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L’auteur
Française, née en 1971 à Metz, Alexandra Potier a une licence en psychologie, une maîtrise

de Français Langue Etrangère (FLE) et un DESS en formation de formateurs et en création de
contenus de cours.

Enseignante de FLE depuis 1993, elle a enseigné le français auprès d’un public varié d’enfants,
d’adolescents, d’étudiants et d’adultes ayant des langues maternelles les plus diverses, au Japon, en
Grande-Bretagne, en Ukraine et en France. De formation montessorienne, elle a aussi enseigné le
français et l’anglais auprès de jeunes enfants dans des écoles Montessori. Elle a mené des recherches
sur les modalités d’enseignement des langues étrangères et plus particulièrement du français, à l’école
primaire. Elle est formatrice de formateurs pour enseignants de FLE jeunes publics, et a effectué de
nombreuses interventions, notamment en Ukraine, en Grande-Bretagne et au Venezuela.

Elle est passionnée de littérature de jeunesse. Elle vit actuellement à Londres.

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 mettre tout 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 sonmonde en français, un moment
aussi apprécié que la cour de récré !



Unité 0

Bonjour
p. 25

Comprendre l’utilité de
l’apprentissage du français L1 L2

Saluer L1 L2

Se présenter L1 à L3

Découvrir les pictogrammes L1

Connaître des pays où
l’on parle français L2

Etre sensibilisé aux notions de
différence, de tolérance et de
communication entre les peuples L2

Présenter des amis L2 L3

Découvrir le lexique de la classe
de français L3

Présenter et identifier un objet L3

Saluer
Bonjour
Au revoir L1 à L3

La présentation
Je m’appelle Tello
Voici Tello L1 à L3

Identifier L3
Voici un crayon

Le lexique de la classe L3
Un stylo, un crayon, un livre, un cahier,
un feutre, une gomme, un cartable, une
table, une chaise

Le / la [+ pays] L2

Un, une [+ nom] L1 à L3

Les mots internationaux L2

Les voyelles L3

Le mime des pictogrammes L1

Le sac mystérieux L3

Je suis Tello L1

Au revoir L2

Unité 1

La planète
bariolée
p. 31

Saluer L1 à L10

Prendre congé L1 à L10

Se présenter L1 L2

Présenter ses amis L1 L5

Découvrir les personnages du livre L1 L5

Identifier les jours
de la semaine L1 L3 L5 L8

Identifier des couleurs L1 L3 L5 L10

Répondre à une question simple L5

Compter jusqu’à 7 L7 L9

Découvrir le lexique de l’espace L1 à L10

Comprendre des pictogrammes
et des consignes de routine L1 à L10

Identifier le matériel de la classe
de français L1 à L9

Saluer
Bonjour L1 à L10

Salut L2 L3

Au revoir L1 à L10

Bonne nuit L8

Les jours de la semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche L1 L3 L5 L8

Les couleurs
Argenté, rouge, bleu,
vert, jaune, bariolé L1 L3 L5 L7 L10

L’espace
Une planète, une fusée,
un hublot, un robot,
les étoiles , le Soleil, la Lune L1 à L10

Les pictogrammes
Je chante, je récite, je fabrique, je joue,
je colle, je découpe, je lis, je dessine,
je colorie, je copie, j’écris, je relis,
je retrace, j’entoure, j’écoute L1 à L9

Le matériel de la classe
Un livre, des crayons de couleur,
des feutres, des ciseaux, de la colle,
du papier, un ruban adhésif L1 à L9

La présentation
Je m’appelle, il s’appelle,
elle s’appelle
Comment tu t’appelles ?
Comment il s’appelle ? L1 L2 L5 L8

Identifier
C’est rouge
C’est un robot
C’est une petite fille
C’est une fusée L1 à L10

