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TR il inGua:  Drei Sprachen viele Chancen

Für viele Kinder, Familien, Kitas und Grund-
schulen ist die Zweisprachigkeit bereits zu 
etwas alltäglichem geworden. Die zwei-
sprachige deutsch-französische Erziehung 
gehört mittlerweile zum pädagogischen 
alltag in vielen saarländischen Kindertages-
einrichtungen und Grundschulen.

Seit 1998 wird in vielen saarländischen Kin-
dertageseinrichtungen und französischen 
Einrichtungen im Departement Moselle die 
deutsch-französische Erziehung erfolgreich mit 
Sprachassistenten umgesetzt. Das Konzept der 
Sprachvermittlung beruht hier auf der Erkennt-
nis, dass der Erwerb einer zweiten Sprache 
während der ersten Lebensjahre durch alters-
spezifische neurobiologische Abläufe wesentlich 
einfacher ist (Franceschini 2002) und zudem 
eine muttersprachliche Fachkraft den Sprach-
erwerb sehr junger Lerner positiv beeinflusst.

Durch die enge partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit der Grenzregion Lothringen und dem 
Departement Moselle findet seit über 15 Jahren 
im Rahmen einer EU-Förderung durch INTER-
REG ein Austausch von muttersprachlichen 
Fachkräften in der Region statt. Deutsche Er-
zieherInnen arbeiten als SprachassistentInnen 
in den Vorschulen der Moselle und französische 
Fachkräfte in saarländischen Kindertagesein-
richtungen. Im Laufe der vergangenen Jahre 
konnte die Anzahl der bilingualen Kitas im 
Saarland auf mittlerweile 190 Einrichtungen 
erhöht werden. Über 150 französische Sprach-
assistenten vermitteln seither die französische 
Sprache und interkulturelle Kompetenzen im 
Elementarbereich.

Die überaus positiv evaluierten Erfahrungen des 
Projektes und dessen Umsetzung im Elementar-
bereich haben die beteiligten Organisationen 
und Strukturen dazu bewogen, das Interreg-

Programm mit dem Projekt Trilingua auf den 
schulischen Bereich auszuweiten; unter Beteili-
gung des neuen Partners Rheinland-Pfalz.

Seit 2009 engagieren sich das Saarland, die 
Moselle und Rheinland-Pfalz im Rahmen von 
Trilingua mit Projekten zur Förderung der 
Sprachkompetenz im vorschulischen und schuli-
schen Bereich.

Viele Akteure unterschiedlicher Professionen 
sind an der Umsetzung des europäischen Pro-
jektes TRILINGUA beteiligt, um für Kinder den 
Erwerb der Sprache des Nachbarn möglichst 
übergangslos von der Krippe bis zur Sekundar-
schule zu gestalten.

Mittlerweile wird in 13 Grundschulen/Freiwilli-
gen Ganztagsschulen und in mehr als 190 Kita- 
Einrichtungen im Saarland im Immersionsprin-
zip durch den Einsatz von muttersprachlichen 
Sprachassistenten das frühe Erlernen und der 
Erwerb der französischen Sprache den Kindern 
ermöglicht.

Mit dem Projekt „Trilingua“ (Französisch-Deutsch-
Englisch) wurde ein weiterer Grundstein für eine 
durchgängige dreisprachige Bildung in der Kind-
heit gelegt. Im Saarland werden frankophone 
Muttersprachlerinnen und Muttersprachler in 
den Grundschulen und den ihnen angeschlosse-
nen Freiwilligen Ganztagsschulen eingesetzt, um 
Schülern spielerisch die französische Sprache und 
Kultur näher zu bringen. Darüber hinaus wird 
das Angebot durch Englisch-Workshops und viel-
fältige Aktionen in außerschulischen Lern- und 
Bildungsräumen ergänzt. 

Ähnlich dem Konzept im Elementarbereich er-
folgt die Umsetzung im Primarbereich auf dem 
Prinzip der Frühimmersion „Sprachbad“ (Mon-
tanari 2002) und dem Grundsatz: „Eine Person 
– eine Sprache.“ 
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Durch den täglichen Kontakt mit der franzö-
sischen Sprache durch die Sprachassistenten 
erwerben die Kinder die französische Sprache 
passiv und aktiv. Sie lernen in alltäglichen Situ-
ationen die französische Sprache zu verstehen, 
Aufforderungen umzusetzen, spontan mit klei-
nen Äußerungen in französischer Sprache zu 
antworten und Texteinheiten zu wiederholen. 
Darüber hinaus erleben die Kinder die franzö-
sische Kultur durch gelebte Sitten und Bräuche 
im Alltag. Informelle Lernsituationen bilden den 
Grundstein des Handels und Agierens mit den 

Kindern. Die frühe Sprachvermittlung weckt 
Neugierde auf andere Länder und steigert die 
Lernbereitschaft der Schüler. Der Unterricht im 
Tandem mit Muttersprachlern bietet den Schü-
lern authentische Lernumgebungen, um vor 
allem interkulturelle Kompetenzen und Sprach-
kompetenz aufzubauen.

Die Kenntnisse und Kompetenzen, die die Kin-
der bereits im Elementarbereich erworben ha-
ben, können ohne Unterbrechung und im Über-
gang erweitert, vertieft und gefestigt werden. 

Im täglichen Kontakt mit den Sprachkräften werden altersgerechte Angebote und Aktionen mit 
den Kindern erarbeitet, die sowohl den schulischen und außerschulischen Bereich umfassen und 
sich an den relevanten Bildungsbereichen orientieren:

Bildungsbereich 1: Körper, Bewegung und Gesundheit

Bildungsbereich 2: Soziale und kulturelle Umwelt, Werteerziehung und religiöse Bildung

Bildungsbereich 3: Sprache und Schrift

Bildungsbereich 4: Bildnerisches Gestalten

Bildungsbereich 5: Musik

Bildungsbereich 6: Mathematische Grunderfahrungen

Bildungsbereich 7: Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen

Alle pädagogischen Angebote und Aktionen haben zum Ziel, die Kinder in den nachfolgend  
genannten Kompetenzbereichen zu fördern.

Bildungsbereiche
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Sozialkompetenz

Konkrete Ziele bei der Erziehung zur  
Sozialkompetenz

•	 Kommunizieren und Zuhören können
•	 Eigene Gedanken und Erfahrungen Anderen 

verständlich mitteilen können
•	 Andere akzeptieren
•	 Hilfsbereit sein
•	 Rücksichtnahme entwickeln
•	 Echte Beziehungen aufbauen
•	 Bei der Problembewältigung mit Anderen  

zusammenarbeiten können 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ichkompetenz

Konkrete Ziele bei der Erziehung zur  
Ich-Kompetenz

•	 Sich selbst akzeptieren können
•	 Sich auch ohne eigene Vorteile für Andere  

einsetzen können
•	 Eigene Interessen zum Ausdruck bringen 

können und die Interessen Anderer abfragen 
können

•	 Eigenes Verhalten reflektieren können
•	 Eigene Entscheidungen treffen können
•	 Kritikfähig sein können und kritisieren  

können
•	 Eigenes Leben selbst gestalten können

Sachkompetenz

Konkrete Ziele bei der Erziehung zur  
Sachkompetenz

•	 Diskutieren können über Gelesenes und  
Gehörtes mit dem Ziel, ein kritisches Urteil  
entwickeln zu können

•	 Kreative Lösungen für Probleme finden 
können

•	 Eigenes Konsumverhalten hinterfragen  
und eventuelle Verschwendungen abbauen 
können

•	 Verantwortungsvoll bei der Ausübung  
des Berufes bzw. einer Tätigkeit handeln  
können

•	 Offen sein können für die Umwelt
•	 Fähigkeit, in Ausbildung, im Beruf, im priva-

ten Leben, im öffentlichen Leben Informatio-
nen zu verarbeiten und sie so zu benutzen, 
dass sie einer größeren Allgemeinheit dienen 
können

lernkompetenz

Konkrete Ziele bei der Erziehung zur  
Lern-Kompetenz

•	 Lust am Lernen empfinden und erkennen,  
dass Anstrengung zum Erfolg führt

•	 Wissbegier und Neugier wecken
•	 Interessen finden und fördern
•	 Eigene Stärken entdecken
•	 Eigene Schwächen erkennen und Fortschritte 

erzielen wollen
•	 Kooperieren und arbeitsteilig an einer Sache 

arbeiten

Kompetenzbereiche
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Das Projekt Trilingua legt somit einen Grund-
stein für die nachhaltige interkulturelle Zusam-
menarbeit in der Grenzregion und ermöglicht 
sowohl für Schüler als auch für Sprachkräfte 
den Aufbau und die Erweiterung von Schlüssel-
kompetenzen, die im europäischen Referenz-
rahmen als Grundlage für lebenslanges Lernen 
und das spätere Erwerbsleben festgelegt wur-
den (vgl. Europäische Kommission 2007).

Materialsammlung

Diese Materialsammlung 

•	 zeigt Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten der Sprachvermittlung 
•	 möchte Ihnen Anregungen bieten
•	 möchte Ihnen eine Arbeitshilfe sein
•	 bietet die Möglichkeit, die Sammlung durch eigene Materialien zu ergänzen und
•	 lädt Sie zum Mitmachen und Nutzen der  

Angebote ein.

Die Ihnen übereichte Materialsammlung ist eine Zusammenstellung der erprobten Methoden zur 
Sprachvermittlung im Immersionsprinzip. Die vorliegenden Materialien wurden von den Sprach-
assistenten im Laufe der vergangenen Jahre durch hohes Engagement mit Kreativität und Ideen-
reichtum erstellt: Vieles wurde erprobt, Vorhandenes wurde weiterentwickelt und modifiziert und 
Neues kreiert.

Alle ausgewählten Methoden und Materialien sind in der Praxis erprobt und ohne großen Auf-
wand und Kosten anwendbar.

Doch erstes Ziel aller Interventionen und Bemü-
hungen der Trilingua-Sprachassistenten ist es, 

•	 bei den Kindern die Freude und das Interesse 
an der Sprache und Kultur des Nachbarn zu 
fördern und das Interesse an weiteren Spra-
chen zu wecken und

•	 den Kindern Teilhabe am Leben in der Grenz-
region zu ermöglichen und zum Mitmachen 
und Mitgestalten einzuladen.
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TR il inGua :  Trois langues – Plus de chances

Pour beaucoup d’enfants et de familles, 
dans bien des garderies et écoles primaires, 
le bilinguisme est d’ores et déjà devenu une 
réalité quotidienne. l’éducation bilingue 
franco-allemande fait désormais partie du 
quotidien pédagogique dans de nombreu-
ses garderies et écoles primaires sarroises. 

Depuis 1998, des assistants linguistiques contri-
buent au succès de l’éducation franco-alleman-
de dans un grand nombre de garderies sarroises 
et d’établissements français dans le départe-
ment de la Moselle. Le concept de l’enseigne-
ment des langues est ici fondé sur le constat 
que d’une part l’apprentissage d’une deuxième 
langue dès la petite enfance est considérable-
ment simplifié par des mécanismes neurobio-
logiques liés à l’âge (Franceschini 2002) et que 
d’autre part, un enseignant locuteur natif a un 
impact positif sur l’apprentissage de la langue 
par les très jeunes enfants. 

L’étroite coopération dans un esprit de partena-
riat avec la région frontalière de Lorraine et le 
département de la Moselle permet depuis plus 
de 15 ans un échange transfrontalier d’enseig-
nants locuteurs natifs, dans le cadre d’un soutien 
financier de l’Union Européenne via le program-
me INTERREG. Des éducatrices et éducateurs 
allemands travaillent comme assistant(e)s lingu-
istiques dans les établissements d’enseignement 
préprimaire de la Moselle et des personnels en-
seignants français font de même dans les garde-
ries sarroises. Au cours des dernières années, la 
quantité de garderies bilingues en Sarre n’a ces-
sé d’augmenter et atteint désormais le nombre 
de 190 établissements. Plus de 150 assistants 
linguistiques français transmettent depuis lors la 
langue française et des compétences intercultu-
relles aux enfants du préprimaire. 

Les expériences acquises au cours du projet  
et de sa mise en œuvre au niveau préprimaire  

ayant fait l’objet d’une évaluation extrêmement 
positive, les organisations et structures impli-
quées ont été incitées à étendre le programme 
Interreg au niveau scolaire avec le projet  
Trilingua, auquel participe le Land de Rhéna-
nie-Palatinat en tant que nouveau partenaire. 

C’est ainsi que depuis 2009 dans le cadre de 
Trilingua, la Sarre, la Moselle et la Rhénanie-
Palatinat s’investissent activement dans des pro-
jets en faveur de la promotion des compétences 
linguistiques dans les établissements d’enseig-
nement préprimaire et primaire. 

De nombreux acteurs de professions différentes 
participent à la mise en œuvre du projet euro-
péen TRILINGUA pour faire en sorte que l’acqui-
sition de la langue du voisin se fasse autant que 
possible sans interruption quand les enfants 
changent d’établissement, depuis la crèche jus-
qu’à l’école d’enseignement secondaire. 

Désormais, dans 13 écoles primaires / FGTS 
(« Freiwillige Ganztagsschulen ») et plus de 
190 garderies en Sarre, le recours à des assis-
tants linguistiques natifs permet l’apprentissage 
précoce et l’acquisition de la langue française 
par les enfants selon le principe de l’immersion. 

Le projet « Trilingua » (français-allemand-an-
glais) a marqué une nouvelle étape vers une 
éducation trilingue sans interruption pendant 
l’enfance. En Sarre, des locutrices et locuteurs 
natifs francophones interviennent dans les éco-
les primaires et les FGTS associées afin d’initier 
les élèves à la langue et la culture françaises sur 
un mode ludique. Par ailleurs, le programme 
proposé est complété par des ateliers en anglais 
et par des activités diverses et variées dans des 
salles d’études et espaces éducatifs en dehors 
de l’école. 

