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Pour bien commencer la journée, c’est important un bon petit-déjeuner !
Tu manges la même chose qu’Elliot? Dessine ci-dessous ton petit-déjeuner.
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Exploration dans la nature
Elliot et sa famille dans leur jardin...

Qu’est-ce qu’ils entendent, observent, respirent, goûtent et touchent? Relie....

A ton tour, raconte-nous ton exploration dans la nature (au jardin ou dans la forêt)
 avec tes oreilles, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes mains et ton coeur !

.   .    .   .    .

.   .    .   .    .



.   .    .   .    .

.   .    .   .    .
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Il reste un peu de place dans le ciel pour que tu puisses dessiner aussi un drôle de nuage!
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 Et toi? Tu aimes chanter? Quelle chanson préfères-tu?  ...................................................

 Quel est ton instrument de musique préféré? ....................................................................



De l’autre côté, on va peut-être découper...



 

Méli-mélo
Elliot a besoin de toi! 

Sans le faire exprès, il a mélangé toutes les images de l’histoire. 
Peux-tu l’aider à remettre ces images dans l’ordre ? 
Peux-tu ensuite raconter l’histoire avec tes mots ?

Découpe les images et remets-les dans l’ordre 
ou écris les numéros d’ordre des images dans chaque bulle.





De l’autre côté, on va peut-être découper...



Et si tu rajoutais tes doudous sur le dessin? 
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 Dessine ou écris...
 Elliot doit souvent se dépêcher. 
 « Hop hop hop, plus vite Elliot, nom d’une carotte ».   
 Et toi? Tu te sens parfois comme Elliot car tu as l’impression que tout doit aller vite?
  Quels sont tes moments « hop hop hop » ?
 JE N’AIME PAS quand …

 

	 Elliot	aime	jouer	à	la	petite	tortue	et	profiter	de	l’instant	présent.	
 Quelles sont tes « actions de tortue » préférées ? 
 J’AIME quand … 
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Les 7 différences



Tout se mélange dans la tête d’Elliot....
Entoure les 7 différences. 
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