La question
Qui est-ce ? L5

Qu’est-ce que c’est ? L5

La description
C’est rouge
C’est une planète rouge L1 L3 L5

Le conte La planète bariolée L1 L3 L5

La lettre O L2

Mon passeport L2

La lettre U L3

La graphie OU L6

Les mots de l’espace L1 à L9

Une histoire courte L8

Les sons [o]et [c] L2

Le son [y] L3

Le son [wa] L4

Le son [u] L6

Le son [2t] L9

La marionnette de Tello L1

Une fusée argentée L4

La marionnette de Nina L5

Un masque de robot L6

Le jeu de Kim L3 L4 L5

Le jeu des planètes L7

Le jeu de la tapette L9

Le jeu du facteur L10

La chasse aux couleurs L10

La gym des nombres L10

Les étoiles* L4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 L9

Les couleurs L3

La boule rouge L6

Monsieur Lundi* L8

Le facteur* L10

Unité 2

Gribouille
le magicien
p. 47

Identifier des actions L1 L2 L5

Utiliser des onomatopées
pour renforcer un message L1

Identifier de nouvelles couleurs L1 L2

Décrire un lieu L1 L4

Décrire un personnage L2 L3

Parler de la magie L2 L3 L4

Compter jusqu’à 15 L4

Remercier L6

Exprimer une demande poliment L6

Comprendre une consigne de jeu L7 L10

Comprendre des consignes
pour cuisiner L8

Les couleurs
Noir, marron, orange, blanc, violet L1 L2

Les lieux
Une forêt, une grotte, une porte L1 L4

Les onomatopées
Pff, brrr, toc toc, miam-miam, beurk L1 L4 L6

La description
Grand, pointu, les adjectifs
de couleur L2 L3

La magie
Un magicien, un chaudron, une potion
magique, une citrouille, une sorcière,
des graines magiques L2 L3 L4 L5 L9

Les verbes réguliers au présent
Arriver, marcher,
frapper, entrer, L1 L2

Les adjectifs
Les adjectifs de couleur,
de description L1 L2 L3

La description
Les verbes « avoir » et « être »
Il a / il est L2 L3

Il y a L4

Le verbe « faire »
Je fais, il fait L5 L9

Le conte Gribouille le magicien L1 L2 L4 L6

Les verbes au présent L1 L5 L6

La lettre A L3

Un livre de rimes L3

La lettre I L5

Une histoire courte L7

Le son [u] L1

Le son [a] L3

Le son [uj] L3

Le son [i] L5

Un chapeau de magicien L2

Des cartes pour le jeu de mémoire L7

Une potion magique L8

Des gâteaux aux lézards L8

De la pâte à modeler L9

Des éléments en pâte à modeler L9

Un jeu de mémoire L7

La course des sacs L10

Les lutins et les sorcières L10

La potion du magicien L10

Dans la forêt lointaine* L1

Une souris verte* L5

Unmot magique L6

C’est Gribouille L2 L3

La sorcière L5

Passe passe passera* L10
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Unité 2

Gribouille
le magicien
p. 47

Les animaux
Un hibou, une grenouille, un chat,
une araignée, un lézard, un lapin,
une limace, une fourmi, une souris,
un escargot, une chenille L4

Compter
Les nombres de 1 à 15 L4

Le lexique de la politesse
Bonjour, merci, s’il te plaît, pardon,
au revoir L6

Les préférences
J’aime, j’aime pas, c’est bon,
c’est pas bon L6 L8

Le verbe « aimer »
J’aime, je n’aime pas L6 L8 L10

Unité 3

Le petit
frère
p. 63

Présenter les membres d’une
famille L1 L2

Exprimer la possession L1 L2 L3

Parler des activités à la plage L1 L3 L4 L6

Répondre à la question « où ? » L1 L6

Formuler une demande poliment L2

Identifier les animauxmarins L3 L7 L8 L9 L10

Faire un compte-rendu
d’expérience scientifique L5

Exprimer la négation L5 L6

Décrire un tableau célèbre L7 L8

Comprendre une consigne de jeu L10

La famille
La maman, le papa, le frère, la sœur,
le grand-père, la grand-mère L1 L2

La plage
La plage, le sable, un bateau, un pêcheur,
la pêche, la plongée, un masque, un tuba,
des palmes, une glace,
un marchand de glace L1 L2 L3 L4 L6

Les animaux marins
Un crabe, une étoile de mer,
un poisson, une méduse, un dauphin,
un requin, une pieuvre, une baleine,
un hippocampe L3 L7 L8 L9 L10