A l’instar du concept au niveau préprimaire, la 
mise en œuvre au niveau primaire a lieu selon le 
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principe de l’immersion précoce (« bain linguis-
tique ») (Montanari 2002) et selon le principe : 
« Une personne – une langue ». 

Les assistants linguistiques permettant aux en-
fants d’être quotidiennement en contact avec la 
langue française, ces derniers font l’apprentis-
sage de la langue française de manière à la fois 
passive et active. Ils apprennent à comprendre 
la langue française dans des situations cou-
rantes de la vie de tous les jours, à appliquer 
des ordres, à donner spontanément de courtes 
réponses en français et à répéter des éléments 
de texte. En outre, les enfants découvrent la 
culture française en apprenant à connaître les 
us et coutumes de la vie quotidienne. Les situa-

tions d’apprentissage informelles constituent la 
pierre angulaire de la façon d’agir et de se com-
porter avec les enfants. L’apprentissage précoce 
des langues éveille la curiosité sur d’autres pays 
et améliore la volonté d’apprendre des élèves. 
L’enseignement en tandem avec des locuteurs 
natifs offre aux élèves un environnement d’ap-
prentissage authentique qui permet surtout de 
développer des compétences interculturelles et 
linguistiques. 

Les connaissances et compétences déjà acquises 
par les enfants au niveau préprimaire peuvent 
être étendues, approfondies et consolidées sans 
interruption lorsqu’ils passent en primaire. 

Le personnel linguistique qui est quotidiennement en contact avec les enfants élabore des pro-
grammes et activités tant scolaires qu’extrascolaires, adaptés à leur âge et basés sur les domaines 
éducatifs pertinents :

Domaine éducatif 1: Corps, mouvement et santé

Domaine éducatif 2:
Environnement social et culturel, apprentissage des valeurs et  
formation religieuse

Domaine éducatif 3: Langage écrit et oral

Domaine éducatif 4: Arts plastiques

Domaine éducatif 5: Musique

Domaine éducatif 6: Premières expériences en mathématiques

Domaine éducatif 7: Premières expériences en sciences naturelles et en technique,

l’objectif étant d’encourager les enfants dans les domaines de compétence suivants :
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Compétences sociales

Objectifs concrets de l’éducation aux compé-
tences sociales 

•	 Pouvoir communiquer et écouter
•	 Être capable de communiquer ses propres 

idées et expériences de manière compréhen-
sible pour d’autres personnes

•	 Accepter les autres
•	 Être serviable
•	 Faire preuve d’égards envers les autres
•	 Développer de vraies relations
•	 Pouvoir collaborer avec d’autres personnes 

pour résoudre les problèmes qui se posent
 
 
 
 
 
 

Connaissance de soi

Objectifs concrets de l’éducation à la connais-
sance de soi

•	 Pouvoir s’accepter soi-même 
•	 Pouvoir s’engager envers les autres sans en 

tirer un quelconque avantage personnel
•	 Être capable d‘exprimer ses propres intér-

êts et de s’informer sur les intérêts d’autres 
personnes

•	 Être capable de réfléchir à son propre com-
portement 

•	 Pouvoir prendre ses propres décisions
•	 Être capable d’accepter et de gérer les criti-

ques et de critiquer soi-même 
•	 Pouvoir gérer sa propre vie

Compétences spécifiques

Objectifs concrets de l’éducation aux compé-
tences spécifiques

•	 Pouvoir discuter de textes lus et écoutés afin 
de développer la faculté de jugement critique

•	 Pouvoir trouver des solutions créatives à des 
problèmes 

•	 Pouvoir s’interroger sur ses propres habitudes 
de consommation et éviter d’éventuels  
gaspillages

•	 Être capable d’exercer la profession ou une 
activité de manière responsable 

•	 Pouvoir être prêt à agir en faveur de  
l’environnement

•	 Capacité à traiter des informations dans le 
cadre de la formation, de la profession, de la 
vie privée et de la vie publique et de les utili-
ser de manière à ce qu’elles puissent servir à 
un plus large public

Compétence « apprendre à apprendre »

Objectifs concrets de l’éducation à la compé-
tence « apprendre à apprendre »

•	 Ressentir du plaisir à apprendre et reconnaî-
tre que les efforts sont la clé de la réussite

•	 Eveiller le besoin de savoir et la curiosité 
intellectuelle 

•	 Identifier et encourager les intérêts personn-
els

•	 Découvrir ses propres points forts
•	 Identifier ses propres points faibles et vouloir 

réaliser des progrès
•	 Coopérer et se répartir les tâches
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Le projet Trilingua pose ainsi les fondements de 
la coopération interculturelle durable dans la 
Grande Région et permet, tant aux élèves qu’au 
personnel linguistique, de développer et d’élar-
gir des compétences clés qui, dans le Cadre de 
Référence Européen, ont été fixées comme base 
pour l’éducation et la formation tout au long 
de la vie et pour des apprentissages ultérieurs 
(Cf. Commission Européenne 2007).

Toutes les interventions et tous les efforts des 
assistants linguistiques « Trilingua » ont bien 
pour but premier 

•	 de promouvoir le plaisir et l’intérêt des en-
fants pour la langue et la culture du voisin et 
de susciter leur intérêt pour d’autres langues 
et

•	 de permettre aux enfants de prendre part à la 
vie en Grande Région et de les inviter à parti-
ciper et à apporter leur contribution.

Documentation

Cette documentation 

•	 vous montre un large éventail de possibilités d’enseignement des langues, 
•	 a pour vocation de stimuler votre réflexion, 
•	 se veut un outil de travail, 
•	 offre la possibilité de compléter la compilation par vos propres outils pédagogiques et 
•	 vous invite à participer et à profiter des offres qu’elle contient.

La documentation qui vous est remise est une compilation des méthodes éprouvées d’enseigne-
ment d’une langue en immersion. Ce matériel pédagogique a été mis au point, avec créativité et 
inventivité,  au cours des dernières années par les assistants linguistiques et grâce à l’engagement 
exceptionnel dont ils ont fait preuve : De nombreux outils didactiques ont été éprouvés, ceux  
existants ont été perfectionnés et modifiés et de nouveaux ont été créés. 

La totalité des méthodes et matériel choisis a été expérimentée dans la pratique et peut être  
utilisée sans beaucoup d’efforts et de dépenses. 
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Themenübersicht

1. Jahreskreislauf 1. cours de l‘année

1.1. Frühling 1.1. printemps

1.2. Sommer 1.2. été

1.3. Herbst 1.3. automne

1.4. Winter 1.4. hiver

2. Lieder und Gedichte 2. chansons et poèmes

3. Spiele 3. jeux

4. Allgemeine Themen 4. thèmes généreux

4.1. Zahlen 4.1. nombres

4.2. Farben 4.2. couleurs

4.3. Ernährung 4.3. alimentation

4.4. Tiere 4.4. animaux

4.5. Menschen 4.5. être humain

4.6. natur & umwelt 4.6. environnement & nature

Sommaire
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Les quatre saisons
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en auto
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Alle Kinder  
zeichnen zu jeder 
Jahreszeit ein  
passendes Bild.
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Les quatre saisons et les mois de l‘année on porte

en été

au
 pr

int

em
ps

en hiver
en auto

m
ne

janvier t-shirt jupe

février pull(-over) robe

mars manteau combinaison

avril imperméable gants

mai parapluie chaussettes

juin bottes en caoutchouc maillot de bain

juillet bottes écharpe

août pantalon bonnet

septembre sandalette casquette

octobre chemise anorak

novembre short

décembre minijupe

Die Kinder  
ordnen die  
einzelnen Wörter 
den Jahreszeiten 
zu und malen die 
Bedeutung in die 
passenden Jahres-
zeitenfelder.



Jahreskreislauf | cours de l‘année 1.0.5.

Le bon chemin!

un poisson

une cerise

une fraise

Die Kinder schreiben oder malen sich in ein 
Kästchen, finden den Weg zum Obst-Symbol 
und malen es aus. Es können auch andere  
Symbole verwendet werden.
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1. Angebot

Bilderbuchbetrachtung:  
„Le loup qui voulait changer de couleurs“

 
 
 
 
 
 
 
 

n Die Geschichte wird mit den Kindern  
erarbeitet.

n Wiederholung der Geschichte durch die  
Kinder unter Einbeziehung der Wochentage. 
(Deutsch/Französich) 

2. Angebot

Lied „ma vache“

Tafelbild und Wochentage

n 6 schwarze Flecken und 1 weißer Fleck

Das Lied wird mehrmals gesungen. Kinder hef-
ten nacheinander ihren Fleck auf die Kuh.

Am Sonntag verliert die Kuh alle Flecken, 
bis auf den Sonntag, der bleibt.

3. Angebot

Sport

Von dem Lied kennen die Kinder bereits das 
Schriftbild der Wochentage.

Die Kinder stellen sich hinter der weißen Linie 
auf.

„derrière la ligne blanche“

„1, 2, 3 partez!“

Auf ein Signal bleiben die Kinder stehen.

Die Sprachassistentin nennt einen Wochentag, 
z.B. lundi „1, 2, 3 décide toi!“

 
 
 
 

Die Kinder müssen sich vor den richtigen Reifen 
stellen. Dann kann man noch die Farbe des  
Reifens erfagen.

„Lundi c‘est rouge.“

Das Spiel kann man auch für die Monate ver-
wenden.

Wochentage

mercredilundi

mardi

Lied „Ma vache“  
siehe Lieder und Gedichte
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Horloge des mois

Nous sommes au mois de

Découper les bords du triangle. 
Placer le disque des mois ici. 

Fixer par une attache parisienne.
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Horloge des mois
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Les jours de la Semaine 

Coller chaque etiquette des jours en allemand au bon endroit.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Di
en

st
ag

Freitag

Samstag

Sonntag

Mittwoch

Do
nn

er
st

ag

Montag
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La chandeleur

La chandeleur 

Etymologisch stammt „La chandeleur“ vom 
Begriff „chandelle / Kerze“ ab. Aber wie vie-
le jüdisch-christliche Feste, hat auch

„la chandeleur / Mariä Lichtmess“ seinen 
Ursprung in einer Mischung aus heidnischen 
und jüdisch-christlichen Traditionen.

In der heidnisch-römischen Tradition geht „la 
Chandeleur“ auf ein jährliches Fest zu Eh-
ren der Toten zurück, in dessen Verlauf man 
Totenwachen im Kerzen- und Fackelschein 
abhielt.

„La chandeleur“ basiert aber auch auf 
dem keltischen Naturglauben, wonach die 
„Crêpe“ das Sonnenrad symbolisiert und als 
Gabe Gottes verstanden wurde, ohne die 
die Ernte ausgeblieben wäre. In der jüdisch-
christlichen Tradition ist es der 40ste Tag 
nach der Geburt Jesus, an dem er der Tradi-
tion folgend in den Tempel gebracht wurde 
und dort als eigent-licher Herr des Tempels 
erkannt wird.

Über die Jahrhunderte waren Kerzen und 
Crêpe dir Symbole für „la chandeleur“.  
Heute sind überwiegend die Crêpes geblie-
ben. Sie erinnern an die Sonne und auch die 
Ernte und vertreiben Not und Armut. Hob 
man den ersten gebackene Crêpe bis zur 
nächsten „Chandeleur“ auf, so garantierte 
dies Wohlstand. Dieser Crêpe, den man nicht 
gegessen hat, ist ein Relikt des ursprüng-
lichen Opferritus. Manchmal hat man auch 
einen „louis d`or“ – ein Geldstück – im 
Crêpe verbacken.
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Projet crêpes
 

On observe la roue des mois, on voit l’image 
d’un petit garçon qui fait sauter une crêpe dans 
une poêle. 

=> Je présente aux enfants la tradition fran-
çaise. Les enfants sont assis en rond au sol, je 
réponds à leurs questions. 

SÉQUENCE 2 : 

À l’aide d’affiches (voir polycopiés), les enfants 
apprennent le nom des ingrédients nécessai-
res pour faire des crêpes. Ils disent le nom de 
l’ingrédient en allemand, je répète le nom en 
français et je fais répéter les enfants individuell-
ement ou en groupe. 

SÉQUENCE 3 : 

Jeu au tableau => l’image manquante

J’affiche les polycopiés des différents ingré-
dients au tableau. Je demande aux enfants de 
fermer les yeux et pendant ce temps, j’enlève 
un ingrédient. 

Lorsque les enfants ouvrent les yeux, ils doivent 
citer l’ingrédient manquant. 

SÉQUENCE 4 : 

Jeu dans la salle de sport. 

Jeu du béret => diviser la classe en 2 équipes. 
Chaque équipe se place d’un côté de la salle, 
en face à face. Au centre se trouvent des cartes 
plastifiées représentant les différents ingré-
dients. 

Je cite à voix haute un ingrédient ; à ce mo-
ment, le 1er de chaque équipe court au milieu 
récupérer la carte correspondante. Le plus rapi-
de a gagné. 

SÉQUENCE 5 : 

Apprentissage du chant « Quand on fait des 
crêpes chez nous » (voir polycopié)

Je chante une phrase et les enfants répètent. 

SÉQUENCE 6 : 

Préparation de la pâte à crêpes. 

Je divise la classe en 2 pour faire 2 groupes. 

Chacun des groupes préparera une pâte à 
crêpes. 

Nous citons à nouveau les différents ingrédients 
nécessaires. J’explique quelles sont les quantités 
nécessaires pour chaque ingrédient. 

Ensuite, j’explique à l’aide de polycopiés les 
différentes étapes de la recette, en prenant soin 
de toujours laisser les enfants citer les ingré-
dients en français et donner les quantités. 

Je distribue enfin à chaque enfant un polycopié 
de la recette. Sur ce polycopié, les enfants doi-
vent coller les ingrédients dans la bonne case 
et remettre les étapes de la recette dans le bon 
ordre. Pendant que les enfants font ce travail, je 
cuis les crêpes. 

