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Avant-propos
Les jeunes enfants ont un cerveau beaucoup plusmalléable que celui des adultes, ce qui leur permet

de développer rapidement des compétences en langue étrangère. En effet, les enfants sont capables
de reconnaître tous les sons à la naissance. En grandissant, cette capacité se restreint progressivement,
mais vers l’âge de 5 ans, elle reste encore très vive, et les enfants qui sont exposés aux sonorités de la
langue française pourront identifier et reproduire facilement tous les sons du français. Par ailleurs, la
spontanéité et le peu d’inhibition dont font preuve la plupart des enfants sont des atouts essentiels
pour apprendre une langue étrangère. Le plaisir naturel que les enfants ont à imiter, mimer, répéter ou
jouer avec les sons est à la base de l’apprentissage d’une langue étrangère.

Mais les jeunes enfants ne ressentent pas toujours le besoin d’apprendre une langue étrangère. Ils
ne voient pas l’intérêt direct de parler une langue qui ne fait pas partie de leur quotidien, qu’ils n’ont
peut-être jamais entendue, et dont ils ne connaissent pas la culture. Et sans doute sont-ils déjà bien
occupés à pratiquer leur langue maternelle, voire aussi à apprendre une langue d’enseignement
(souvent l’anglais) ; dans ce dernier cas, le français se place alors au rang de troisième langue.

La motivation apparaît donc comme un enjeu essentiel pour réussir l’apprentissage du français
langue étrangère (FLE). La récré va tout mettre en œuvre pour éveiller, entretenir et nourrir la
motivation des enfants. En effet, elle va toujours placer les enfants dans des situations concrètes et
dynamiques qui encouragent la communication orale grâce aux nombreux supports visuels et
auditifs et aux activités ludiques très variées qui la composent : doubles pages de découverte
présentées sous forme d’imagier (niveau initiation), contes présentés sous forme d’albums (niveaux 1
et 2), cartes images, travaux manuels, recettes de cuisine, jeux, chansons, comptines, mimes,
coloriages, etc.

En outre, les thèmes abordés et les activités travaillées sont centrés sur le développement
psycholinguistique des enfants ; l’approche est multisensorielle et permet de stimuler les mémoires
auditive, visuelle, sensorielle et olfactive.

Si l’oral est au centre de la méthode, avec notamment des activités de reconnaissance et de
reproduction des sons et des phonèmes, l’écrit n’est pas pour autant négligé, grâce à des activités
simples de lecture et d’écriture, où la motivation est toujours au rendez-vous.

La récré a pour ambition de faire du cours de français un moment privilégié fait de rencontres, de
communication, de jeux et de plaisir, un moment où l’enfant recrée son monde en français, un moment
aussi apprécié que la cour de récré !
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Unité 1

C’est moi !

L’unité 1 offre une première approche de la langue française.
Dans cette unité, les enfants vont se familiariser avec leur livre de français, faire la connaissance des personnages
et découvrir toutes les rubriques d’apprentissage.
Les enfants vont aussi apprendre à présenter un camarade, à se présenter et à nommer les parties de leur corps.
Le choix du thème du corps pour l’unité 1 respecte l’approche multisensorielle qui définit la méthode La récré. Il a pour
objectif de permettre à l’enfant de se définir en français, et donc de trouver très vite sa place en tant qu’individu dans
ce nouveau monde qui lui est présenté, le monde du français et de La récré.
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Séquence 1 : Mise en route
Séquence 2 : Découverte : les personnages
Séquence 3 : Chanson : Bonjour
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Reprendre la même démarche avec :

_ C’est un garçon.

_ C’est une fille.

_ C’est un singe.

Montrer les personnages du doigt :

_ Qui est-ce ?

Inciter les enfants à répondre. Accepter toutes les réponses des
enfants, même en langue maternelle. Ne pas forcer les enfants
silencieux à répondre en français, mais leur parler dans leur langue.

Possibilité de choisir quelques enfants de la classe et utiliser les
mêmes structures.

_ Qui est-ce ?

_ C’est Myriam, c’est une fille.

Expliquer le sens de Futé en langue maternelle.

