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Activité sur le gros éléphant jaune dans ma maison 

Partie 1 : 

Lors de cette activité, les enfants seront confrontés à apprendre à résoudre les 

conflits. Ils doivent comprendre qu’il existe plusieurs solutions pour régler les conflits 

et qu’il faudrait également s’interroger sur les résultats de chaque solution envisagée. 

- Voici une histoire à raconter aux enfants : 

 

« Sarah habite dans une petite maison près d’une forêt. Ses grands-parents 

habitent dans une maison juste à côté. Un après-midi, les parents de Sarah 

étaient partis faire des courses en ville. Ils étaient allés le matin même au 

marché et ils avaient déposé dans la cuisine les fruits et les légumes qu’ils y 

avaient achetés. 

Ce jour-là, quand Sarah revint de l’école, elle entendit des pleurs qui 

provenaient de la maison. Elle ouvrit la porte et à sa grande surprise, elle 

aperçut un gros éléphant jaune avec des grandes oreilles qui poussait sur la 

porte qui donnait sur la cour arrière. (Montrez le dessin de l’éléphant essayant 

de sortir, cf. annexe X). 

Sarah demanda à l’éléphant, « Qu’est-ce que tu fais dans notre maison ? 

Pourquoi pleures-tu si fort ? » Entre deux sanglots, l’éléphant répondit, 

« J’avais très faim et je suis rentré dans la cuisine quand j’ai entrevu tous ces 

fruits et légumes dans la cuisine. Mais maintenant, après avoir tellement 

mangé, je suis devenu trop gros pour ressortir par la porte ». Que pouvait bien 

faire Sarah pour aider le pauvre éléphant ? » (Répétez l’histoire). 

 

- Ensuite demandez aux enfants selon eux :  comment est-ce que Sarah va 

faire pour aider l’éléphant à sortir de la maison ? Notez les solutions des 

enfants sur une feuille. 

- Après avoir récolté leurs idées, demandez-les de bien réfléchir aux solutions 

qu’ils ont proposées et pour chacune d’elles, suggérez les questions 

suivantes : 

 

« Qu’est-ce qui pourrait se passer si Sarah essayait cette 

solution ? » 

« Cette solution fera-t-elle des mécontents ? Pourquoi ? » 

« Cette solution fera-t-elle des heureux ? Pourquoi ? » 

 

- Félicitez vos enfants pour leur efficacité de résoudre les problèmes de Sarah. 



- Pour terminer cette activité, relisez l’histoire et proposez aux enfants de 

réaliser une saynète qui met l’histoire en scène 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 2 : le défi 

L’enfant pense à une histoire similaire à celle de l’éléphant à mettre en scène avec 

les membres de sa famille. Ensuite, les enfants discutent avec leur famille et 

rappellent ce que cette activité leur a appris. 

 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Imiter un animal » 

Description du jeu :  

Les participants se tiennent debout et forment un cercle, tandis que l’un d’eux se 

place au centre du cercle. Ce joueur imite un animal de son choix et les autres 

tentent de deviner de quel animal il s’agit. Une fois que l’animal a été deviné, un 

autre joueur se place au centre du cercle et choisit un autre animal à imiter. 

Variante : 

Le joueur qui imite un animal peut utiliser des sons. 

Astuce :  

Dans la mesure du possible, laissez les joueurs choisir eux-mêmes leur animal. 

Partie 4 : bricolage 

Grâce à cette activité tu as appris à résoudre les conflits avec l’aide de l’éléphant 

jaune. Il est temps maintenant que tu crées ton propre Elmer super cool.  

Le règle pour colorier Elmer est de ne pas mettre les mêmes couleurs l’une à côté de 

l’autre ! Sauf que toi, tu ne vas pas colorier l’éléphant, tu vas faire quelque chose que 

personne d’autre n’a encore fait !  

Remplis les cases d’Elmer avec des objets que tu peux trouver à la maison, par 

exemple des morceaux de tissus, stickers, perles, plumes, bande de washi, pétales 

de fleurs, etc. Il te faudra donc de la colle pour tout cela.  

 

Voici des exemples d’Elmer desquels tu peux t’inspirer 😊  

 



  
http://ideesnanoug.canalblog.com/archives/2017/10/01/35742942.html 
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Partie 5 : chanson 

On te propose une chanson pour aujourd’hui qui parle de l’importance d’aider les 

autres. C’est une chanson que nous avons déjà abordée lors des activités 

précédentes : « On dirait » Amyr 

Lien clip audio 

https://www.youtube.com/watch?v=MBFQ0NK-xF8 

Lien karaoké 

https://www.youtube.com/watch?v=xQoKzn21gPQ 
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