SÉQUENCE 7 (à partir de la 2e classe) : 

Assis en rond au sol, nous réfléchissons ensem-
ble aux ingrédients avec lesquels nous pouvons 
manger les crêpes (Nutella, confiture, sucre, 
sirop d’érable…). De plus, j’explique qu’il est 
aussi possible de consommer des crêpes salées, 
notamment en Bretagne… Nous réfléchissons 
ensemble sur les ingrédients à supprimer ou à 
ajouter à notre recette de base (pas de sucre 
dans la pâte, mais on peut rajouter du jambon, 
du gruyère, du saumon, de la crème fraîche…).
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Les Crêpes

un verre d‘eau un verre de lait 2 verres de farine

2 cuillères de sucre 3 cuillères d‘huile 3 oeufs du sel
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La pâte à crêpes
 
Colle les ingrédients de la recette de la pâte à crêpe.
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La pâte à crêpes
 
Colle les ingrédients de la recette de la pâte à crêpe.

Découpe et colle les étiquettes pour remettre 
les étapes de la recette de la la pâte à crêpe en 
ordre.
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et pour toi, le printemps c‘est quoi?
 

Dessine ou colle une image !

Ein ähnliches Blatt kann auch für andere Jahreszeiten erstellt werden.

Pour moi, le printemps c‘est …

une coccinelle une hirondelle le soleil 

une tulipe Pâques une abeille
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Frühlingsprojekt Lied „Savez vous planter des choux“  
siehe Lieder und Gedichte

Bei unserem kleinen Frühlingsprojekt pflanzen 
wir Blumen.

Zuerst benenne ich die wichtigsten Gegenstän-
de, die wir für unser Projekt brauchen:

Topf ... pot

Erde ... terre

Samen ... graine

Wasser ... eau

Ich erkläre den Kindern, was wir während unse-
res Projektes machen werden und lasse sie den 
Samen in die Erde stecken.

Alle Pflanzen brauchen Wasser und Licht. Die 
Kinder müssen sie also regelmäßig gießen und 
ins Licht stellen. 

Durch den Dienstplan wissen die Kinder, wann 
sie sich um die Pflanzen kümmern sollen.

Fehlt ein Kind, soll ein anderes seinen Dienst 
übernehmen.

Die Kinder werden beobachten, wie die Blumen 
wachsen und jeden Schritt dokumentieren.

Das beigefügte Pflanzschema wird von den  
Kindern angemalt, ausgeschnitten und in die 
richtige Reihenfolge eingeordnet.

Die Kinder hören und lernen das Lied „Savez 
vous planter les choux“ mit Gestik und Bewe-
gung. Dabei sind die wichtigsten Vokabeln: 

Pied ... Fuß

Main ... Hand

Nez ... Nase

Coude ... Ellenbogen

Man kann das Lied abändern: anstatt „choux“:  
„Blumen“  „fleurs“
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évolution date

Frühlingsprojekt
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Frühlingsprojekt
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Wir brauchen:

n 1 Topf

n Erde

n Samen

n Wasser (Gießkanne)

n Krepppapier

n Pfeifenputzer

n Draht 

1. Die Kinder pflanzen Samen in die Erde und begießen sie mit 
Wasser. Sie stellen den Topf ins Licht und kümmern sich jeden 
Tag darum (s. auch 1.1.23). Dann zeichnen Sie das Schema 
vom Samen bis zur Blume nach.

2. Basteln 
Wir basteln Tulpen aus Krepppapier und Pfeifenputzern.  
Dabei wiederholen wir auch die Farben

3. Wir lernen zum Frühling das Lied „J‘ai les pâquerettes“.

4. Wir lernen neue Wörter zum Thema Blumen mit Karten  
(siehe rechte Spalte)

un arrosoir

un pot de fleur

la terre

une graine

planter

le fleur pous

un bouquet de fleurs

l‘eau

soleil

tulipe

rose

marguerite

tournesol

violette

Lied „J‘ai des pâquerettes“ 
siehe Lieder und Gedichte

„Le pot des fleurs“ – sequence printemps
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Aujourd‘hui c‘est le 1er avril
 

1. Angebot: Herstellung eigener Fische

Die Sprachassistentin klebt einem Kind heimlich 
einen Fisch auf den Rücken. Sobald das Kind 
den Fisch entdeckt, sagt sie „Poisson d’Avril“. 
Anschließend werden der Gruppe die Tradition 
vom April-Fisch erklärt und Fische gebastelt.

Material: Blatt, Bunstifte, Schere, Klebstreifen 
Zeitumfang: 15 Minuten

Die Kinder zeichnen selbst einen oder mehrere 
Fische, malen sie an und wenden den April-
scherz bei ihren Freunden in der Gruppe oder 
auch in der Familie an.

2. Angebot: Lied „Les petits poissons

Zeitumfang: täglich 10 Minuten

Die Sprachkraft singt das Lied einmal mit Bewe-
gungen vor. Dann wird das Lied Stück für Stück 
wiederholt.

Die Kinder singen es in der Gruppe nach, zu-
nächst aber ohne Bewegungen.

Toute la classe…

Les garçons…

Les filles…

Sobald die Kinder das Lied kennen, können die 
Bewegungen eingebaut werden.

Poission d‘avril / Aprilscherz 

In Frankreich erzählt man, dass bis 1564 das 
Jahr am 1. April begonnen hat. In diesem Jahr 
entschied der König Charles IX, dass er den 
Kalender reformieren will. Seitdem beginnt 
das Kalenderjahr am 1. Januar.

Am 1. Januar 1565 wünschten sich alle ein 
frohes neues Jahr und machten sich Neujahrs-
geschenke wie üblich zu Beginn eines Jahres. 
Als nun der 1. April kam, hatten einige Spaß-
vögel die Idee sich erneut zu beschenken, wie 
man dies zu diesem Termin früher getan hatte. 
Aber weil es Spaßvögel waren und es nicht der 
richtige Jahresanfang war, mussten die Ge-
schenke auch „falsche“ Geschenke sein, Ge-
schenke zum Lachen, ohne Sinn.

Seit diesem Tag, so erzählt man, ist es für 
Groß und Klein üblich Witze und Späße zu 
machen.

In dieser Jahreszeit Anfang April ist es in 
Frankreich verboten zu angeln, da es die Zeit 
der Fischbrut ist. Einige hatten nun die Idee 
sich mit den Fischern einen Spaß zu erlauben, 
indem sie Heringe ins Wasser warfen und „Po-
isson d‘avril“ ausriefen. Und dieser Ausdruck 
„Poisson d‘avril“ ist geblieben.

Heute wirft man keine Heringe mehr ins Was-
ser, sondern versucht anderen so unauffällig 
wie möglich kleine Papierfische auf den Rü-
cken zu kleben, mit denen sie dann den gan-
zen Tag herumlaufen.

Lied „Les petits poissons“  
siehe Lieder und Gedichte
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Aujourd‘hui c‘est le 1er avril
 

3. Angebot: Fische aus Wolle

Material: Arbeitsblatt mit einem Fisch, bunte 
Wolle, Kleber, Schere, Wackelaugen  
Zeitumfang: bis zu 2 Kunststunden

Jedes Kind bekommt ein Arbeitsblatt, mit der 
Erklärung, dass man den Fisch mit bunten 
Wollfäden füllen muss. Man sollte darauf ach-
ten, dass man nicht über die Linie klebt. (bei 
Erstklässlern Fäden vorbereiten). Außerdem 
wird dem Kind eine gewisse Anzahl von Fäden 
vorgegeben an das das Kind sich halten muss, 
damit ein schönes Muster entsteht. Abschlie-
ßend bekommt jeder Fisch ein Wackelauge

4. Fische sammeln

Material in der Sporthalle:  
5 Pylonen,  
eine Langbank mit Stange,  
eine Brücke,  
ein Kasten,  
ein Sprungbrett,  
2 Matten,  
ein langes Seil,  
8 Rollbretter,  
bunte kleine und große Fische (laminiert),  
2 Kisten,  
Bildkarten 

Zeitumfang: 45 Minuten

In der Sporthalle werden verschiedene Statio-
nen aufgebaut:

Station 1
Mit dem Rollbrett fahren die Kinder in Zweier-
Teams um die Pilonen herum bis zur Station 2.

Station 2
Ein Kind steigt auf die Langbank und hält sei-
nem Partner eine Stange mit der er sich an der 
Bank vorbei zieht zur Station 3.

Station 3
Ein Kind geht hinter die Brücke und zieht sei-
nen Partner mit einer Stange unter der Brücke 
durch bis zur Station 4.

Station 4
Ein Kind setzt sich auf den Kasten, an dem 
Kasten wird ein Seil befestigt. Das andere Kind 
zieht sich an dem Seil zum Kasten.

Station 5
Auf ein Sprungbrett wird eine Langbank ge-
legt, sodass eine Wippe entsteht. An die Wip-
penenden plaziert man jeweils eine Matte zur 
Sicherheit. Auf der einen Seite befindet sich 
ein Kasten mit bunten Fischen, auf der anderen 
Seite eine leere Kiste.
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Mit ihnen kann das Heraus-
kommen und manchmal Zu-
rückziehen der Frühlingsboten 
nachgespielt werden.

Material:

Schaschlikspieße, weißer  
Karton, schwarzer Filzstift, 
Schere, Kleber

So wird’s gemacht!

Die Blüte doppelt aus Karton 
ausschneiden. Einen Schasch-
likspieß dazwischenlegen und 
aufeinanderkleben. Linien der 
Blätter und Blüten mit schwar-
zem Filsstift aufmalen. Den 
Boden/die Blätter aus farbigem 
Karton ausschneiden und an 
den äußersten seitlichen Rän-
dern und am unteren Rand zu-
sammenkleben. Nur die Stelle 
unten in der Mitte sollte nicht 
beklebt werden, damit der 
Blumenspieß von oben durch-
geschoben werden kann.

Der 1. Mai 

Der 1. Mai ist gesetzlicher 
Feiertag der Arbeiterbewegung 
– la fête du travail. Symbol 
dieses Tages ist überall le mu-
guet, das Maiglöckchen, das 
jeder jedem schenkt. An allen 
Straßenecken, auf Bahnhöfen 
und in Geschäften wird der 
kleine Glücksbringer in den 
unterschiedlichen Formen an-
geboten: als Einzelblume, als 
Sträußchen, als Topfpflanze 
oder in Plastik. Bei Kindern be-
sonders beliebt sind Maiglöck-
chen aus Schokolade, Zucker-
werk oder Marzipan.

Maiglöckchen als Schiebeblume basteln
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Je dessine pour la fête des mamans

Tu es un papillon

Tu es une fleur

Tu es ma maman préférée

Bonne fête maman
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Herztaschen basteln zum Muttertag oder zum Valentinstag

Wir brauchen:

n 2 x die ausgeschnittene 
Herzvorlage

n bunte Pfeiffenputzer oder 
Geschenkband

So wird’s gemacht!

Herzen ausschneiden, den 
unteren Teil am Rand zusam-
mentackern.

An den Rändernlinks und 
rechts ein Loch stechen, um 
die Henkel zu befestigen. Dar-
aus entsteht eine Tasche.

In die Tasche wird ein Gedicht 
gesteckt.
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Je t‘aime

Maman 
de mon coœur

Je
t‘embrasse

Je
t‘adore

Muttertagsherzen

C‘est un poème.
Il est très court.
Il est charmant.

C‘est mon poème :
„Maman, je t‘aime“.

Die Herzen können angemalt 
und als Lesezeichen verschenkt 
werden. 
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Bouquet de fleurs pour la fête des mamans

Die Vorlage kann angemalt und 
verschenkt werden. 
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Muttertag 

Der Muttertag „la fête des 
mères” ist in Frankreich wie in 
Deutschland als Ehrentag für 
die Mütter gedacht. 
Gefeiert wird er in 
Frankreich am letzten 
Sonntag im Mai. Aber 
wenn an diesem Wo-
chenende Pfingsten 
ist, wird er auf den 
ersten Sonntag im 
Juni verschoben.

Diese Lesezeichen können als 
Kopiervorlage genutzt werden. 
Die Kinder können sie aus-
schneiden und anschließend 
ausmalen.

Lesezeichen oder Geschenkanhänger
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Partir d’un livre « T’choupi au marché »  

J’invite les enfants à me rejoindre à l’espace de 
regroupement.

Le livre est posé sur la table au milieu des  
enfants et je leur demande « Qu’est-ce que 
c’est ? ». 

Les enfants répondront certainement que c’est 
un livre et je commence à raconter le livre en 
prenant le temps d’expliquer les mots et en  
posant des questions aux enfants, par exem-
ple « Quels fruits/légumes peut-on voir sur la 
photo ? »

Au marché

Apprentissage du vocabulaire

Apprentissage du vocabulaire dans le but de 
pouvoir jouer au théâtre. Apprentissage du  
vocabulaire des fruits/légumes et d’autres  
aliments. 

Distribution des feuilles avec les aliments. Les 
élèves doivent écrire le nom des aliments en all-
emand et colorier les aliments.
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Jeu de dé au marché  
(dans le but de renforcer le vocabulaire)

Explication du déroulement de la séance. Nous 
allons faire un jeu en binôme. 

Chaque élève reçoit une feuille d’activité avec 
les consignes. 

Je réexplique les consignes à haute voix.

Chaque élève lance 3 fois le dé : une fois pour 
le 1er tour, 1 fois pour le deuxième tour et une 
dernière fois pour le troisième tour.

 Chaque binôme aura donc droit à 6 lancés qui 
correspondent à 6 aliments.

À chaque fois qu’un élève lance un dé, il écrit 
dans la case « J’achète » l’aliment sur lequel il 
est tombé. Puis, à la fin du jeu, mise en com-
mun des achats et répétition à haute voix par 
toute la classe. 

Mis en place du Théâtre  

Rappel de ce que l’on a vu la dernière fois (le 
livre « T’choupi au marché ») et explication du 
déroulement de la séance.