_ Futé veut dire malin, malin comme un singe.

Terminer la séquence en demandant aux enfants de dessiner un
des personnages du livre.

SEQUENCE 3 E 5minutes

Chanson : Bonjour

Déroulement
Expliquer aux enfants qu’ils vont apprendre à dire bonjour à Léo,
Zaza et Futé en leur chantant la chanson Bonjour.

Bonjour
Bonjour à tous,
Bonjour Zaza,

Comment ça va ?
Salut Léo,

Comment vas-tu ?
Bonjour Futé,
Mon préféré !

N Les expressions Salut et Comment ça va ? appartiennent à un
registre familier et s’emploient en France entre amis. Quand un
enfant doit saluer un adulte, notamment le directeur de l’école
ou son enseignant, il utilisera un registre plus soutenu : Bonjour,
monsieur / madame, comment allez-vous ?

Chanter la chansonunepremière fois en entier. Prononcer clairement
chaque vers en chantant très lentement.

i Accompagner la chanson de gestes tels que serrer la main des
enfants, saluer de la main, etc.

N En France, la poignée de main est de mise quand on rencontre
quelqu’un pour la première fois de la journée. Quand il s’agit
d’amis ou de la famille, la poignée demain peut être remplacée par
deux baisers sur la joue.

Inviter les enfants à répéter les paroles de la chanson.
Faire ensuite écouter la chanson avec le CD.
Faire chanter tous les enfants une ou deux fois.

SEQUENCE 4 E 10 minutes

Découverte : me présenter

Déroulement
Demander aux enfants s’ils se souviennent des prénoms des
personnages. Poser la question en plaçant les cartes images au
tableau.

_ Comment il s’appelle ?

_ Comment elle s’appelle ?

Suggérer aux enfants la réponse :

_ Il s’appelle Léo, etc.

L’enseignant se présente en disant :

_ Je m’appelle…

Demander aux enfants de répéter :

_ Je m’appelle…

Demander aux enfants de se présenter.

Ouvrir le livre aux pages 10 et 11. L’enseignant lit le texte de Léo.

_ Bonjour ! Je m’appelle Léo. Je suis un garçon.

Continuer avec les phrases de Zaza.

Possibilité de reprendre les paroles de la chanson Bonjour en
incluant les prénoms des enfants de la classe et en leur serrant la
main.

SEQUENCE 5 E 5 minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Annoncer aux enfants :

_ La classe est finie !

_ La prochaine leçon sera le [+ date].

Expliquer aux enfants qu’il faut se dire au revoir.
Chanter la chanson Au revoir.

Au revoir
Au revoir à tous,
Au revoir Zaza,
Au revoir Léo,
Au revoir Futé.

i Dire au revoir en bougeant la main droite, la paume vers
l’extérieur.

N L’expression au revoir appartient aussi bien au registre familier
qu’au registre soutenu.

Unité 1
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SEQUENCE 1 E 10 minutes

Mise en route

Déroulement
Ce travail peut se faire en langue maternelle ou en langue
d’enseignement des enfants.

Si l’enseignant est un professeur de français intervenant, il se
présente et explique aux enfants ce qu’ils vont faire ensemble.

_ Nous allons apprendre une nouvelle langue : le français.

Leur demander :

_ Connaissez-vous des mots en français ?

_ Connaissez-vous des gens qui parlent français ?

Présenter le livre aux enfants.

_ C’est votre livre de français. Il s’appelle La récré.

Expliquer le sens de la récré en langue maternelle.

Ouvrir le livre aux pages 2 et 3, présenter les personnages de
l’année et toutes les rubriques qui composent le livre.

_ 1. Nous allons nous faire de nouveaux amis.

_ 2. Nous allons les suivre dans leurs aventures et nous allons
apprendre de nouveaux mots en français.

_ 3. Nous allons lire et écrire, colorier et dessiner.

_ 4. Nous allons faire des activités manuelles et réaliser des recettes
de cuisine.

_ 5. Nous allons jouer.

_ 6. Nous allons découvrir des chansons françaises et les chanter.

