
Les œuvres des enfants seront publiées sur le site d’Elmer et sur sa page 
Facebook le 27 mai an de composer une grande parade de créations ! 
Vous pouvez dès maintenant nous les envoyer :
- par la poste à “Le Jour d’Elmer” / Kaléidoscope 11, rue de Sèvres 75006 Paris
- par e-mail à infos@editions-kaleidoscope.com
- en message privé sur Facebook : https://www.facebook.com/elmerpageofficielle/

Si vous avez d’autres idées ou envies pour célébrer ce jour, n’hésitez pas !
Revêtez vos habits les plus colorés et organisez un délé, maquillez-vous
aux couleurs d’Elmer, réalisez un gâteau à l’effigie du personnage,
composez une chanson…
Un seul mot d’ordre : laissez libre court à votre imagination !

Nous avons conçu pour vous un kit d’activités vous permettant de
réaliser avec vos enfants ou vos élèves des créations aux couleurs d’Elmer. 
Toutes les techniques et les matériaux sont les bienvenus : découpages, collages, 
peinture, tissus, matières plastiques…

En quoi ça consiste ?

Tout comme son éditeur d’origine, Andersen Press, nous avons eu envie 
de lui dédier chaque année une journée.

Dans la toute première aventure d’Elmer, les éléphants décident d’organiser 
chaque année une fête pour célébrer l’originalité de l’éléphant bariolé.
Un jour par an, ils se décorent et ils paradent !

Le jour d’Elmer, c’est quoi ?

LE JOUR D’ELMER
Fêtons Elmer le 27 mai !



Nom : .............................

Age : ..............................

Aide Elmer
à retrouver
ses couleurs !
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Déguise-toi en Elmer !

- Imprime le masque en format A3 
et colorie-le.
- Colle-le sur une feuille de carton 
pour le renforcer.
- Découpe tout autour en suivant 
les pointillés. 
- Évide les zones A, B, C et D.
- Attache une ficelle ou 
un élastique aux trous A et D.
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Réalise la tête d’Elmer...

- Il te faut 2 assiettes en papier, un bout de 
carton, des carrés de papier de soie colorés 
et de la peinture ou des feutres.

- Découpe une assiette en papier en deux 
moitiés que tu colles sur l’assiette entière 
pour faire les oreilles.

- Découpe dans la feuille de carton, la forme d’une trompe 
que tu colles au centre de l’assiette.

- Décore la tête des couleurs les plus bariolées 
et ajoute deux yeux (nous avons utilisé des pastilles).

... et sa trompe !
- Il te faut de la ficelle, beaucoup de 
rouleaux de papier toilette finis, 
de la peinture ou du papier de soie coloré.

- Quand tu auras décoré chaque rouleau, 
relie-les en passant une ficelle à l’intérieur. 

- Perce un trou dans le premier et dans le 
dernier rouleau, passe les deux extrémités 
de la ficelle dans ces trous et fais un nœud 
pour les y maintenir.  

Fabrique la tête 
et la trompe d’Elmer



Nom : .............................

Age : ..............................

Habille
Elmer
avec ce que
tu veux !
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- Découpe une bande de feuille cartonnée, assez longue 
pour être enroulée autour de ta tête, comme une couronne. 

- Colle ensemble les deux extrémités du bandeau.

- Découpe le modèle des oreilles d’Elmer (page suivante), 
sers-t’en pour tracer deux oreilles sur la feuille cartonnée, 
puis découpe-les.

- Dessine des carreaux sur les oreilles et remplis-les de 
couleurs vives.    

- Replie la languette sur l’oreille et colle-la.
    
- Colle les oreilles de chaque côté du bandeau.

 

Crée tes propres 
oreilles Elmer pour

lui ressembler !

Pour cette réalisation, tu as besoin :
- D’une feuille blanche cartonnée

- D’un crayon

- De crayons de couleurs ou de feutres

- De colle ou de scotch

- De ciseaux (pour la découpe, nous 
   recommandons l’aide d’un adulte !)

- Du modèle à découper 
  des oreilles d’Elmer
  (page suivante)

Instructions :
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Plie cette languette
et colle-la

sur le bandeau
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Décore ta chambre ou ta classe
avec le fanion d’Elmer ! 
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Comment réaliser ton fanion Elmer ?
- Découpe soigneusement le fanion.
- Replie le bord supérieur sur une ficelle.



Nom : .............................

Age : ..............................

Comment les éléphants
sont-ils parés ?
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