Parler du projet de partir en France, à 
Sarreguemines, visiter le marché et acheter le 

petit déjeuner du lendemain et que pour cela 
nous allons devoir nous entraîner. 

Fabrication des aliments que nous n’avons pas 
en plastique (poisson, baguette, salami…)
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Théâtre (jeu de rôle) mise en pratique

Mise en place de la marchande avec tous les ali-
ments et explication du vocabulaire.

Affichage des photos et des noms correspon-
dants aux différents aliments et répétition à 
haute voix par toute la classe. 

Apprentissage du dialogue. Que doit-on dire 
lorsque l’on rencontre quelqu’un ? « Bonjour 
monsieur/madame », « J’aimerais deux pom-

mes/carottes…, s’il vous plait », « Voilà deux 
pommes/carottes », « Merci », « Cela fera 3 
euros s’il vous plait », « Au revoir monsieur/
madame»

Début du théâtre (jeu de rôle avec les enfants), 
un élève joue le rôle du marchand et l’autre le 
rôle du client.

Apprentissage de la chanson  
« Au marché »

Explication du déroulement de la séance. Ap-
prentissage d’une nouvelle chanson en lien avec 
le thème. 

Affichage des images des différents mots que 
l’on entend dans la chanson, répétition des 
mots à haute voix. Puis répétition de la chanson 
en entier.

Distribution de la chanson aux élèves et coloria-
ge de la feuille.

Kinderkonferenz : parler du projet « 
sortie au marché à Sarreguemines »

Kinderkonferenz en cercle. Nous parlons de la 
sortie à Sarreguemines. Je pose des questions 
aux enfants.

Qu’allons-nous bien pouvoir faire au marché 
? Les enfants me répondront certainement « 
acheter des fruits et des légumes », nous répé-
terons donc le nom des fruits et légumes que 
nous avons déjà vu. 

Distribution des tâches aux élèves. Chaque élè-
ve aura pour mission d’acheter quelque chose 
au marché pour organiser notre petit déjeuner 
du lendemain.

Distribution d’une fiche récapitulative concer-
nant les phrases que devront dire les élèves au 
marché en France.
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Sortie à Sarreguemines

Départ à 8h15, retour à 12h30.

En arrivant, achat des croissants et visite de la 
ville. Petit déjeuner pris au bord de la Sarre, 
près d’un terrain de jeu où les enfants vont 
pouvoir s’amuser. 

Suite de la visite et arrivée au marché. Achat 
des fruits/légumes/fromage/baguette/salami par 
les enfants.

Petit déjeuner avec toute la classe

Petit déjeuner avec toute la classe. Répétition 
de tous les aliments que nous avons achetés la 
veille et distribution des petites surprises (cartes 
postales) achetées à Sarreguemines.

Réalisation d’une pancarte avec les  
moments les plus importants de la sortie

Fabrication d’une pancarte avec les photos des 
enfants à Sarreguemines et au marché. 

Choix des photos avec les élèves, impression 
des élèves par rapport à la sortie et mise en 
mots.
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Die Bildkarten des Gedichts können auch ausgemalt werden.

Au marché

Au marché, au marché, tu peux, tu peux 
tout trouver

des baguettes et des citrons.

Des bananes pour tante Jeanne

du salami pour midi,

des patates et du poisson,

Et les samedi des kiwis pour faire joli.

trois œufs pour le prix de deux,

Le dessert que tu préfères. 
C‘est la vanille pour les petites filles  

et le citron pour les garçons.

Légumes & fruits

1.2.5
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Avec tes amis, tu vas au marché. Qu‘allez-vous acheter? Lance le dé,  
entoure la réponse et écris le résultat.

Au marché …

1.2.6

1er
 t

o
u

r

des pommes des carottes des fraises du poisson des cerises des raisins

2e  
to

u
r

des tomates d‘ananas
 

une baguette le chou-fleur
des pommes 

de terre des bananes

3e  
to

u
r

du salami des œufs des poivrons des kiwis du fromage des citrons

Ma liste de courses:
J‘achète …
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Avec tes amis, tu vas au marché. Qu‘allez-vous 
acheter? Lance le dé. Colorie et dessine!

Au marché …

les fruits

la pomme

la fraise

les cerises

les raisins

l‘ananas

les bananes

les kiwis

les citrons

les légumes

la carotte

la tomate

le chou-fleur

les pommes 
de terre

les poivrons

les autres aliments

le poisson

la baguette

le salami

les oeufs

le fromage

1.2.7



Jahreskreislauf Sommer | cours de l‘année été

1 Objectifs généraux :

 n Encourager le bilinguisme

 n Expériences scientifiques et techniques

 n Travail créatif

2 Objectifs pédagogiques

Apprendre le nom des planètes et le vocabulai-
re autour de l’univers (en français).

Par exemple l’univers, les planètes, le système 
planétaire, un astronaute, l’astrologie, Mars, 
Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus, Nep-
tune…

Les enfants connaissent les jours de la semai-
ne. Après avoir inscrit le nom des jours sur des 
cartes « mémory », nous avons écrit le nom des 
planètes sur d’autres cartes et les enfants avai-
ent pour mission de rassembler les paires : Lune 
et lundi, Mars et mardi, Mercure et mercredi, 
Jupiter et jeudi, Vénus et vendredi, Saturne et 
samedi… Il reste le dimanche. Sa racine étymo-
logique vient du latin Dominicus.

3 Méthodes 

J’ai remarqué que les enfants manifestaient 
beaucoup d’intérêt pour le thème des planètes. 
Certains avaient apporté des livres que nous 
avons regardés. Nous voulions fabriquer le sys-
tème planétaire avec des ballons et du papier 
mâché.

n Nous avons gonflé des ballons de baudruches 
et nous les avons encollés avec du papier 
mâché. Il a fallu attendre 2 jours pour que la 
colle sèche, avant de les peindre en différen-
tes couleurs.

n Nous avons peint les planètes et attendu 2 
jours pour que la couleur sèche bien.

n Pendant les jours de séchage, nous avons fait 
deux ateliers 

4 Réalisation

Nous étions 3 adultes et disposions de deux sal-
les. Nous avons commencé par les projets né-
cessitant du papier mâché, en raison du temps 
de séchage requis. 

Entre-temps, nous avons peint et signé les dif-
férentes images. 

Dans l’une des salles, les enfants pouvaient 
participer aux différents ateliers ou jouer dans 
la salle de jeu. Quand le temps le permettait, 
nous sommes allés dans la cour. Chaque enfant 
devait peindre une image, la signer lui-même, 
coller une couche de papier mâché sur un bal-
lon et écrire son nom sous son signe zodiacal. 
Chaque enfant devait en outre fabriquer une 
fusée.

5 Réflexions, documentation

Le thème était très intéressant, il a beaucoup 
plu aux enfants. Nous avions encore beaucoup 
d’idées concernant ce sujet, mais le temps nous 
a manqué. J’avais apporté des livres de la bib-
liothèque française. Nous avons aussi joué au 
jeu du pendu axé sur ce thème.

Sommerprojekt: Die Planeten und das Universum

1.2.8
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Atelier 1: représentation imagée  
de l’univers

Sur une feuille noire A4 placée dans une boite 
en carton, nous avons déposé quelques taches 
de couleur et avons fait rouler des billes sur la 
feuille. Nous obtenons un dessin de l’univers, 
de la galaxie. Après le séchage, les enfants in-
tituleront leur œuvre L’univers de Joline….de 
Léo… avec un feutre argenté.

Atelier 2:

Une affiche (A0) avec les symboles de l’horo-
scope ou chaque enfant inscrit son nom sous 
le signe qui lui correspond. Une éducatrice 
passionnée par l’astrologie a dessiné les signes 
astrologiques sur l’affiche. Les enfants ont dé-
coupé des planètes que nous avions pré-notées 
et les ont collées face aux signes de l’horoscope 
correspondant.

Atelier 3 :

Un atelier consacré à la fabrication des planè-
tes. Les enfants gonflent des ballons et collent 
dessus du papier journal.

Matériel : ballons, papier journal (en petits mor-
ceaux), papier peint, colle, pinceaux

Durée : 45 minutes 
Taille du groupe : 5 enfants 

1.2.9



Jahreskreislauf Sommer | cours de l‘année été

Jeu « mémory »

Je découpe et coupe les étiquettes, les enfants 
doivent associer lundi et Lune, mardi et Mars, 
mercredi et Mercure, jeudi et Jupiter, vendredi 
et Vénus, samedi et Saturne.

 

lundi mardi mercredi

jeudi vendredi samedi

lune mars mercure

jupiter venus saturne

Jeu des jours de la semaine

Dans la cour, nous avons joué au jeu des jours 
de la semaine. Un enfant dit « lundi ». L’enfant 
situé à côté de lui doit réagir en disant « mardi 
». Les autres continuent logiquement : « mer-
credi », « jeudi », « vendredi », « samedi », « 
dimanche » - jusqu’à ce qu’un enfant se trom-
pe. Il est alors éliminé. Les autres enfants conti-
nuent jusqu’à ce qu’un autre enfant se trompe. 
Le dernier qui reste a gagné

Astronaute : 

Un atelier au cours duquel les enfants fabri-
quent et peignent un astronaute sur la Lune.

Matériel : feuilles de papier noir de format A4, 
colle, stylo blanc, stylo argenté, 1 pochoir « as-
tronaute », carton et feuilles de papier d’alumi-
nium, peintures vives.

Les enfants découpent l’astronaute dans le car-
ton et le recouvrent de papier d’aluminium. Ils 
le collent sur l’image et peignent le tout.

Durée : 45 minutes  
Taille du groupe : 5 enfants

Signes du zodiaque

Matériel : une feuille A0, des feuilles noires 
pour découper des ronds noirs qui représentent 
les planètes correspondant aux différents signes 
de l’horoscope, un marqueur noir, un feutre 
blanc, un stylo, des ciseaux et de la colle. 
Durée : 45 minutes  
Taille du groupe : 5 enfants

 
 
Tous les enfants ont trouvé leur signe zodiacal 
et ajoutent leurs noms à côté.

1.2.10
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Dans la cour

Version 1 : dessiner des cercles par terre, à 
la craie, et leur donner le nom des jours de la 
semaine. 12 cercles pour semer la confusion et 
éviter les accidents. Un enfant appelle lundi ou 
mardi ou mercredi, etc., et les autres enfants 
courent jusqu’au cercle correspondant.

Version 2 : avec les enfants, on dessine 6 cer-
cles par terre. Même principe que la version 1, 
sauf qu’un enfant appelle une planète et les au-
tres doivent trouver le jour qui correspond.

Le modèle

Matériel: Des rouleaux de papier toilette, des 
feuilles de couleurs , des ciseaux et de la colle

Durée: 45 Minuten

Jeu des planètes :

Un panier avec des étiquettes « planètes » 
en plusieurs exemplaires ; les enfants doivent 
replacer les étiquettes dans les bons cercles 
correspondant aux planètes qui se trouvent par 
terre. 4 enfants peuvent jouer simultanément. 
Le groupe qui a placé ses étiquettes en premier 
a gagné.

1.2.11
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die Tomate / la tomate

die Zwiebel / l’oignon

der Baum / l’arbre

die Zitrone / le citron

die Kirschen / les cerises

die Sonne / le soleil

die Gießkanne / l’arrosoir

die Erdbeere / la fraise

die Möhre / la carotte

die Biene / l’abeille

der Regen / la pluie

die Blume / la fleur
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L‘automne

Colorie cet arbre, dont les feuilles commencent à tomber.
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Les feuilles d‘automne

Colorie les feuilles en couleurs de l‘automne: jaune – rouge – brun – orange – vert
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Apprentissage du vocabulaire de l’école 
avec des images à l’appui : 

Jeux pour renforcer le vocabulaire : 
(cela nécessite d’avoir déjà vu le voca-
bulaire une première fois)  

Affichage des noms des affaires d’école ; les 
élèves doivent venir accrocher la bonne image 
sous le bon mot.

À la fin, lorsque toutes les affaires d’école sont 
affichées, nous pouvons aussi faire un rappel 
des nombres en demandant aux élèves « Com-
bien d’objets j’ai au tableau ? » ; on laisse les 
enfants répondre et on compte encore une fois 
tous ensemble à haute voix.

Les affaires d’école
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Jeu au tableau avec les tapettes à 
mouche :

Dans un premier temps, en gardant l’image 
et le nom de l’objet. 

La classe est divisée en 2 équipes : une équipe 
jaune = l’équipe qui a la tapette à mouche jau-
ne et une équipe verte = l’équipe qui a la tapet-
te à mouche verte.

Le but de ce jeu et d’être le premier à taper sur 
la bonne affaire d’école.

Au départ c’est l’assistante de langue qui dit 
les mots, mais lorsque les élèves commencent 
à connaitre le vocabulaire, ils peuvent dire les 
mots eux-mêmes. L’élève qui tape le plus rapi-
dement sur le bon objet gagne un point.

Dans un second temps, en enlevant le mot et 
en laissant uniquement l’image de l’objet.

Le jeu reste le même que précédemment, si ce 
n’est que les élèves ne peuvent plus lire le mot ; 
ils doivent déjà connaitre la signification des 
images. Le degré de difficulté est légèrement 
plus élevé.

Dans un troisième temps, en enlevant 
l’image et en gardant uniquement les éti-
quettes écrites.

Le principe du jeu reste le même, sauf que cette 
fois-ci il faut dire le nom de l’objet en allemand. 

Cela permet de vérifier les acquis, de voir s’ils 
savent faire correspondre le mot allemand avec 
le mot français.

Par exemple si je dis « das Lineal », ils doivent 
taper le plus rapidement possible sur le mot « 
la règle ».
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Jeu de créativité et de rapidité :

La classe est divisée en 2 équipes. 

Un élève de chaque équipe vient au tableau ; 
l’un se place à droite, l’autre à gauche du tab-
leau.