Présenter les pictogrammes à la page 8.

_ Les pictogrammes vont nous aider à comprendre la consigne des
activités.

n Les pictogrammes p. 10

Ouvrir le livre aux pages 10 et 11. Demander aux enfants de décrire
ce qu’ils voient.

SEQUENCE 2 E 15 minutes

Découverte : les personnages

N Les deux personnages humains de La récré initiation portent
des noms qui sont des diminutifs de prénoms français. Zaza est le
diminutif d’Elisabeth, Léo celui de Léonard ou Léopold. En France,
on a très souvent recours aux diminutifs, surtout quand il s’agit de
prénoms longs et d’enfants.
Quant à Futé, son prénom souligne un trait de caractère souvent
associé au singe : il est futé et malin. L’adjectif futé est souvent
employé en France quand il s’agit de mettre en avant le sens
pratique et l’efficacité. Bison Futé est un service du ministère
français des Transports qui donne des prévisions sur le trafic
routier et permet ainsi aux automobilistes d’éviter les bouchons et
de gagner du temps. Petit Futé est une collection de guide de
voyages qui se veut pratique. On espère donc que les enfants vont
voir en Futé un guide sympathique qui leur permettra d’apprendre
le français facilement.

Déroulement
Lorsque les enfants ont commencé à découvrir les dessins des
pages 10 et 11 et à en parler en langue maternelle, commencer à
parler en français en présentant les personnages.

_ C’est Léo.

_ C’est Zaza.

_ C’est Futé.

Demander aux enfants de répéter.

Les prénoms des trois personnages proposent des phonèmes variés.
Bien prononcer distinctement tous les phonèmes des prénoms.
Accentuer les mouvements de la bouche.
Futé, notamment, contient le son [y], son propre à la langue
française et qui est difficile à prononcer. En choisissant le prénom
Futé, on donne ainsi l’occasion aux enfants d’écouter et de
prononcer le son [y] à plusieurs reprises, en espérant que très
vite ce phonème leur sera acquis.

n Le son [y], unité 4 p. 64

Unité 1
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Unité 1, Leçon 1 E 45 minutes

Cette leçon contient 5 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Comprendre les objectifs de la classe de français.
1. Découvrir leur livre.
1. Découvrir toutes les rubriques du livre.
2. Découvrir les personnages du livre.
2. Présenter un camarade de classe.
3. Apprendre à saluer.
3. Découvrir la chanson Bonjour.
3. Associer un son à un geste.
4. Apprendre à se présenter.
5. Apprendre à prendre congé.
5. Découvrir la chanson Au revoir.

Dispositif
1. 2. 3. 4. 5. Collectif

1

2

3 4

5 6
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SEQUENCE 1 E 10 minutes

Mise en route

Déroulement
L’enseignant salue les enfants en français et les encourage à lui
répondre.

_ Bonjour, ça va ?

_ Salut !

Chanter la chanson Bonjour avec les enfants. Il sera peut-être
nécessaire de leur rappeler les paroles.

Reprendre le vocabulaire de la leçon précédente avec le livre.
Demander aux enfants de se présenter.

SEQUENCE 2 E 20minutes

Ecrit et art : mon portrait et mon prénom

Déroulement
Présenter les trois activités de la page 12, ainsi que les pictogrammes
Je dessine, J’écris et J’entoure.

_ Dans l’activité 1, vous allez dessiner votre portrait avec des crayons
de couleur. N’oubliez pas de représenter les yeux, les cheveux, la
bouche, le nez et le menton.

_ Dans l’activité 2, vous allez écrire votre prénom.

_ Dans l’activité 3, vous allez entourer le bon dessin : fille ou garçon.

Inviter les enfants à faire les activités.

L’enseignant passe entre les tables et fait pratiquer le vocabulaire
aux enfants qui ont fini avant les autres.

C le prénom des enfants

SEQUENCE 3 E 10 minutes

Chanson : Tête, épaules, genoux et pieds

Déroulement
Chanter la chanson complète avec les gestes.
Possibilité d’organiser une chorégraphie.

SEQUENCE 4 E 5minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Chanter Au revoir avec les enfants.