L’expérience scientifique
Ça coule, ça flotte
C’est lourd, c’est léger
Un crayon, des ciseaux, un bouchon
en plastique, un bateau en papier,
un élastique, un caillou, une gomme,
un taille-crayon L5

La possession
Mon, ma, mes L1 L2 L3

Le verbe avoir
J’ai, tu as, il / elle a L1 L3

La demande
Je voudrais L2

Les verbes réguliers au présent
Je nage, je joue, je marche, je pêche
Il nage, il joue,
il marche, il pêche L4 L6

La négation
Ce n’est pas Tello
Ça ne coule / flotte pas
Il ne joue pas
Il ne pêche pas
Il ne nage pas L5 L6

Le genre des noms
Masculin et féminin L9

Le conte Le petit frère L1 L2 L3 L4 L6

La famille L1 L2

La lettre S L3

Les animaux marins L3 L7 L8 L9 L10

Ecrire un compte-rendu
d’expérience scientifique L5

Illustrer un verbe L6

La lettre E (e, é, è) L8

Lire et écrire une carte postale L9

Le son [ a] L1

Les sons [s]et [z] L3

Les sons [7], [e]et [2] L8

Les cartes des 4 familles L2

Une méduse L3

Un bateau en papier L4

Une expérience scientifique L5

Un bestiaire marin L7 L8

Une carte postale L9

Le jeu des 4 familles L2

Le fond des mers L10

La pêche aux poissons L10

La chasse aux mots L10

Y’a un crabe L3

Il était un petit navire* L4

Moi, j’aime papa* L1

Bateau, rivière* L5

Unité 4

Le pays
des orages
p. 79

Nommer les jours de la semaine L1 L2 L10

Nommer les mois de l’année L1 L2 L10

Compter jusqu’à 31 L1 L2

Identifier les vêtements d’hiver L3

Exprimer la possession L3 L4

Exprimer l’obligation L3 L4

Demander et donner une autorisation L3 L4

Décrire le temps qu’il fait L3 L4 L5 L6 L7

Identifier les vêtements d’été L4

Faire des comparaisons L9

Le calendrier
Les jours de la semaine L1 L2 L10
Les mois de l’année L1 L2 L10

La météo
La neige, le soleil, la pluie, le vent, l’orage,
le ciel, les nuages, le tonnerre, les éclairs,
un arc-en-ciel, chaud, froid L3 L4 L5 L6 L7

Les vêtements d’hiver
Une doudoune, une écharpe,
un bonnet, des gants, des bottes L3 L10

Les vêtements d’été
Un chapeau, des lunettes de soleil,
un débardeur, des sandales L4 L10

Les légumes
Une tomate, une carotte, un poivron,
des épinards, une betterave,
une laitue, un radis L9

La comparaison
Rouge comme une tomate L9

La possession
Mon, ma, mes / ton, ta, tes L3 L4

L’autorisation
Est-ce que je peux… ?
Oui, tu peux
Non, tu ne peux pas L3 L4

L’obligation
Je dois, tu dois L3 L4

Il y a
du vent, du soleil,
de la neige L3 L4 L5 L6 L7

Le verbe « faire »
Il fait beau / mauvais,
Il fait froid / chaud, Il fait 15° L3 L4 L6 L7

