
  Semaine du 8 juin au 12 juin. 
 

Propositions d’activités MS 
 

 1-ELMER de David Mc Kee:  

1- Ecouter l’histoire : 
https://drive.google.com/file/d/1gOnzsWFurxMSj5RaBJaJr49d3jvJ3C_E/view 
 

2- Poser quelques questions pour vérifier la compréhension :  
-Comment sont les éléphants dans le troupeau ? Ils sont tous différents en 
taille mais de la même couleur sauf Elmer. 
-De quelle couleur est Elmer ? Il est bariolé, de toutes les couleurs. 
-Quels sont les animaux rencontrés par Elmer dans la forêt ? Un lion, un tigre, 
un hippopotame, un zèbre, une girafe, un crocodile, une tortue. 
 

3- Jeu en ligne pour vérifier la connaissance des personnages de 
l’histoire :  

          https://learningapps.org/watch?v=pj78hhh6n20 

 

4- A l’aide du référentiel des animaux : nommer les animaux et dire le nom de 

chaque lettre. 

 

5- Jeux en ligne :  

 

- Associer l’image du mot écrit en majuscules : https://learningapps.org/view12170177 

- Associer l’image du mot écrit en scriptes : https://learningapps.org/view12170475 

 

2-Correspondance lettres majuscules/scriptes:  

 Les couleurs : 

- Matériel nécessaire : support avec les noms des couleurs en script et en majuscule.  

- But de l’exercice : écrire le nom des couleurs avec les lettres mobiles. Vous trouverez deux feuilles 

(majuscule/script) avec le nom des couleurs et des cases vides pour placer les lettres mobiles, vous choisissez 

celui adapté au niveau de votre enfant.  

-Prolongement : colorier les éléphants de la bonne couleur. (voir feuilles jointes). 

 
 

 Les lettres de l’alphabet en script : nommer et retrouver les lettres de 

l’alphabet en script. 
- Tri des lettres : script/majuscule. 

- Retrouver les lettres nommées en script  et correspondantes aux lettres en majuscule. 

https://drive.google.com/file/d/1gOnzsWFurxMSj5RaBJaJr49d3jvJ3C_E/view
https://learningapps.org/watch?v=pj78hhh6n20
https://learningapps.org/view12170177
https://learningapps.org/view12170475


  Semaine du 8 juin au 12 juin. 
 

3-Défi graphique : LES PONTS 

- Rappel de la vidéo pour t’aider à tracer des ponts :  

- https://www.youtube.com/watch?v=zVANcJ-qsJM 

- Tracer des ponts dans de la farine ou du sable puis sur une ardoise. 

- Tracer plusieurs petits ponts de différentes tailles sur une ardoise ou une feuille. 

- Tracer des ponts au feutre les uns sur les autres puis décorer entre les ponts avec les graphismes de ton choix. 

  

 

4-Les formes géométriques. 

 

Voici trois jeux pour travailler les formes géométriques :  

 Kim des formes : soit à partir de la vidéo, soit vous pouvez dessiner des formes et les colorier. 

1-La vidéo : 

https://drive.google.com/file/d/1vjnbYnPz4hWOpM52nRPeKVcGiWVchkpT/view  

Votre enfant va observer les formes affichées (forme, couleur, position) dans la vidéo puis il va devoir 

retrouver la forme qui disparait. 

 

 Mémory des formes : imprimer et découper les formes de la feuille jointe ou reproduire les formes sur 

papier. 

Etaler les cartes face cachée. Retourner les cartes par 2 afin de reformer les paires. 

Faites nommer le nom de la forme et la couleur afin de travailler le vocabulaire. 

 

 Jeux en ligne :  

https://learningapps.org/view12644659 

https://learningapps.org/view12644541 
 

 

 

5-Origami :  

 Activités au préalable : apprendre à plier selon plusieurs lignes : une ligne médiane, deux lignes médianes, 

une diagonale, deux diagonales et plier les bords vers le centre du carré. 

 Modèles à réaliser et à décorer : les animaux. (voir feuilles jointes). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zVANcJ-qsJM
https://drive.google.com/file/d/1vjnbYnPz4hWOpM52nRPeKVcGiWVchkpT/view
https://learningapps.org/view12644659
https://learningapps.org/view12644541