SEQUENCE 1 E 10 minutes

Mise en route

Déroulement
L’enseignant salue les enfants en français.

_ Bonjour, ça va ?

_ Salut !

Chanter la chanson Bonjour avec les enfants.

Reprendre le vocabulaire de la leçon précédente avec le livre.

SEQUENCE 2 E 20 minutes

Art : une marionnette

Déroulement
Inviter les enfants à s’asseoir en cercle au sol. L’enseignant montre
la fabrication de la marionnette de l’activité 8, page 14 du livre.

Il montre ensuite une marionnette qu’il a lui-même confectionnée
avant la leçon. Il fait parler samarionnette en réutilisant les structures
apprises en classe.

_ Je m’appelle Annie.

_ Je suis une fille.

Proposer auxenfants de fabriquer à leur tour leurpropremarionnette.
Expliquer le pictogramme Je fabrique.

Présenter en français le matériel.

_ Voici la laine, voici les assiettes…

Donner les consignes pour le travail.

_ Je colle la laine sur une assiette pour faire les cheveux.

_ Je décore l’autre assiette en dessinant les yeux, le nez, la bouche et
les oreilles…

Après avoir donné toutes les consignes, inviter les enfants à rejoindre
leur table de travail.
Passer entre les tables et aider les enfants à réaliser leurmarionnette.

Attention à ne pas mettre d’agrafes à l’endroit où les enfants
passeront leur main. Possibilité de remplacer les agrafes par du
ruban adhésif.

Unité 1, Leçon 4 E 45 minutes

Cette leçon contient 4 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Revoir le vocabulaire.
2. Réaliser une marionnette pour développer l’expression orale
et l’imagination.

2. Comprendre une consigne.
3. Découvrir la chanson Les marionnettes.

Matériel
2. Une marionnette déjà prête, 2 assiettes en carton par enfant,
laine (ou papier crépon), feutres, colle, agrafeuse (ou ruban
adhésif), (un bâton de 20 cm par enfant)

Dispositif
1. 3. 4. Collectif
2. Individuel ou par petits groupes

SEQUENCE 1 E 10minutes

Mise en route

Déroulement
L’enseignant salue les enfants en français et les encourage à lui
répondre.

_ Bonjour, ça va ?

_ Salut !

Chanter la chanson Bonjour avec les enfants. Il sera peut-être
nécessaire de leur rappeler les paroles.

Reprendre le vocabulaire de la leçon précédente avec le livre ou les
cartes images.

SEQUENCE 2 E 15minutes

Découverte : les parties du visage

Déroulement
L’enseignant touche son nez et dit :

_ Je touche mon nez.

Les enfants imitent les gestes de l’enseignant et répètent la phrase.
Continuer ainsi avec toutes les parties du visage.

_ Je touche ma bouche, mes oreilles, mes yeux, mes cheveux, mon
menton.

Organiser un jeu pour inciter les enfants à nommer d’eux-mêmes les
parties du visage. L’enseignant est debout devant les enfants et
touche une partie de son visage ; les enfants doivent la nommer.
Choisir ensuite des enfants, tour à tour, pour faire lesmeneurs de jeu.

Prendre le livre à la page 10 et demander aux enfants de toucher sur
leur visage les différentes parties illustrées, puis de les nommer.

SEQUENCE 3 E 15minutes

Chanson : Tête, épaules, genoux et pieds

N Les écoles françaises et britanniques ont très souvent recours à
cette comptine pour travailler le lexique du corps. La version
anglaise se nomme Head, Shoulders, Knees, and Toes.

La récré en a fait une chanson, au rythme dansant, qui pourra
donner lieu à une petite chorégraphie facile à mettre en place. On
l’a voulue courte pour la première chanson de l’année. On a voulu
aussi simplifier les paroles en se limitant à une énumération (sans
sujet ni verbe).

Déroulement
Demander aux enfants de se lever. Avec les gestes, réciter les paroles
de la chanson Tête, épaules, genoux et pieds (page 16 du livre).

i Il s’agit de toucher chaque partie du corps citée en restant
debout.