Les verbes
Il neige L3
Il pleut L5
Le vent souffle L5

Le pluriel L4

Le conte Le pays des orages L1 à L5

La lettre F L2

Lire un calendrier L2

Un calligramme sur la neige L3

La température L4

La météo L6 L7

La lettre R L8

Les graphies o, au et eau L8

Des comparaisons L9

Lire une recette de cuisine L9

Le son [f] L2

Le son [o] L8

Le son [r] L8

Un calligramme sur la neige L3

Un cerf-volant L5

Un panneau météo L6

Des dominos L7

Un tube à sons L8

Une salade arc-en-ciel L9

Le bingo L2

Les dominos météo L7

Le béret L10

Le facteur L10

Promenons-nous dans les bois L10

Lundi matin* L1

Vent frais* L5

Brrr, il fait froid L3

Pff, il fait chaud L4

Le facteur* L10

Promenons-nous dans les bois* L10

Sommaire
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Unité 5

Le château
mystérieux
p. 95

Nommer les parties du corps L2 L3 L4

Décrire des monstres L2 L3 L4 L5

Décrire un château L2 L6 L7

Nommer les parties du visage L3 L4

Donner un ordre L5 L10

Parler de la peur L6

Apprendre à plouffer L6

Décrire une action
de déplacement simple L6 L7

Exprimer la présence L7 L8 L9

Localiser des objets dans l’espace L7 L8 L9

Demander et donner une explication L8 L9

Les parties du corps
Le corps, les bras, les jambes, le ventre,
le dos, la main, le pied, la queue,
les pattes, la crête, les poils L2 L3 L4

Les monstres
Petit, méchant, gentil, poilu,
gluant, velu, piquant, gourmand,
marrant, grognon L2 L3 L4 L5

Décrire un château
Un pont, une porte, des escaliers,
un couloir, une salle L2 L6 L7

Les parties du visage
La tête, les yeux, la bouche, les oreilles,
le nez, les cheveux, la langue L3 L4

Exprimer la peur
J’ai peur !
Quel poltron !
A l’aide ! L6

L’impératif
Lève-toi !
Réveille-toi !
Entre !
Sors !
Touche ton nez ! L5 L10

Les verbes de déplacement
au présent
Monter, descendre, entrer, sortir,
tomber L6 L7

Les prépositions de lieu simples
Dans, sur, sous, devant, derrière L7

La présence
Il y a L7 L8 L9

La lettre M L1

La lettre N L1

Le conte Le château mystérieux L2 L3 L5 L6 L7

Un poème sur un monstre L5

La lettre D L5

La lettre T L5

Une histoire courte L7

L’histoire Le sac de Nina L8

Une histoire collective L8 L9

Le son [m] L1

Le son [n] L1

Le son [ c] L3

Le son [d] L5

Le son [t] L5

Des maracas L1

Le dessin d’un monstre L2

Une tête de monstre L4

Le sac mystérieux L2

Devinettes L3

Jacques a dit L5

L’objet caché L7

La chasse au trésor L10

Jean Petit qui danse* L2

Tiens voilà main droite* L4

L’alphamonstre L5

Am stram gram* L6

Unité 6

La souris
et le chacal
p. 111

Identifier les animaux de la ferme L1 L2

Connaître les cris des animaux L4

Parler de la ferme L1 L2 L3 L5

Faire des maths en français L4

Poser une question L3

Exprimer des émotions L5

Localiser dans l’espace L6

Demander et donner une direction L6

Dire ce que les animaux donnent L7

Exprimer des sensations physiques L8

Identifier les aliments principaux L8 L9

Parler au passé composé L8 L9

Identifier les repas de la journée L9

Les animaux de la ferme
Une poule, une vache, un canard,
un mouton, une chèvre, une oie,
un cheval, un coq, un âne, un chien,
un lapin, un chat, une souris L1 L2

Le lexique de la ferme
Une ferme, un fermier, un tracteur,
un pré, un poulailler L1 L2 L3 L5 L6

Les produits des animaux
Du fromage, du lait, de la viande,
de la laine, des œufs, du beurre
Donner L1 L7

Les émotions
Content, courageux, fier, patient, calme,
surpris, timide, triste, ennuyé, fâché, effrayé
Honteux, peureux (vert de peur) L5 L6

Les sensations physiques
Avoir faim, soif, froid, chaud, mal à la tête,
mal au ventre ; être fatigué, malade,
en forme L8

Les repas
Le petit-déjeuner, le déjeuner,
le goûter et le dîner L8 L9

Les aliments
Des pâtes, des haricots verts, du poulet,
du poisson, de la viande, du pain,
une banane, une pomme, des biscuits,
de la confiture, une fraise, une orange,
des céréales, un yaourt, des frites,
une glace, du chocolat, un bonbon,
une soupe, du jus, etc. L8 L9