Ils ont chacun devant eu une bande de papier 
avec 4 affaires d’école (bande que les autres 
élèves ne voient pas).

Le but est de dessiner les 4 objets au tableau et 
de faire deviner aux autres élèves qui sont res-
tés assis quel objet est dessiné. 

La première équipe qui devine les 4 objets gag-
ne un point.

Variante : l’élève qui dessine au tableau ne peut 
pas commencer à dessiner un autre objet tant 
que le premier n’a pas été deviné. 

Fiche récapitulative

Lorsque les élèves maîtrisent plus ou moins le vo-
cabulaire, je distribue une fiche récapitulative.

Chaque affaire d’école est écrite sur le rebord 
de la feuille. 

Les élèves doivent découper ces mots et les 
coller en dessous de la bonne affaire d’école. 
Correction collective au tableau.

Par ailleurs, j’ai décidé de faire un rappel des 
couleurs. 

Pour cela, lorsque les élèves ont terminé de 
coller les noms des affaires d’école, je leur de-
mande par exemple de colorier « les ciseaux en 
orange », « la règle en bleu ». 

Cela permet donc de revenir sur la notion « 
affaires d’école », mais aussi sur la notion « 
couleur ». 
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Les affaires d‘école

Colorie les affaires d‘école.

le cartable

les ciseaux

le crayon le livre

le règle

le cahier

le taille-crayons la gomme

la colle

l‘écritoire
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Apprentissage du vocabulaire de l’école 
avec des images à l’appui 

Jeux pour renforcer le vocabulaire : 
(cela nécessite d’avoir déjà vu le  
vocabulaire une première fois) 

Affichage des noms des activités que l’on prati-
que à l’école ; les élèves doivent venir accrocher 
la bonne image avec le bon mot.

À la fin, lorsque toutes les activités sont affi-
chées, nous pouvons aussi faire un rappel sur 
les nombres en demandant aux élèves « Com-
bien d’activités j’ai au tableau ? ». On laisse les 
enfants répondre et on compte encore une fois 
tous ensemble à haute voix.

 

Jeu au tableau avec les tapettes à 
mouche :

Dans un premier temps, en gardant l’image 
et le nom de l’objet. 

La classe est divisée en 2 équipes : une équipe 
jaune = l’équipe qui a la tapette à mouche jau-
ne et une équipe verte = l’équipe qui a la tapet-
te à mouche verte.

Le but de ce jeu et d’être le premier à taper sur 
la bonne activité.

Au départ c’est l’assistante de langue qui dit 
les mots mais lorsque les élèves commencent 
à connaitre le vocabulaire, ils peuvent dire les 
mots eux-mêmes. L’élève qui tape le plus rapi-
dement sur la bonne activité gagne un point.

Dans un second temps, en enlevant le mot et 
en laissant uniquement l’image de l’activité 

Le jeu reste le même que précédemment, si ce 
n’est que les élèves ne peuvent plus lire le mot 
; ils doivent déjà connaitre la signification des 
images. Le degré de difficulté est légèrement 
plus élevé.

Dans un troisième temps, en enlevant 
l’image et en gardant uniquement les éti-
quettes écrites 

Le principe du jeu reste le même, sauf que cette 
fois-ci il faut dire le nom de l’activité en all-
emand. 

Cela permet de vérifier les acquis, de voir s’ils 
savent faire correspondre le mot allemand avec 
le mot français.

Par exemple si je dis « ich spiele », ils doivent 
taper le plus rapidement possible sur le mot 
« je joue ».

Fiche récapitulative : les activités à 
l’école

Lorsque les élèves maîtrisent plus ou moins le 
vocabulaire, distribuer la feuille et demander de 
relier la bonne image à la bonne activité (à la 
règle si possible). Correction collective au tab-
leau.

Lorsqu’ils ont terminé, ils peuvent colorier les 
images.

Lors de cette activité, nous pouvons également 
retravailler la notion de « j’aime », « je n’aime 
pas ».

Par exemple, demander aux enfants de colo-
rier dans des couleurs claires les activités qu’ils 
aiment bien faire à l’école (+) et dans des cou-
leurs sombres les activités qu’ils n’aiment pas 
faire à l’école (-).

Les activités à l’école 
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je compte

je joue

je réfléchis

je colorie

j‘écris

je lis

je fait du sport

Les activités à l’école 

Ordne die Bilder richtig zu.
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Les activités à l’école 
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Le bonhomme de neige

Material:

Blätter mit dem Gedicht „Bonhomme de neige“ 
(siehe Lieder und Gedichte), kleiner Hut, Stö-
cke, Möhren, Maronen, Steine

•	 Ich	lese	das	Gedicht	langsam	vor	und	frage	
die	Kinder,	was	sie	verstanden	haben.	(nor-
malerweise	verstehen	sie:	„neige“,	„carotte“,	
„blanc“)

•	 Ich	frage	die	Kinder,	wovon	dieses	Gedicht	
handeln	könnte.

•	 Dann	lese	ich	das	Gedicht	wieder	und	zeige	
die	Gegenstände,	die	zu	den	Wörtern	passen.

•	 Wir	machen	ein	kleines	Spiel	mit	den	Gegen-
ständen,	indem	ich	sage:„Montre-moi	la	
carotte“ oder indem ich einen Gegenstand 
hochhalte	und	frage:	„Comment	ça	s‘appel-
le?“.

•	 Zusammen	zeichnen	wir	dann	den	Schnee-
mann	weiter.	und	ergänzen,	was	fehlt	(Hut,	
Nase, …)

•	 Schließlich	lernen	wir	das	Gedicht	zusammen	
mit	Bewegungen.

Gedicht „Le bonhomme de neige“  
siehe Lieder und Gedichte
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Mobile „Bonhomme de neige“

Material:

Tonpapier,	Watte,	Kleber,	Schere,	Glitzersteine,	
Nadeln,	Filzstifte

•	 Die	Kinder	schneiden	Wolken	und	Schnee-
männer	aus.

•	 Sie	schneiden	auch	die	Hüte	aus	und	kleben	
sie	auf	die	Schneemänner.

•	 Sie	malen	dann	die	Gesichter	und	die	Schals.
•	 Die	Glitzersteine	werden	aufgeklebt.
•	 Anschließend	wird	Watte	auf	die	Wolken	ge-

klebt.
•	 Mit einer Nadel und einer Schnur, werden die 

Schneemänner	an	den	Wolken	befestigt.
•	 Als Schneeflocken werden noch kleine  

Wattebäuschchen	auf	die	Fäden	geklebt.

Winterbilder	können	mit	Watte	auf	vielfältige	Weise	gestaltet	werden.
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Schneemann-Spiel:

Jedes	Kind	zeichnet	sich	eine	Schneemannvor-
lage	und	schneidet	die	Körperteile	aus.	Den	
einzelnen	Körperteilen	werden	Zahlen	von	1–	6	
zugeordnet	(Zahlen	dürfen	auch	doppelt	verge-
ben	werden).

Die	Kinder	würfeln	nacheinander.	Die	Körper-
teile,	die	sie	würfeln,	können	sie	zu	einem	
Schneemann	zusammenbauen	und	auf	Karton	
aufkleben.	Wer	zuerst	alle	Körperteile	gewürfelt	
und	somit	den	Schneemann	zuerst	vervollstän-
digt	hat,	gewinnt	das	Spiel.
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Bonhomme de neige

Colorie	le	bonhomme	de	neige!	Montre	et	dénomme	les	parties	du	corps.

© Auer Verlag GmbH Donauwörth

Lied „Le bonhomme de neige“  
siehe Lieder und Gedichte
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Klasse 1

ich	male	einen	großen	Tannen-
baum	an	die	Tafel.	Bildkarten	
werden	auf	buntes	Papier	foto-
kopiert	und	ausgeschnitten.	

l‘etoile

la	bougie,

la	voule

l‘ange

la guirlande

Die	Karten	werden	in	einen	
Karton	gelegt.

„Qu‘est	ce	que	c‘est?	Ah,	c‘est	
und	boule,	faire	repéter!“

„Combien	il	y	a	de	boules?“

„Combien	il	y	a	de	bougie?“

…

Arbeitsblatt

lance	le	dé

Colorie	les	 
quatre	boules	 
en rouge 
…

On décore le sapin
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On décore le sapin
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On décore le sapin
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On décore le sapin
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Noël

Calendrier de l’avent  
(fabrication maison)

Utilisation	:	lors	du	rituel,	je	remplace	le	calen-
drier	habituel	par	le	calendrier	de	l’avent	que	
j’ai	fabriqué	moi-même.		

Nous	faisons	la	date	comme	d’habitude,	mais	
chaque	jour	un	élève	peut	ouvrir	une	petite	
fenêtre	derrière	laquelle	se	cache	un	dessin	en	
lien	avec	la	fête	de	Noël.	

Grâce	au	calendrier,	les	enfants	apprennent	le	
vocabulaire	de	Noël.	Par	exemple	derrière	la	fe-
nêtre	10	se	cache	le	bonhomme	de	neige.

Activité sur le sapin de Noël

Affichage	du	sapin	de	Noël	au	tableau	et	je	leur	
demande	«	Qu’est-ce	que	c’est	?	».	Introduc-
tion	du	vocabulaire	de	Noël.

Le	but	est	d’apprendre	le	vocabulaire	de	Noël	
(Le	sapin	de	Noël)

Ensuite,	le	but	est	d’apprendre	les	décorations	
de	Noël.	(L’étoile,	l’ange,	la	bougie,	la	boule	de	
Noël,	le	père	Noël,	le	bonhomme	de	neige,	la	
crèche,	le	cadeau).

Jeu :

Les	enfants	doivent	venir	accrocher	au	sapin	les	
différentes	décorations	et	prononcer	le	nom	de	
la	décoration	à	haute	voix.	Toute	la	classe	répè-
te	ensuite	à	haute	voix.

Fiche récapitulative : le sapin de Noël

Après	avoir	appris	le	vocabulaire	de	Noël,	distri-
bution	des	fiches	récapitulatives.

Explication	des	consignes.	

Le	but	est	de	savoir	réinvestir	le	vocabulaire	
déjà	vu	en	classe.	L’assistante	de	langue	dit	une	
décoration	à	mettre	sur	le	sapin,	par	exemple	
«	je	voudrais	un	ange	»,	et	les	élèves	doivent	
alors	dessiner	un	ange	sur	le	sapin.

Ce	jeu	permet	également	de	réinvestir	les	noti-
ons	de	couleurs.	En	effet,	l’assistante	en	langue	
peut	demander	«	une	boule	de	Noël	rouge	»	ou	
«	un	cadeau	vert	»	par	exemple.
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Jeu de la galette

Prévoir	une	feuille	blanche	„support“	par	en-
fant.	Faire	des	photocopies	sur	A	4	ou	A	3.

Photocopier	sur	dur	carton	de	couleur,	puis	dé-
couper	les	parts	de	la	galette.

Prévoir	autant	de	couleurs	que	de	joueurs.	Il	est	
possible	de	colorier	le	titre	„jeu	de	galette“	de	
manière	à	servir	de	repère	de	couleur.

Les	parts	de	galette	sont	sur	la	table,	au	milieu,	
chaque	joueur	lance	son	dé	et	prend	le	nombre	
de	parts	indiqué	par	le	dé.	

Le	premier	qui	a	terminé	sa	galette	a	gagné.

Il	est	possible	d‘utiliser	des	dés	classiques,	ou	
des	dés	de	1	à	3,	ou	encore	des	dés	marqués	
+1,	+2,	+3,	-1,	-2,	-3	(dans	ce	cas,	on	enlève	
une	part	si	on	tombe	sur	-1).	Beaucoup	de	va-
rantes	sont	possibles.
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Roule galette … Projet pour l’épiphanie (Drei Könige)

Lecture du livre « Roule galette »

Lecture	du	livre	avec	des	images	à	l’appui	pour	
les	mots	les	plus	difficiles	au	tableau	et	répéti-
tion	des	mots	à	haute	voix	par	toute	la	classe.

 

Distribution de la fiche d’activité

Explication de la fiche d’activité 

n	 les	enfants	doivent	découper	les	animaux	et	
les	coller	en	les	remettants	dans	le	bon	ordre	
de	l’histoire

n	 ils	doivent	découper	le	nom	des	animaux	et	
les	coller	correctement	sous	le	bon	animal

n	 ils	colorient	ensuite	les	animaux	dans	la	bon-
ne	couleur	(celle	vu	dans	le	livre)

n	 A	la	fin,	lorsque	l’activité	est	terminée,	nous	
pouvons	faire	un	rappel	des	nombres	en	de-
mandant	combien	d’animaux	nous	voyons	
dans	l’histoire.	Cela	nous	permet	de	compter	
jusqu’à	4.

Roule galette 
les albums du père Castor

Verlag:	Flammarion	(23.	Februar	2000) 
Sprache:	Französisch 
ISBN-10:	2081601125 
ISBN-13:	978-2081601123
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Ma vache 

Le lundi

Ma vache a une tache

Le mardi

ma vache a deux taches

le mercredi

ma vache a trois taches

le jeudi

ma vache a quatres taches

le vendredi

ma vache a cinq taches

le samedi 

ma vache a six taches

Mais le dimanche

Ma vache n‘a plus de taches

Mais le dimanche

Ma vache redevient blanche
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Lundi matin

Lundi matin, 
L‘emp‘reur, sa femme et le p‘tit prince 

Sont venus chez moi 
Pour me serrer la pince 

Comm‘ j‘étais parti 
Le p‘tit prince a dit 
Puisque c‘est ainsi 

Nous reviendrons mardi.

Mardi matin …

Mercredi matin …

Jeudi matin …

Vendredi matin …

Samedi matin …

Dimanche matin … le p‘tit prince a dit 
Puisqu‘il n‘y est plus 

Nous ne reviendrons plus.
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La chanson des mois

Janvier, février, mars, avril. 
Les saisons passent. 