Les enfants imitent l’enseignant.
Puis, avec le CD, chanter la chanson.
Ecouter la chanson en faisant les gestes, mais sans la chanter.

Demander aux enfants s’il y a des mots dans la chanson qu’ils
connaissent déjà en français (les parties du visage : les yeux, le nez
et la bouche).

Ouvrir le livre à la page 16 et inviter les enfants à repérer les parties
du corps sur le personnage illustré.
Onpourrademander àdes enfants d’imiter la posturedupersonnage.

SEQUENCE 4 E 5 minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Annoncer aux enfants :

_ La classe est finie !

_ La prochaine leçon sera le [+ date].

Chanter la chanson Au revoir.
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Unité 1, Leçon 2 E 45 minutes

Cette leçon contient 4 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Revoir le vocabulaire et la présentation.
2. 3. Nommer les parties du visage.
3. Nommer les parties du corps.
3. Découvrir la chanson Tête, épaules, genoux et pieds.
3. Associer un son à un geste.

Dispositif
1. 2. 3. 4. Collectif

Unité 1, Leçon 3 E 45 minutes

Cette leçon contient 4 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Revoir le vocabulaire.
2. Nommer les parties du visage.
2. Comprendre une consigne à l’aide de pictogrammes.
2. Faire leur autoportrait.
2. Ecrire leur prénom.
3. Développer l’écoute en associant un son
à un geste.

Matériel
2. Crayons de couleur

Dispositif
1. 3. 4. Collectif
2. Individuel
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SEQUENCE 1 E 5 minutes

Mise en route

Déroulement
Saluer les enfants en français.

Chanter la chanson Bonjour.

Demander aux enfants de nommer le vocabulaire des pages 10 et 11.

SEQUENCE 2 E 35 minutes

Art : ma silhouette (2)

Déroulement
Distribuer aux enfants leurs silhouettes découpées et travaillées
durant la leçon 5.
Les inviter à les décorer avec des feutres de couleur.

Travailler le lexique avec les enfants individuellement ou par petits
groupes pendant que les autres enfants travaillent en autonomie
la décoration.

Possibilité de réaliser une grande fresque en accrochant au mur de
grandes feuilles de couleur et en collant les silhouettes grandeur
nature sur les feuilles. Si l’enseignant a opté, dans la leçon 5, pour
des silhouettes sur papier A4, il réalisera une fresque plus petite.

Si les enfants n’ont pas eu le temps de terminer la décoration de
leur silhouette, leur proposer de continuer le travail au cours de la
leçon suivante (voir séquence 2, leçon 7).

SEQUENCE 3 E 5 minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Ranger la classe avec les enfants.

Chanter Au revoir avec les enfants.

SEQUENCE 1 E 10 minutes

Mise en route

Déroulement
Saluer les enfants en français.

Chanter la chanson Bonjour.

Demander aux enfants de nommer le vocabulaire des pages 10 et 11.

Chanter la chanson Tête, épaules, genoux et pieds avec les gestes
adéquats.

Reprendre la structure :

_ Je touche [+ partie du corps].

SEQUENCE 2 E 20 minutes

Ecrit et art : légender la fresque

Déroulement
Proposer aux enfants de terminer le travail de décoration des
silhouettes. Puis les accrocher sur la fresque murale.

Réviser le lexique avec les enfants individuellement ou par petits
groupes pendant que les autres enfants travaillent en autonomie
la décoration.

Présenter des étiquettes vierges (bandes de papier cartonné) aux
enfants et leur expliquer :

_ Nous allons créer des étiquettes, puis nous allons les coller sur la
fresque pour terminer le travail.

La taille des étiquettes doit être adaptée à la fresque (grande ou
petite fresque).

Proposer aux enfants de dicter desmots à l’enseignant à écrire sur les
étiquettes. Il peut s’agir des parties du corps, de leurs prénoms, etc.
Les enfants pourront s’exprimer en languematernelle et l’enseignant
pourra leur suggérer une traduction.

