI 

 

  Jingle 
 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641 

 

 

 Chanson de la semaine : « Un éléphant se balançait » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_GqzWecDZg (jusqu’à 4 éléphants) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k (jusqu’à 6 éléphants) 

 

 

 

  Tableau à double entrée  

 

 
Vous avez travaillé toute la semaine à partir du tableau à double entrée des activités à réaliser. Votre enfant commence 

à se familiariser avec son utilisation.  

Reprendre le travail de lundi si besoin. 

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Regles-des-jeux-de-societe/Le-memory-regles-du-jeu
https://www.memozor.com/fr/jeux-de-memory/pour-enfants/animaux-de-la-jungle
https://www.youtube.com/watch?v=B0kdnLmJzk8
https://www.youtube.com/watch?v=8rXcL8VU-qU
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/641
https://www.youtube.com/watch?v=x_GqzWecDZg
https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k


Il vous est proposé maintenant un tableau à double entrée d’ELMER. Les images sont déplaçables avec la souris. 

 

 Doc 12 Tableau à double entrée ELMER (ne pas imprimer) 

 

Propositions de tableaux à double entrée en ligne : 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/tableau-a-double-entree.php 

https://tidou.fr/4-6-ans/logique/64-tableau-double-entree 

 

 

 

  Histoire de la semaine : ELMER   

 

 
On commencera comme mardi et mercredi par demander à votre enfant de raconter l’histoire, même procédure et 
comme mercredi vous l’enregistrerez, vous pourrez constater les progrès. Félicitez votre enfant même si les progrès 

ne sont pas flagrants, il est en cours d’apprentissage. 
 

Afin de vérifier si votre enfant a bien intégré la chronologie de l’histoire , vous pouvez lui demander de remettre dans 

l’ordre les images séquentielles suivantes : 

 Doc 13 Images séquentielles (en PDF) 

 Doc 14 Images séquentielles PS (doc word, déplacez les images dans les cases à l’aide de la souris)  

 Doc 15 Images séquentielles MS et GS(doc word, déplacez les images dans les cases à l’aide de la souris)  

 

Reprise de la notion de différence, vous allez réaliser une « discussion à visée philosophique » sur cette notion. Vous 

pouvez élargir aux moqueries, sujet également abordé dans l’album.  
A l’école, il est important de faire découvrir et de réfléchir sur la richesse des différences inter-individuelles. Il s’agit 
d’aider les enfants à mettre à distance les préjugés et les stéréotypes afin d’accepter et de respecter les personnes 
différentes, ce sont les conditions essentielles du vivre ensemble. Développer un regard positif sur les différences. 

Le but est donc de sensibiliser à la notion de différence mais sans discours moralisateur. 

Les albums sont pour cela de très bons supports  

Au-delà de l’album d’ELMER, vous pourrez également vous appuyer sur le diaporama suivant pour faire s’exprimer 
votre enfant: 

 

 Doc 16 Diaporama : différence/uniformité 

 

Débattre sur le sujet de la différence et élargissement de la réflexion à des faits de la vie quotidienne des enfants, de 

votre enfant. 

 

 Pourquoi Elmer est-il encore plus différent que les autres éléphants ? Au-delà de la couleur, il y a son 

caractère (il apporte la joie) 

 Pourquoi les autres se moquent de lui ?  

 Est-ce que ça arrive aussi dans la vie, à l’école, dans la cour de  récréation ? 

 Pourquoi voudrait-il être comme tout le monde ?  

 Pourquoi est-il content quand il passe inaperçu ?  

 Vous comprenez sa réaction ?  

 Pourquoi les autres éléphants rient-il autant à la fin ?  

 Pourquoi décident-ils de faire « le jour d’Elmer » ?  
 A quoi va servir cette fête ?  

 Est-ce que c’est comme un carnaval  ? 

 Qu’est-ce que cette histoire nous apprend sur le fait d’être différent ?  

 Est-ce qu’on est tous pareils ?  

 Est-ce que tu connais d’autres différences ? 

 Pourquoi cherche-t-on, parfois, à être comme tout le monde ? 

 

Pour les PS, on en restera à la connaissance des couleurs et des animaux sauvages, on pourra aborder la différence 

mais de manière beaucoup plus « superficielle ».  

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5661
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/tableau-a-double-entree.php
https://tidou.fr/4-6-ans/logique/64-tableau-double-entree
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5670
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5670
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5670
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5678
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5678


Vous pouvez demander également à votre enfant de retrouver sur la fiche ci-dessous, les animaux rencontrés dans 

l’histoire. 

 Doc 17 Retrouve les animaux de l’histoire (Ne pas imprimer)  

 

Vidéo avec des images animées : 

https://www.youtube.com/watch?v=xYpskyU7p6U 

 

Il existe de nombreux albums d’Elmer : 

http://elmer.editions-kaleidoscope.com/livres/ 

 

 

 

  A table    

 

 

 

  Activités physiques : Je marche 30 minutes 

 

Pour cette activité, il vous est demandé de suivre la fiche suivante : 

 Doc 18 Je marche 30 minutes (ne pas imprimer)  

 

 

 Reprenez l’activité que votre enfant a préférée  (semaines 4 ou 5).  

 

 

 

 Réalisez une œuvre que nous accrocherons dans notre musée virtuel 

 

 

Lien vers le musée virtuel : 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/3276 

 

La consigne est de faire une œuvre à partir d’un quadrillage. On peut s’inspirer par exemple des œuvres de Michel 
Debully et de Sonia Delaunay (cf diaporama). Mais toute autre production sera acceptée à partir du moment où il y a 

un quadrillage. 

 

 
 

Voici l’adresse à laquelle nous faire parvenir l’œuvre, vous pouvez également à partir du site cliquer directement sur 

contact. 

cpd.zone.ocean.indien@gmail.com 

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5686
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5686
https://www.youtube.com/watch?v=xYpskyU7p6U
http://elmer.editions-kaleidoscope.com/livres/
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5690
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5690
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/3276
mailto:cpd.zone.ocean.indien@gmail.com