Les mois défilent. (2x)

Mai, juin, juillet et puis août. 
Le soleil chasse les dernières gouttes (2x)

Septembre, octobre, novembre, décembre. 
Et puis, et puis c‘est la fin de l‘année  

… revient janvier !!
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Savez-vous planter les coux

Savez-vous planter les choux 
À la mode, à la mode 
Savez-vous planter les choux 
À la mode de chez nous

On les plante avec les pieds 
À la mode, à la mode 
On les plante avec les pieds 
À la mode de chez nous

On les plante avec les mains 
À la mode, à la mode 
On les plante avec les mains 
À la mode de chez nous

On les plante avec le coude 
À la mode, à la mode 
On les plante avec les coude 
À la mode de chez nous

On les plante avec le nez 
À la mode, à la mode 
On les plante avec le nez 
À la mode de chez nous

On les plante avec les choux 
À la mode, à la mode 
On les plante avec les choux 
À la mode de chez nous
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J‘ai des pâquerettes des champs  
pour faire une couronne de printemps.  

Les plus jolies Pâques fleuries!

J‘ai des pâquerettes
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Maman je te donne

Maman je te donne

J‘entends au-dessus de mois dans les cieux

Les anges qui mumurent entre eux.

Ils ne peuvent trouver de mot d‘amour plus 
grand

Que celui-ci: Maman

Edgar Poe



Lieder und Gedichte | chansons et poèmes 2.7.

J‘habite dans la forêt. 
Je m‘appelle le muguet.

Dans mes feuilles je me cache. 
J‘ai peur qu‘on m‘arrache.

Et s‘il est vrai que je porte bonheur, 
venez, venez je vous offre mon cœur!

Le Muguet – Das Maiglöckchen
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Pirouette, Cacahouette

Il était un petit homme, 

Pirouette, cacahouette. 

Il était un petit homme, 

Qui avait une drôle de maison. (2x)

Sa maison est en carton, 

Les escaliers sont en papier. (2x)

La facteur y est monté, 

Pirouette, cacahouette. 

Le facteur y est monté, 

Il s‘est cassé le bout du nez (2x)

Le grand vent est arrivé 

Pirouette, cacahouette.

Le grand vent est arrivé, 

Le bout du nez s‘est envolé. (2x)

Un avion à réaction, 

Pirouette, cacahouette, 

Un avion à réaction, 

A rattrapé le bout du nez. (2x)

On lui a raccommodé, 

Pirouette, cacahouette, 

On lui a raccommodé 

Avec du joli fil doré. (2x)

Mon histoire est terminée, 

Messieurs, Mesdames, 

Applaudissez. (2x)
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1,2,3, j’irai dans les bois

Un deux trois (1, 2, 3) 
j’irai dans le bois

Quatre cinq six (4, 5, 6) 
cueillir des cerises

Sept huit neuf (7, 8, 9) 
dans mon panier neuf

Dix onze douze (10, 11, 12) 
elles seront toutes rouges
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Une poule sur un mur

Une poule sur un mur, 
qui picote du pain dur 

picota, picota 
lève la queue et puis s‘en va …
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Dimanche matin, le roi, sa femme, le petit prince, 
le pingouin, l‘hippopotame à velo, le lion farceur, 
les singes acrobates, le crocodile affamé, 
et le fanfare des amis de Babar sont venus 
chez moi pour me serrer la pince.

Dimanche matin



Lieder und Gedichte | chansons et poèmes 2.12.

Chanson „Ronde des Grenouilles“

Hé, papa Grenouilles, 
Viens donc danser avec nous, 

Quand il pleut, il mouille, 
On s‘amuse comme des fous.

Hé, maman Grenouille, 
Viens donc danser avec nous, 

Quand il pleut, il mouille, 
On s‘amuse comme des fous.
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Chanson „les petits poissons“

Nous écoutons la chanson et je 
mime les gestes (petits, nager, 
gros)

Les enfants répètent les mimes 
et commencent a chanter avec 
moi.

Nous déambulons tous ensem-
ble dans la classe en faisant 
semblant de nager comme 
des petits poissons d’abord et 
comme des gros ensuite.

Les petits poissons, dans l‘leau 
nagent, nagent, nagent, nagent, nagent.

Les petits poissons das l‘eau 
nagent aussi bien que les gros

Les petits, les gros nagent comme il faut. 
Les gros, les petits nagent bien aussi.
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Toc, toc, toc, toc! Qui frappe à la porte? 
Toc, toc, toc, toc! Eh bien, écoutez 

Ouvrez, ouvrez, ouvrez-moi la porte, 
Ouvrez, ouvrez, ouvrez, s’il vous plaît.

Oua, oua!, … C’est un petit chien marron.

Bê ê, bêê, … C‘est un petit mouton blanc.

Miaou, miaou … C‘est un petit chat noir.

Hi-han, hi-han … C‘est un petit âne gris.

Coin, coin … C‘est un petit canard jaune.

Ron, ron … C‘est un petit cochon rose.

Cui, cui … C‘est un petit oiseau bleu.

Glou, glou … C‘est un petit poisson rouge.

Chanson „Toc, toc, toc! Qui frappe à la porte?“
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L‘automne

L‘automne, l‘automne, l‘automne est là !

Il nous apporte, apporte … vent !

Les feuilles tombent par terre !

La pluie tombe par terre !

Tra la la la la la           l‘automne est là !
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Une carotte et deux bâtons

Un chapeau, deux gros marrons

Trois cailloux pour les boutons

C‘est mon copain, tout blanc, tout rond!

Bonhomme de neige
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Il y a un bonhomme, 
un grand bonhomme de neige. 

Le nez est une carotte, 
les yeux sont des charbons, 
la bouche c‘est des cailloux, 

le bâton est un balai. 
Il porte un chapeau haut de forme.

Bonhomme de neige
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Dans son manteau rouge et blanc 
Sur un traineau porté par le vent 
Il descendra par la cheminée 
Petit garçon, il es l‘heure d‘aller se coucher

Tes yeux se voilent 
Écoute les étoiles 
Tout est calme, reposé 
Entends-tu les clochettes tintinnuabuler

Et demain matin, petit garçon 
Tu trouveras dans tes chaussons 
Tous les jouets dant tu as rêvé 
Petit garçon il est l‘heure d‘aller se coucher

Tes yeux se voilent 
Écoute les étoiles 
Tout est calme, reposé 
Entends-tu les clochettes tintinnuabuler

Petit Garçon
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J‘aime la galette, 
Savez-vous comment? 
Quand elle est bien faite, 
Avec du beurre dedans.

J‘aime la galette

Tral la la la la la la la la lè re, 
Tral la la la la la la la la la, 
Tral la la la la la la la la lè re, 
Tral la la la la la la la la la,

Tral la la la la la la la la lè re, 
Tral la la la la la la la la la, 
Tral la la la la la la la la lè re, 
Tral la la la la la la la la la,

J‘aime la galette, 
Savez-vous comment? 
Quand elle est bien faite, 
Avec du beurre dedans.
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Bon-jour, com-ment ça va? 
Bon-jour, com-ment ça va? 

J‘es-père ça va, 
j‘es-père ça va. 
J‘es-père ça va, 
qu ça va bien! 

Begrüßungslied, das bei den Kindern sehr be-
liebt ist.

Nach jedem „bonjour“ und „comment ça va“ 
wird 2 x in die Hände geklatscht, ebenso am 
Ende des Liedes.

Variation: Das Lied mit Instrumenten begleiten. 

Bonjour, comment ça va?
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Tête, épaule, jambe, pied. (2x)

j‘ai un nez, une bouche, deux yeux et deux oreilles.

Tête, épaule, jambe, pied. 

Bewegungsspiel zum Thema Körper: Die Kinder 
stehen im Kreis und legen ihre Hände jeweils 
auf die genannten Körperteile. Das Lied kann 

immer schneller gesungen werden, mit immer 
schnelleren Bewegungen und macht dadurch 
großen Spaß!

Die Wörter werden nach und nach durch die Bewegungen ersetzt.

Beispiel:  
1. …, épaule, jambe, pied, jambe, pied. … épaule … 
2. …, …, jambe, pied, … 
3. …, …, …, pied, …

usw.

Tête, épaule, jambe, pied
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Qui a mis dans la chemise 
une souris grise? 
Quelle surprise!

Qui a mis dans mes chaussettes 
une souris violette? 
C‘est très chouette!

Qui a mis dans mon pantalon 
une souris marron? 

C‘est mignon!

Et qui est dans mon pull-over? 
Un gros chat vert! 

Colorie les souris de la bonne couleur! On joue au chat et aux souris: un élève est le 
chat et n‘a pas de place. Tout le monde répète 
la comptine. A la fin tout le monde change de 
place: le chat attrape une souris qui reste au 
milieu.

Qui a mis?
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Bricolage autour du poisson

Pour une activité sur les poissons : nous con-
fectionneront ensemble un ban de poissons à 
partir d’assiettes en carton.

Les enfants suivent les directives que je leur 
donnent et fabrique chacun leur poisson avec 
l’humeur qu’il auront choisi de leurs donner.

Nous reprendrons les couleurs, les chiffres et les 
humeurs.

Nous accrocherons ensemble au mur sur l’air de 
la chanson « les petits poissons » nos beaux po-
issons que tout le monde pourra admirer.

Lied „Les petits poissons“  
siehe Lieder und Gedichte
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Jeu des pêcheurs

Je raconte maintenant aux enfants que nous 
allons devoir pêcher quelques poissons et que 
pour cela, j’ai besoin de trois pêcheurs et que le 
reste des enfants peut faire les poissons. 

J’explique que les pêcheurs se mettent d’accord 
sur un chiffre en secret et que lorsque nous au-
rons fini de chanter la chanson des « petits po-
issons », nous compterons ensemble jusqu’à ce 
chiffre et qu’à ce moment-là, nous baisserons 
nos bras qui sont levés pour laisser passer les 

poissons dans l’eau sous nos bras. Au moment 
désigné, les pêcheurs baissent les bras et attra-
pent les poissons qui deviennent à leur tour des 
pêcheurs. 

Le dernier poisson gagne la partie. Nous pou-
vons ensuite changer : ceux qui étaient pê-
cheurs deviennent poissons, et vice versa. 

Les enfants apprennent la chanson très vite et 
révisent ainsi les chiffres tout en s’amusant.

Lied „Les petits poissons“  
siehe Lieder und Gedichte
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Le jeu se déroule dans la salle de classe, mais 
peut aussi se jouer à l’extérieur. 

Les enfants forment deux équipes. 

Je place successivement au sol, en formant un 
escargot, une image d’un crocodile, d’un ours 
en peluche, un peu plus loin un bonbon (bonus 
: l’enfant le prend), plus loin une page blanche 
(l’enfant doit passer son tour) et ainsi de suite 
jusqu’à la fin de l’escargot, en mettant plusieurs 
animaux différents et en intercalant à chaque 
fois des bonbons et des pages blanches.

Chaque équipe reçoit un pion, le but du jeu est 
de marquer le plus de points.

Le jeu commence, le premier d’une équipe lan-
ce le dé, il nomme le chiffre du dé en français 

et avance son pion. S’il connaît le nom de l’ani-
mal en français, il marque un point et continue 
alors de faire jouer son équipe : il passe le dé 
à son coéquipier. Le second enfant joue ; s’il 
donne la bonne réponse, cela continue mais s’il 
dit « je ne sais pas » en français, c’est à l’autre 
équipe de jouer.

Le jeu se termine quand toutes les images et 
objets représentant les animaux sont ramassés.

Variante : on peut utiliser cette trame de jeu 
pour apprendre les chiffres, les fruits, les vête-
ments. 

On peut aussi mélanger les animaux avec les 
chiffres et les fruits

Jeu de l‘escargot avec les animaux
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In der Turnhalle werden bunte Bälle verteilt und 
gefragt: „De quelle couleur est cette balle?“

Diese Frage wird für jede Farbe wiederholt, in 
der Bälle verteilt wurden. Die Kinder benennen 
die Farben zunächst in Deutsch und dann in 
Französisch.

Die Kinder werden in zwei Gruppen aufgeteilt.

Die Musik beginnt zu spielen. Sobald die Mu-
sik stoppt, wird eine Farbe gerufen. Die Kinder 
müssen so schnell wie möglich einen Ball dieser 
Farbe suchen und bringen, um einen Punkt für 
ihre Gruppe zu erhalten.

Anschließend werden die Bälle wieder in der 
Halle verteilt. Dies wird in mehreren Durchgän-
gen wiederholt.

Die Gruppe, die zum Schluss die meisten Punk-
te hat, gewinnt.

Zur Entspannung können sich die Kinder ab-
schließend ca. 10 Minuten auf Matratzen legen 
und die Augen zumachen, während ruhige  
Musik gespielt wird.

Material: Viele bunte Bälle unterschiedlicher 
Farben, CD-Player, CD

Für Kinder von 6–7 Jahren

De quelle couleur est cette balle?
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Le facteur n’est pas passé,

 
Il passera dans cinq minutes.

 
Dring, dring et le voilà !

Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche.

Der Briefträger ist nicht  
gekommen.

Er wird in fünf Minuten  
kommen.

Dring, dring, er ist da!

Montag, Dienstag,  
Mittwoch, Donnerstag,  
Freitag, Samstag, Sonntag.

Les enfants sont assis en rond et disent le texte.

Un enfant, qui joue le rôle du facteur, a un fou-
lard (ou bien une lettre) dans les mains. 

Il marche derrière les autres enfants dans un 
sens donné, et laisse discrètement le foulard 
derrière le dos d’un enfant. À partir du vers « 
le voilà », les enfants peuvent regarder derrière 
leur dos. Celui qui a le foulard le prend et court 
après le facteur autour de la ronde. Il doit le 
rattraper avant que les enfants aient fini de dire 
le mot « Dimanche ». S’il l’a rattrapé, il joue le 
rôle du facteur et on recommence depuis le dé-
but. Sinon, le facteur recommence à jouer.

