
Semaines du 2 juin au 12 juin 

Bonjour mes  élèves ! 

Cette semaine qui commence est quelque peu raccourcie avec le lundi de Pentecôte,  

compte tenue de certaines activités  qui demanderont un temps assez long dans leur 

réalisation : activités pour la fête des mères, et  plusieurs activités graphiques , le travail 

transmis est planifié pour les 2 semaines à venir. 

 Je vous propose de travailler sur une nouvelle histoire : Elmer  que je vais   raconter en  2 

vidéos, nous allons faire la connaissance d’un drôle d’éléphant de toutes les couleurs 

,ensuite vous pourrez vous amuser avec plusieurs activités graphiques et artistiques à 

réaliser  : 

- Reproduire le quadrillage bariolé d’Elmer à la peinture 

-Reproduire le quadrillage bariolé d’Elmer avec des petits papiers de couleur  

- Décorer Elmer et son nom  en vous aidant du dictionnaire desgraphismes pour inventer 

de belles décorations  

- Reproduire Elmer et son quadrillage en traçant les traits horizontaux et verticaux de 

toutes les couleurs d Elmer . 

- Pour travailler la discrimination visuelle et le code alphabétique ,nous allons travailler 

surle nom d’Elmer, en repassant sur les lettres ,en les traçant pour les mémoriser, en 

retrouvant son nom caché  parmi plusieurs mots proposés   ou en le retrouvant caché 

plusieurs fois dans des titres d’album et pour la compréhension des images de l’histoire à 

replacer en ordre 

- Pour la connaissance des nombres je vous ai préparé plusieursjeux avec Elmer et la 

chanson de l’éléphant qui se balançait à écouter puis à rechanter en manipulant les 

images des nombres d’éléphants  jointes : des cartes à compter à manipuler,  avec des 

épingles à linges pour donner sa réponse , un jeu pour habiller  

Elmer avec une approche de l’addition pour ajouter, une approche de la soustraction 

pour retirer 

- Nous allons aussi  commencer un nouveau projet d’apprentissage de Repérage dans un 

quadrillage en lien avec le quadrillage d’Elmer 

Et cette semaine 2 belles surprises et cadeaux  à confectionner pour la fête des 

mamans : 

 Des kits de confections avec tout le matériel prêt sont à votre disposition à venir 

récupérer à l’école dès mardi matin pour confectionner les cadeaux   

Et aussi une très jolie poésie à apprendre pour la réciter aux mamans ! 

 



Liste des activités  de la semaine 

1- Vidéo 1  « Elmer» https://youtu.be/7KFsmPIhzdc  

2- Vidéo 2 « Elmer » ( suite) https://youtu.be/ltWhHFTgYJE  

 

3- Fiche 1 compréhension : images à découper et à replacer dans le bon ordre ( ne pas 

coller avant d’avoir demandé  à un adulte de vérifier, si besoin reprendre les passages de 

la vidéo où il ya des erreurs) 

4- Fiches 2- 3- 4 graphismes: décorer Elmer et son nom  en s’aidant du dictionnaire des 

graphismes 

5- Fiche 5 graphisme: tracer des traits horizontaux et verticaux de toutes les couleurs pour 

reproduire  le quadrillage d Elmer 

6- Fiche 6 arts plastiques  : reproduire le quadrillage d’Elmer ( travailler avec un pinceau 

le plus fin possible , attention à mettre très peu de peinture en correspondance avec les  

toutes petites cases) Il vaut mieux réaliser l’exercice en plusieurs fois pour garder la 

concentration et l’application ! 

7- Fiche 7 motricité fine : reproduire le quadrillage d’Elmer en coupant des tout petits 

carrés de papiers de couleur( chercher dans les vieux magazines ou papier cadeau par 

exemple) 

8- Fiche 8 code alphabétique : écrire le nom d’Elmer 

9-  Fiches 9  discrimination visuelle : retrouver le nom Elmer ( bien faire attention à 

l’ordre des lettres dans les mots proposés !!), tracer le chemin d’Elmer en suivant l’ordre 

de ses lettres+ retrouver le nom Elmer dans les titres d’album proposés 

10- Fiche 10 Projet d’apprentissage de repérage sur un quadrillage   

11- Ecoute de la chanson «  un éléphant qui se balançait + images à manipuler 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns92r5TQH3k 

Fiche 11 

12- Fiche 12 Cartes à compter d’Elmer à épingler 

13-  Fiche 13 Jeu n°1 et 2  d’Elmer : pour compter et colorier Elmer et pour apprendre à 

ajouter ou à retirer 

14- Fiche 14 Cadre et carte cadeau fête des mères à confectionner : démarche ci jointe , 

penser à venir récupérer à l’école  le kit de confection préparé 

 

Bonnes semaines à tous ! 
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