


Les peluches des animaux qui nous entourent

Durant l’année scolaire 2014-2015, des peluches des animaux qui nous 
entourent vont voyager ...
Toutes ces peluches rêvent de vivre des aventures passionnantes aux côtés de 
vos élèves. Adoptez-en une, vous préparerez une petite fiche d’identité, écrirez 
quelques conseils pour les classes qui l’accueilleront par la suite. 
Accueillez une peluche dans votre classe et animez toutes sortes d’activités 
autour de sa visite, donnez de ses nouvelles à la classe propriétaire.

Les buts de l’activité

Permettre aux élèves à travers une activité ludique et de communication de :

- découvrir l'écrit comme objet de sens

- donner du sens à l'apprentissage de l'écriture

- donner du sens à l'apprentissage de la lecture

- donner du sens à l'utilisation des Médias, de l'Image et des Technologies 
de l'Information et de la Communication (MITIC)

Déroulement de l'activité

- Choisissez la peluche que vous aimeriez adopter, invitez-la
- Etablissez sa carte d’identité
- Réalisez un petit reportage sur sa vie dans votre classe
- Envoyez vos documents à carnavaldesanimaux@edunet.ch

- Leur mise en ligne permettra aux autres classes d’inviter votre peluche

- Envoyez un mail à la classe pour lui demander de vous envoyer sa peluche
- Préparez son accueil ... Vous la recevez par la poste.
- Faites-lui découvrir votre classe, vivre vos activités pendant 2-3 semaines, 

puis renvoyez la peluche à ses propriétaires
- Donnez régulièrement des nouvelles à la classe propriétaire
- Rendez compte de tout cela en utilisant l'écrit, le dessin, la photo, le son, 

la vidéo …
- Envoyez vos documents à carnavaldesanimaux@edunet.ch
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Cette activité a déjà été menée avec l’ours Moutako et ses enfants.
Elle a eu énormément de succès !
Voici quelques idées et liens avec le PER.
En adoptant ou en accueillant une peluche, vous réalisez votre 
programme ! 

Description de 
l'activité Réalisation Exemples de compétences 

du PER mises en jeu

Moutako découvre les 
différents ateliers de la 
classe. Un élève prend 
une photo du travail 
réalisé avec Moutako. 
Par la dictée à l'adulte, 
l'enfant dit la phrase qui 
décrit la situation, il la 
récrit. …

Moutako a construit une tour avec 
Dilane. La tour de boîtes est plus 

grande que Moutako.

Objectif français :
Production d’écrit en 
écriture émergente et en dictée à 
l’adulte-

Compétence MITIC :
Initiation à l'utilisation d'un 
appareil audiovisuel (appareil 
d'enregistrement, lecteur DVD, 
appareil de photo numérique,…)-

Les élèves ont apporté 
leur ours personnel et 
l'ont présenté à 
Moutako.
Même travail que ci-
dessus.
L'enseignante crée un 
jeu sur les sons à partir 
des prénoms des ours.

Moutako est avec ses amis : Gros 
Pouf, Gilbert, Chocolat, , Max, 

Moutakette, François…

Objectif français :
Repérage de lettres de l’alphabet 
et de quelques mots outils

Compétence MITIC :
Découverte du clavier 
(essentiellement les touches 
standards) et de la souris

Une visite chez un 
apiculteur a été 
organisée car les ours 
adorent le miel, c'est 
bien connu.

Moutako a visité la ruche de 
Raymond et dégusté du miel.

Objectif français :
Création en groupe ou 
individuellement de textes avec 
l’aide de l’enseignant

Compétence MITIC :
Contribution à un site qui 
accueille les productions de la 
classe 

La venue du policier 
pour apprendre à 
traverser la route 

Chez nous, Moutako a appris à 
traverser la route avec le policier.

Objectif français :
Comparaison des informations 
données par l’image et par le 
texte

Compétence MITIC :
Initiation aux règles de sécurité 
sur les données personnelles
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Marche à suivre pour la classe qui veut adopter une peluche

- Consulter le site edunet pour choisir la peluche que vous aimeriez adopter
- Ecrivez au carnavaldesanimaux@edunet.ch pour inviter la peluche à venir 

dans votre classe
- Etablissez la carte d’identité de votre peluche (son prénom, son lieu 

d’habitation, ce qu’elle mange, ...)
- Faites-lui découvrir votre classe, votre collège, votre village, vos activités 

de classe
- Envoyer les documents réalisés pour présenter votre peluche, pour rendre 

compte de ses activités sous forme informatique (traitement de texte, 
photo numérique … ) à e.rolli@edunet.ch, notre responsable technique, qui 
les mettra sur le site.

La mise en ligne de la carte d’identité de votre peluche, de ses activités, sera 
l’occasion pour les autres classes de l’inviter dans leur classe pour 2-3 
semaines.

- Choisissez la peluche que vous voulez accueillir, demandez à la classe 
propriétaire de vous l’envoyer

- Accueillez, choyez votre visite - n’oubliez pas de donner de ses nouvelles
- Faites-lui découvrir votre classe, votre collège, votre village, vos activités 

de classe pendant 2-3 semaines, puis renvoyez-la
- Envoyer les documents réalisés pour rendre compte de activités de la 

peluche en visite sous forme informatique (traitement de texte, photo 
numérique … ) à e.rolli@edunet.ch, notre responsable technique, qui les 
mettra sur le site.

- Aller voir le site avec les élèves pour qu'ils voient leurs productions, avertir 
les parents.

- Retourner régulièrement sur le site pour que les élèves prennent 
connaissance des aventures de la peluche voyageuse

- Demandez une autre peluche ou adoptez-en une à votre tour

En adoptant ou en accueillant une peluche,

vous réalisez votre programme !

Intéressée ? Intéressé ? Des questions ? 

N'hésitez pas nous contacter :

 cburdet@edunet.ch
 e.rolli@edunet.ch

edunet.ch est soutenu par :

Association des 
Animateurs Primaires
en Informatique 

Vaudois
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