Die Kinder sitzen im Kreis und sagen die Reime. 
Ein Kind, das den Briefträger spielt, hat ein Tuch 
in der Hand (oder ein gebastelter Brief), läuft 
hinter den Kindern in einer vorgegebenen Rich-
tung und hinterlegt unauffällig das Tuch hinter 
dem Rücken eines Kindes. Ab dem Vers „Le 
voilà“ können die Kinder hinter ihrem Rücken 
schauen. Derjenige, der das Tuch hat, nimmt 
es und läuft dem Briefträger um den Kreis hin-
terher. Es muss ihn gefangen haben bevor der 
Reim mit „Dimanche“ fertig ist. Wenn es ihn 
gefangen hat, spielt es den Brifträger und man 
spielt die nächste Runde. Wenn nicht, spielt der 
Briefträger weiter.

Le facteur
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Pour les articles homonymes, voir Un, deux, tro-
is, soleil (homonymie)

Cet article est une ébauche concernant un jeu 
sportif.

Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recomman-
dations des projets correspondants.

« Un, deux, trois, soleil » est un jeu enfantin 
très populaire dans les cours de récréation.

But du jeu

Les joueurs doivent toucher le mur et dire  
« Soleil ! » sans que le meneur ne les voie  
bouger.

Déroulement

Un joueur se place debout face à un mur, il est 
le meneur du jeu. Les autres joueurs se placent 
à environ 20 m de lui. Le joueur face au mur 
tape trois fois en criant « 1, 2, 3 » et lorsqu’il 
dit « ‘SOLEIL », il se retourne. Pendant le temps 
où il ne regarde pas, les autres joueurs avancent 
et ils doivent s’immobiliser lorsqu’il se retourne.

Si l’un d’entre eux bouge, il doit retourner au 
point de départ. Ceci recommence plusieurs 
fois, jusqu’à ce que l’un des joueurs parvienne à 
toucher le mur. Dans ce cas, ce dernier prend la 
place du meneur, et le jeu peut recommencer ; 
tout le monde se replace au point de départ.

Autres noms

Le jeu existe dans différents pays, mais sous des 
noms différents. Le principe du comptage reste 
généralement le même, seul diffère le dernier 
mot sur lequel l’enfant meneur se tourne pour 
vérifier que personne ne bouge:

- Le jeu existe dans différents pays, mais sous 
des noms différents. Le principe du compta-
ge reste généralement le même, seul diffère 
le dernier mot sur lequel l’enfant meneur se 
tourne pour vérifier que personne ne bouge:

- En Belgique et aux Pays-Bas : één, twee, drie, 
piano, soit « un, deux, trois, piano »

- En Italie : Un, due, tre, stella, soit « un, deux, 
trois, étoile »

- Au Maroc : « 1, 2, 3 squelette »

- Au Mexique : 1, 2, 3, calabaza, soit « un, 
deux, trois, citrouille »

- En Pologne : Raz, dwa, trzy, babajaga pa-
trzy!, soit « un, deux, trois, la sorcière regar-
de ! »

- Au Portugal : Um, dois, três, macaquinho do 
chinês, soit « un, deux, trois, petit singe chi-
nois »

- En Suède : 1, 2, 3, rött ljus, soit « un, deux, 
trois, lumière rouge »

- En Espagne : Un, dos, tres, pajarito inglés, 
soit « un, deux, trois, petit oiseau anglais »

- Au Québec: Bleu, blanc, rouge

Un, deux, trois, soleil
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Jeu à faire au gymnase.

Matériel:

8 cerceaux 

3 bancs

8 cônes de signalisation ou plots

4 barres

4 cartes jaunes 

4 cartes vertes 

4 cartes bleues 

4 cartes rouges 

On forme 4 équipes (bleu, rouge, vert, jaune). 
Le but de jeu, pour chaque équipe, est de réu-
nir les 4 cartes correspondant à leur couleur en 
suivant le parcours sportif.

Le 1er enfant de chaque équipe commence au 
signal. Il doit sauter à pied joints dans les deux 
cerceaux, ensuite il doit passer sous la barre, 
puis il doit poser les deux mains sur le banc et 
sauter à pieds joints de chaque côté du banc, 
en alternance. Enfin l’enfant arrive devant les 
cartes posées au sol, faces cachées. Il retourne 
une seule carte ; si celle-ci correspond à la cou-
leur de son équipe, alors il la prend ; sinon, il la 
repose sur le sol, face cachée. L’enfant repart 
en courant et tape dans la main de son co-équi-
pier pour que celui-ci puisse commencer. L’équi-
pe ayant réuni le plus vite les 4 cartes a gagné.

Jeu sur les couleurs en sport
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Jeu à faire au gymnase.

Un enfant est le loup, il se place à une extrémi-
té du gymnase. Les autres enfants sont alignés 
à l’autre bout du gymnase, en face du loup. 

Les enfants disent: « M. Loup, M. Loup, quelle 
heure est-il ? »

Le loup répond un nombre entre 1 et 10.

Les enfants avancent en faisant autant de pas 
que le nombre cité par le loup.

Lorsque les enfants sont suffisamment près du 
loup, celui-ci peut alors répondre « manger !!! 
» ; dans ce cas, il essaie d’attraper le plus grand 
nombre d‘enfants.

Les enfants courent en direction de leur point 
de départ. Les enfants attrapés par le loup de-
viennent aussi des loups. Le jeu recommence 
jusqu‘à ce qu‘il ne reste plus qu’un enfant.

Mr loup, Mr loup
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Nombre de joueurs : 2 à 25 
But du jeu : ne pas se faire éliminer

Mise en place :

Une personne est désignée Jacques, toutes les 
autres sont en face.

Déroulement :

Jacques donne des consignes au groupe. S’il dit 
les mots magiques « Jacques a dit » avant son 
ordre, les autres doivent exécuter ce qu’il de-
mande. Par ex. : « Jacques a dit : levez les bras 
», tous les enfants doivent alors lever les bras.

Si Jacques ne dit pas les mots magiques, les 
joueurs ne doivent rien faire. Par ex., s’il dit jus-
te « Levez les bras », les autres ne doivent pas 
lever les bras.

Quand quelqu’un se trompe, il est éliminé.  
Le dernier qui reste gagne et devient Jacques.

En anglais, ce jeu s’appelle « Simon says »

Jacques a dit …
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Les enfants courent. Lorsque je dis 

„feu“, ils doivent courir vers la porte  
d’issue de secours

„vent“, ils doivent se coucher au sol,  
le ventre à terre.

„eau“, ils doivent monter sur les bancs. 

„soleil“, ils doivent se coucher  
par terre sur le dos.

„glace“, ils ne doivent plus bouger.

 
L’enfant qui fait ou termine l‘action le dernier 
doit faire le pantin 10 fois et les autres enfants 
comptent jusqu’à 10.

Feu – vent – eau – soleil – glace
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Jeux avec vêtements

J’ai préparé des vêtements

2 pantalons 
2 chemises 
2 shorts 
2 t-shirts 
2 pullovers 
2 paires de chaussettes

que j‘ai disposés dans la salle. J’ai aussi préparé 
une affiche avec le dessin du vêtement ainsi 
que sa traduction en français. 

Nombre d‘enfants : 10

Les enfants font 2 équipes de 5. Ils se mettent 
en file indienne. Je montre l’affiche avec les  
vêtements aux enfants.

Nous écoutons ensuite la chanson  
« Promenons-nous dans les bois ». 
(www.youtube.com/watch?v=P-jNInVdWaE)

Lorsque le loup dit par exemple « je mets mon 
pantalon », j‘arrête la musique, je répète enco-
re une fois « je mets mon pantalon » et les 2 
premiers enfants courent pour aller chercher le 
pantalon. Ils peuvent aussi le mettre par-dessus 
leurs vêtements ! Le premier enfant qui arri-
ve avec le vêtement gagne un point pour son 
équipe.

Ensuite la chanson continue avec les autres  
vêtements.

On peut aussi chanter la chanson soi-même et 
citer d’autres vêtements.

L’équipe qui a le plus de point a gagné.
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Die verschiedenen Kleidungs-
stücke werden an die Tafel  
gemalt.

Die Kinder malen die Klei-
dungsstücke ab und schreiben 
ggf. die Vokabeln dazu.

un bonnet

des gants

une écharpe

un pull-over

un pantalon

des chaussettes

un collant

une combinaison

un manteau

Jeux des vêtements
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Spiele | jeux3.13.

Pied à pied

pied à pied

main à main

tete à tete

dos à dos

nez à nez

ventre à ventre

genou à genou

Die Kinder laufen in der Turn-
halle zu Musik. Sobald die 
Musik stoppt, müssen sie sich 
einen Partner suchen und eine 
Bewegungsübung vormachen. 
Der/die Sprachassistent/in ruft 
laut die Anweisung für die Be-
wegung und hebt zusätzlich 
die passende Bildkarte hoch.
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das Flugzeug / l‘avion

der Omnibus / l‘autobus

das Auto / la voiture

der Lastwagen / le camion

das Schiff / le bateau

die Verkehrsampel / 
le feu signalisation

der Zug / le train

das Fahrrad / la bicyclette

der Kapitän / le capitaine

der Verkehrspolizist / 
l‘agent de la circulation

das Raumschiff / 
le vaisseau spatial

das Mofa / la motocyclette
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die Schwester / la soeur

die Mahlzeit / le repas

die Hochzeit / le mariage

das Baby / le bébé

das Haus / la maison

der Urlaub / les vacances

der Bruder / le frère

die Großeltern / 
les grands-parents

der Geburtstag / l‘anniversaire

der Hund / le chien

der Vater / le pèredie Mutter / la mère
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La famille

le frère la mèrele père la sœr

la cousine la tante l‘oncle le cousin

le grand-pèrela grand-mère

Male die Familie an und ergänze Familienmitglieder.
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der Blumenstrauß /  
le bouquet de fleurs

das Telefon / le téléphone

das Geschenk / le cadeau

das Poesiealbum / 
l’album de poésie

die Freundschaftsringe /  
la bague de amitié

der Handschlag / 
le poignée de main

die Torte / le gâteau

das Gespräch / la conversation

der Brief / la lettre

das Foto / la photo

das Geheimnis / le mystère

die Freundschaft / l‘ amitié
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Garçon et fille

Variante 1: Die Kinder malen sich selbst: die 
Mädchen unter das Mädchen – die Jungen 
unter den Jungen. Anschließend werden  
Jungen und Mädchen gezählt.

Variante 2: Die Kinder malen Kleidungsstücke 
unter das Jungen und das Mädchen. 
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Zahlen von 1 –12

Für  die 1. Klasse 

1. Zahlen zusammen aufsagen und mit den 
Händen zeigen.

2. Die Kinder stehen im Kreis und sagen die 
Zahlen der Reihe nach auf. Wer die Zahl nicht 
weiss, muss sich setzen. Der, der übrig bleibt 
hat gewonnen.

3. Bildkarten mit den bekannten Vokabeln 12 
mal hinlegen. Die Kinder würfeln jeweils 2x., 
sagen die gewürfelte Zahl bzw. zählen 

„un, deux, trois, … douze“

„Prends douze papillon!“

„Compte les pappillons!“

„Tu as gagné!“

un sept

deux huit

trois neuf

quatre dix

cinq onze

six douze
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Zahlen von 1 –12

Für  die 2. Klasse 

1. Zahlen von 1–12 an die Tafel hängen und an 
die Kinder später verteilen. Zusammen be-
nennen (5 Min.)

2. Alle Kinder stehen auf. Die Zahlen werden 
nacheinander aufgesagt. Wer die Zahl nicht 
sagen kann, muss sich setzen. (10–15 Min.)

3. „Quelle est mon chiffre?“ 
Zwei Kinder geben sich die Hand. Ein Kind 
drückt dem anderen mit einer bestimmten 
Anzahl die Hand. Das andere Kind muss die 
Zahl benennen.

4. Tableau chaché 
Die Zahl wird auf den Rücken geschrieben. 
Das Kind muss die Zahl an die Tafel schrei-
ben.

5. Ein Kind schreibt eine Zahl versteckt an die 
Tafel. Die anderen Kinder müssen die Zahl er-
raten.

„Quel est mon chiffre?“ 
„Plus haut“ 
„Plus bas“

un

deux

trois

quatre

cinq

six

sept

huit

neuf

dix

onze

douze
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un sept

deux huit

trois neuf

quatre dix

cinq onze

six douze

Zahlenspiel

Für  die 1. Klasse 

Zahlen an die Tafel schreiben.

Einzeln die Kinder aufrufen, die eine Zahl sagen 
können und diese dann ausstreichen lassen.

Wenn man zwei Mannschaften macht, kann 
man dabei die Zeit stoppen. Die schnellere 
Mannschaft hat gewonnen.
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Zahlen von 1 – 8

un

deux

trois

quatre

cinq

six

sept

huit
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Découper les chiffres qui correspendent et coller
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Compter le nombre de pommes

Colorie les arbres et les pommes.
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Combinaison des nombres et des couleurs

Pour la 2ième classe 

Je distribue à chaque enfant un plycopié où se 
trouve des nombres de 1 à 30 colorier. Je dis, 
par exemple: „Colorie le nombre 3 en rouge“

Cette dictée est à faire lorsque les enfants ont 
bien assimilés les nombres jusqu‘a 30 ainsi que 
les couleurs
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Gruppenspiel mit Zahlen

Die Kinder teilen sich in zwei 
Gruppen auf. Die eine Gruppe 
geht nach rechts, die andere 
nach links. Eine Mütze wird in 
die Mitte gelegt.

Aus jeder Gruppe erhält jeweils 
ein Kind die gleiche Zahl, bis 
alle Zahlen verteilt sind.

Wenn eine Zahl gerufen wird, 
müssen die beiden Kinder, die 

diese Zahl in Händen halten, 
in die Mitte laufen und sich 
die Mütze schnappen und auf-
setzen. Das Kind, das die Müt-
ze ergattert hat erhält einen 
Punkt für seine Gruppe.