Unité 1, Leçon 6 E 45 minutes

Cette leçon contient 3 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Revoir le vocabulaire et les chansons.
2. Décorer leur silhouette.
2. Nommer les parties du corps.
2. Réaliser une fresque pour la classe.

Matériel
2. Silhouettes de la leçon 5, grandes feuilles de couleur, feutres
de couleur, ruban adhésif

Dispositif
1. 3. Collectif
2. Individuel ou par petits groupes

Unité 1, Leçon 7 E 45 minutes

Cette leçon contient 3 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Revoir le vocabulaire et les chansons.
2. Terminer la décoration des silhouettes.
2. Revoir le lexique des parties du corps.
2. S’initier à l’écrit en manipulant des étiquettes.
2. Ecrire les parties du corps.
2. Terminer la fresque.
3. Revoir la présentation.

Matériel
2. Silhouettes de la leçon 5, marqueurs, ruban adhésif, papier
cartonné

Dispositif
1. 3. Collectif
2. Individuel ou par petits groupes

Possibilité d’utiliser un petit bâton de 20 cm de long pour faire un
manche : faire passer le bâton entre les deux assiettes et le coller
avec du ruban adhésif.

Une fois le travail terminé, inviter les enfants à s’asseoir en cercle et
à faire parler leur marionnette.

SEQUENCE 3 E 10 minutes

Chanson : Les marionnettes

N La chanson Les marionnettes est aussi connue sous le nom de
Ainsi font, font, font. C’est une ronde du XVe siècle dont les paroles
originales parlaient non pas de marionnettes, mais de demoiselles.

Déroulement
Ouvrir le livre à la page 16.
L’enseignant chante seul la chanson Les marionnettes avec les
gestes adéquats.

i Premier couplet : faire tourner la marionnette en bougeant son
poignet. A la fin du couplet, cacher la marionnette derrière son
dos.
Second couplet : faire sauter la marionnette en la déplaçant
d’un côté à l’autre.

L’enseignant montre l’illustration du livre, puis invite les enfants à
chanter avec lui.
Faire écouter la chanson avec le CD.
Inviter les enfants à chanter avec leur marionnette.

SEQUENCE 4 E 5 minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Ranger la classe avec les enfants.

Chanter la chanson Au revoir avec les enfants.

SEQUENCE 1 E 10 minutes

Mise en route

Déroulement
Saluer les enfants en français.

Chanter la chanson Bonjour.

Chanter la chanson Tête, épaules, genoux et pieds avec les gestes
adéquats.

Proposer aux enfants de choisir une autre chanson déjà apprise et
la chanter.

SEQUENCE 2 E 30 minutes

Art : ma silhouette (1)

Déroulement
Choisir un enfant et lui demander de s’allonger sur une grande
feuille de papier placée au sol. Tracer le contour du corps de
l’enfant avec un marqueur.

Montrer le tracé au reste de la classe. Indiquer les différentes
parties du tracé et demander aux enfants à quels membres du
corps ces parties correspondent.

_ La tête, le corps, les jambes, les bras, les mains, le dos, le ventre.

Former des binômes et distribuer le matériel.
L’enseignant écrit tout de suite le prénom des enfants sur leurs
feuilles de papier.

Aider les enfants à tracer les contours de leurs camarades.

S’il reste du temps, faire découper les silhouettes par les enfants.

Si l’enseignant ne dispose pas d’espace, de temps ou de matériel
suffisant, il pourra réaliser une seule silhouette grandeur nature,
puis distribuer à chaque enfant une silhouette dessinée et
photocopiée sur une feuille de papier A4.

Une autre possibilité est de demander aux enfants d’apporter une
poupée ou un nounours et de réaliser la silhouette de leurs jouets
sur un papier A4.

SEQUENCE 3 E 5 minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Ranger la classe avec les enfants.

Chanter Au revoir avec les enfants.
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Unité 1, Leçon 5 E 45 minutes

Cette leçon contient 3 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Revoir les chansons.
2. Nommer les parties du corps.
2. Dessiner leur silhouette.

Matériel
2. Grandes feuilles de papier, marqueurs, ciseaux (poupées,
nounours)

Dispositif
1. 3. Collectif
2. En binômes
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