Die Gruppe, die als erste 
5 Punkte gesammelt hat, hat 
gewonnen.
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bleu / blau

jaune / gelb

rose / rosa

vert / grün

noir / schwarz

orange / orange

gris / grau

rouge / rot

marron / braun

blanc / weiß

violet / violett

Male die Felter in der  
richtigen Farbe an:

Les couleurs
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Colorie en couleurs primaires et secondaires

3 couleurs primaires: 
Jaune, rouge, bleu

3 couleurs secondaires: 
Orange, vert, violet

3 Primärfarben: 
Gelb, Rot, Blau

3 Sekundärfarben: 
Orange, Grün, Violett
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Chiffres et couleurs

1

2

3

5

4

7

6

8

Colorie chaques feuille d‘arbre 
de la bonne couleur suivant le 
chiffre indiqué: 

1 (un) vert 
2 (deux) jaune 
3 (trois) orange 
4 (quatre) marron 

5 (cinq) noir 
6 (six) violet 
7 (sept) rouge 
8 (huit) rose
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Farbmischung

Bleu Jaune Vert

Rouge Bleu Violet

Rouge Jaune Orange

Colorie chaque personnage de la couleur indiquée pour obtenir la mélange de couleurs.
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Colorie les crayons de couleurs

1 un crayon de couleur bleu

2 deux crayons de couleur orange

3 crayons de couleur jaune

3 crayons de couleur vert

4 quatre crayon de couleur rouge 



Allgemeine Themen Ernährung | thèmes généreux alimentation 4.3.1.

die Salami / le salami

der Mais / le maïs

der Kürbis / le potiron

die Zwiebel / l‘ oignon

die Tomate / la tomate

die Zuckerdose / le sucrier

die Zucchini / la courgette

der Käse / le fromage

die Erbse / le pois

die Nudel / la pâte

die Kartoffel / la pomme de terre

das Eis / la glace
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die Banane / la banane

Pfeffer und Salz / poivre et sel

der Topf / la casserole

die Reibe / la râpe

der Pilz / le champignon

die Pflaume / la prune

der Löffel / la cuillère

das Küchensieb / la passoire

der Kürbis / le potiron

die Peperoni / le piment

die Bratpfanne / la poêle

der Schneebesen / le fouet
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Einkauf auf dem Markt

Liste des commissions:

citrouille carottes

pommes tomates concombes

choux-fleurs cerises poivrons

oranges ananas prunes

Zähle wieviel Obst oder Gemüse  
von einer Sorte eingekauft wurde.  
Male das Obst und Gemüse an.
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Visage de choux

Découpe les légumes, colorie et fait une visage.
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Jeux de rôle

Ein Schüler steht hinter der Tür, sucht sich ein 
Tier aus und klopft an die Tür. Die Klasse singt: 
„Toc, toc, toc, toc! Qui frappe à la porte? 
Lehrer: „Toc, toc, toc, toc! Eh bien! Écoutez! 
Der Schüler vor der Tür imitiert einen Tierlaut: 
Ouaf! Ouaf! 
Klasse: „C‘est un petit chien marron!“ 
Der Schüler vor der Tür singt: „Ouvrez, ouvrez, 
… Ouvrez, ouvrez s‘il vous plaît!

Singen des Liedes mit den Fingerpuppen. Je-
des Kind hat seine vier Fingerpuppen an einer 
Hand. Beim Singen des Liedes wird immer nur 
das gerade besungene Tier mit gestrecktem 
Finger gezeigt. Die anderen Finger zeigen nach 
unten. 
 
Verabschiedung des Schülers mit z.B.  
„Au revoir, petit canard jaune …“

Lied „Toc, toc, toc, toc!“  
siehe Lieder und Gedichte
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Combien animeaux?

un dinosaure

deux élephants

trois singes

cinq crocodiles

quatre lions

Decouper et coller les etiquettes  
qui corresponds l‘animal.
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der Igel / le hérisson

die Eule / le hibou

die Katze / le chat

der Hase / le lapin

der Fuchs / le renard

das Schwein / le cochon

der Hund / le chien

der Vogel / l’oiseau

der Fisch / le poisson

die Maus / la souris

der Bär / l’ours

der Marienkäfer / la coccinelle
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Tiere ausmalen
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Animaux
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Le Papillon

Découper, reformer et coller 
les papillons.
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Theater Angebot « Le Machin »

Verschiedene Tiere kennenlernen

Hinführungsphase

Ich werde zuerst den Kindern das Buch  
« le machin » vorstellen.

•	 Die	Kinder	stellen	sich	im	Kreis	auf.	 
Ich lege das Buch auf den Boden und frage 
« Oh qu’est ce que c’est ? »

Wenn die Kinder sagen « es ist ein Buch / c´est 
un livre », werde ich die Geschichte erzählen

Das Buch wird nicht vorgelesen,  
sondern erzählt.

Spielphase

Ich sitze im Kreis mit den Kindern und wir über-
legen zusammen, wie man die Geschichte aus 
dem Buch nachspielen könnte.

Die Kinder unterhalten sich und sammeln Ideen.

Aufteilung der Rollen: 

•	 Die	Kinder	können	selbst	entscheiden,	wel-
che Rolle sie spielen möchten. Wenn es zu 
viele Kinder sind, dann kann auch ein Kind 
ein Baum sein …

Kostüme:

•	 Die	Kinder	basteln	selbst	ihre	Kostüme	(ich	
helfe, wenn es nötig ist)

Theaterstück

Mein Ziel ist, dass die Kinder die französischen 
Namen von Tieren lernen beim Spielen. Sie wer-
den durch dieses Angebot  ihre Ich-Kompetenz 
erweitern, die Sozial-Kompetenz und die Sach-
Kompetenz.

Abschlussphase

Wir laden die Eltern ein und organisieren  
ein kleines Fest, um das Theaterstück  
vorzuführen

Le machin Album 
de Stéphane Servant, Cécile Bonbon 
Editeur : Didier Jeunesse 
ISBN-10: 2278057111 
ISBN-13: 978-2278057115
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Allgemeine Themen Menschen | thèmes généreux être humain 4.5.1.

Wie fühlst du dich heute?

Die Kinder schneiden den Kreis mit den ver-
schiedenen Gemütszuständen und den Zeiger 
aus, malen ihn bunt aus und befestigen ihn mit 

einer Flachkopf-Klammer auf einer Unterlagen-
scheibe. Sie lernen „Je suis joyeuse“„Je suis fu-
rieux“, „je suit triste“, „Je suis fatigué“, …
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Le corps humain

1 des cheveux

3 un bras

5 une jambe

7 une main

9 un pied

11 une bouche

2 un nez

4 une oreille

6 un doigt

8 un ventre

10 un oeil / des yeux

12 une tête

Place les mots suivants et colorie:
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Apprendre les vêtements en créant un personnage

J’ai tout d’abord préparé plusieurs modèles 
(pantalon, t-shirt, jupe, pull-over…) sur une 
feuille de carton que je découpe ensuite. 

J’ai aussi copié et agrandi la photo des visages 
des enfants. J’ai également préparé et affiché 
les différents vêtements en français. 

Je donne à chaque enfant sa photo et je lui  
demande de découper son visage en gardant 
bien les cheveux et le cou. 

L’enfant colle ensuite son visage en haut d’une 
feuille de format A3. Je lui présente alors les 

différents modèles et il choisit les vêtements 
qu’il désire. Je lui propose ensuite différents 
papiers (de couleur, cartonné, brillant…) et il 
découpe suivant le modèle. 

Il peut aussi créer ses vêtements sans modèle. 

Il colle ensuite ses vêtements sous son visage, 
de façon à former un personnage. 

Il doit ensuite dessiner ses mains et ses pieds ou 
des chaussures. 

Une fois qu’il a terminé, il découpe le personn-
age ainsi obtenu.
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Vert, vert, vert est tout ce que je porte,

Vert, vert, vert est tout ce que j‘ai.

Voilà pourquoi vert est tout ce que j‘ai

Parce que mon chéri est chasseur de gibier.

Vert, vert, vert est tout ce que je porte

Blanc, blanc, blanc est tout ce que je porte,

Blanc, blanc, blanc est tout ce que j‘ai.

Voilà pourquoi blanc est tout ce que j‘ai

Parce que mon chéri est boulanger.

Bleu bleu bleu, c‘est la couleur que j‘aime.

Bleu bleu bleu, mon pull et mon bonnet.

Qui, c‘est le bleu, ma couleur préférée.

Car mon meilleur ami est marin.

Rouge, rouge, rouge est tout ce que je porte,

Rouge, rouge, rouge est tout ce que j‘ai.

Voilà pourquoi rouge est tout ce que j‘ai

Parce que mon chéri est un pompier.

Zeichnungen können als Bildkarten genutzt und angemalt werden.
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Melodie und Text: aus Pommern, seit An-
fang des 19. Jahrhunderts in vielen Varian-
ten in ganz Deutschland überliefert

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider

Grün, grün, grün ist alles was ich hab‘.

Darum mag ich alles, was so grün ist

Weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist.

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider

Weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab‘.

Darum mag ich alles, was so weiß ist

Weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist.

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider

Schwarz, schwarz, schwarz ist alles was ich hab‘.

Darum mag ich alles, was so schwarz ist

Weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider

Rot, rot, rot ist alles was ich hab‘.

Darum mag ich alles, was so rot ist

Weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist.

Zeichnungen können als Bildkarten genutzt und angemalt werden.
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der Bauer / le paysan

der Gärtner / le jardinier

der Bauarbeiter /  
l‘ouvrier du bâtiment

der Fußballprofi /  
le footballeur professionnel

der Rockstar / la star du rock

die Anwältin / l‘avocate

der Feuerwehrmann /  
le pompier

die Friseurin / la coiffeuse

die Polizistin / l‘agent de police

die Krankenschwester /  
l‘infirmière

der Pilot / le pilote

der Koch / le cuisinier
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Nous sommes tous les enfants de ce monde

J’ai photocopié puis agrandi à 200 % la feuille 
représentant le monde et les enfants tout au-
tour. J’ai collé l’image du garçon français et de 
la fille allemande « Trilingua ». 

J’ai imprimé les photos des enfants ainsi que 
ma photo et celle des institutrices. J’ai collé ma 
photo sur le visage de l’un des personnages. 

J’ai ensuite demandé à chaque enfant de choisir 
l’un des personnages présents sur la feuille et 
de coller sa photo sur le visage du personnage. 
Bien sûr, il doit regarder s’il s’agit d’un garçon 
ou d’une fille. 

J’ai ensuite demandé à chaque enfant de co-
lorier les vêtements et de me dire quels vête-
ments porte le personnage qu’il a choisi, et de 

quelles couleurs sont ses vêtements. Par exem-
ple : « Il porte un pantalon vert, un t-shirt jaune 
et des chaussures noires ». 

L’enfant se sent impliqué car il colle sa propre 
photo sur le personnage. Ce jeu permet donc 
de distraire l’enfant tout en apprenant à la fois 
le vocabulaire « garçon » ou « fille », les vête-
ments ainsi que les couleurs. 

Et bien sûr, nous voyons également le vocabu-
laire concernant le monde, les pays et les cou-
leurs des drapeaux français et allemand, grâce à 
l’image du garçon et de la fille « Trilingua ». 
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die Lupe / la loupe

die Ameise / la fourmi

der Schmetterling / le papillon

die Spinne / l‘araignée

das Gras / l‘herbe

der Marienkäfer / la coccinelle

der Apfel / la pomme

der Kompass / la boussole

die Biene / l‘abeille

der Weizen / le blé

das Netz / le fi let

die Blume / la fl eur
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4.6.2.

das Windrad / l´éolienne

der Schornstein / la cheminée

der Baum / l´arbre

der Regenschirm / le parapluie

der Wind / le vent

der Wasserhahn / le robinet

die Blätter / les feuilles

das Lagerfeuer / le feu de bivouac

die Sonne / le soleil

die Glühbirne / l´ampoule

der Schmetterling / le papillon

der Blitz / la foudre
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4.6.3.

die Tomate / la tomate

die Zwiebel / l’oignon

der Baum / l’arbre

die Zitrone / le citron

die Kirsche / les cerises

die Sonne / le soleil

die Gießkanne / l’arrosoir

die Erdbeere / la fraise

die Möhre / la carotte

die Biene / l’abeille

der Regen / la pluie

die Blume / la fleur
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Le temps

Ecris la phrase, qui correspond:

Il y a du vent. • Il pleut. • Il fait soleil. • Il neige. 
Il y a des nuages. • Il fait froid. •  Il fait chaud.
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Die vier Wetter Phänomene

Ich frage die Kinder wer möchte die vier Wetter 
Phänomene (die Sonne, der Wind, die Wolken 
und das Regen) mit mir vor den anderen dar-
stellen. 

Ich zeige mit meiner Gestik, wie man „bonjour“ 
sagt und wie die Sonne scheint, ich zeige auch 
wie ich mit meinem Mund puste um den Wind 
darzustellen. Ich zeige, wie die Wolke aussehen 
und wie der Regen macht wenn er fällt.

Wir basteln große Schablonen für Sonne, Wein 
und Woken. Mit ihnen singen wir unser Lied:

„Bonjour, bonjour, le soleil 
Le soleil et puis le vent. 

Bonjour, bonjour, le nuage 
Le nuage et puis la pluie 

Et bonjour  tous mes amis !”

Beim Basteln wiederholen wir die Farben :  
„jaune” für die Sonne,   
„blanc“ für der Wind,  
„bleu“ für die Wolke  
„gris“ für den Regen.

Die Kinder haben das Lied und auch weitere 
passende Wörter schnell dazu gelernt:  
„les oiseaux“ für die Vögel,  
„le ciel“ für der Himmel,  
„les fleurs“ für die Blümen.

4.6.5.