L’imparfait L1 L4 L5

Le passé simple L6

La marque du pluriel
Un chat / des chats
Une poule / des poules
Un animal / des animaux
Un cheval / des chevaux L4

Les verbes de déplacement
au présent
Avancer, reculer, traverser L6

Les directions
A gauche, à droite, tout droit L6

La préposition avec L8

Le passé composé
J’ai mangé / bu
Tu as mangé / bu
Il a mangé / bu L8 L9

Les lettres C et H L1

Les lettres B et P L8

Le singulier et le pluriel L4

La question L3

Le conte La souris et le chacal L1 L2 L4 L5 L6

Le rébus des animaux de la ferme L7

Un poster sur un animal L7

Lire et écrire un menu L9

Le son [”] L1

Les sons [b]et [p] L8

Un pré en trois dimensions L3

Des cartes émotions L5

Un poster sur un animal L7

A la ferme L2

Les émotions L5

Le garage L6

Dans la ferme d’oncle Jean* L1

Savez-vous planter les choux ?* L3

Une oie* L4

Une poule sur un mur* L6

Sommaire
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Unité 1

La planète bariolée

L’unité 1 marque véritablement le début de l’année de français.
Les enfants vont faire la connaissance de Nina, découvrir toutes les rubriques du livre et du cahier et participer à des
travaux manuels et des jeux de plein air.
Ils vont apprendre plusieurs expressions pour saluer et prendre congé, pour se présenter et présenter un camarade ; ils
vont apprendre à nommer les couleurs et les jours de la semaine ; ils vont aussi découvrir le lexique de l’espace propre
au monde de Tello.
Le choix de ces thèmes a pour objectif de permettre aux enfants de se repérer dans l’espace et dans le temps, et ainsi
de mieux trouver leur place dans ce nouveau monde qui se présente à eux, le monde du français et de La récré.

Leçon 1 ................................................................................................ 32
Séquence 1 : Mise en route
Séquence 2 : Découverte : saluer
Séquence 3 : Découverte : La planète bariolée (pages 14 et 15)
Séquence 4 : Découverte : se présenter
Séquence 5 : Art : la marionnette de Tello
Séquence 6 : Fin de la leçon

Leçon 2 ................................................................................................ 33
Séquence 1 : Mise en route

Séquence 2 : Alphabet et phonétique : la lettre O et les sons zŒ|

et z	 |
Séquence 3 : Ecrit : mon passeport
Séquence 4 : Fin de la leçon

Leçon 3 ................................................................................................ 34
Séquence 1 : Mise en route
Séquence 2 : Découverte : La planète bariolée (pages 16 et 17)
Séquence 3 : Comptine : Les couleurs

Séquence 4 : Alphabet et phonétique : la lettre U et le son z|
Séquence 5 : Fin de la leçon

Leçon 4 ................................................................................................ 35
Séquence 1 : Mise en route
Séquence 2 : Art : une fusée argentée
Séquence 3 : Chanson : Les étoiles
Séquence 4 : Fin de la leçon

Leçon 5 ................................................................................................ 36
Séquence 1 : Mise en route
Séquence 2 : Découverte : La planète bariolée (pages 18 à 21)
Séquence 3 : Art : la marionnette de Nina
Séquence 4 : Fin de la leçon

Leçon 6 ................................................................................................ 37
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Demander aux enfants de se présenter à leur tour :

_ Je m’appelle [+ prénom].

SEQUENCE 5 E 20minutes

Art : la marionnette de Tello

Déroulement
Ouvrir le cahier d’activités à la page 8 et expliquer aux enfants
qu’ils vont faire la marionnette de Tello.

Présenter le matériel.

_ Ce sont des ciseaux.

_ C’est un ruban adhésif, etc.

Leur donner les consignes.

Aider les enfants à assembler leurs marionnettes.

Une fois les marionnettes prêtes, les faire parler et pratiquer les
structures des séquences 2 et 4.

_ Bonjour, je suis un robot.

_ Je m’appelle Tello.

SEQUENCE 6 E 5minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Annoncer aux enfants :

_ La classe est finie !

_ La prochaine leçon sera le [+ date].

Leur demander d’apporter une photo d’identité pour la prochaine
leçon. Si nécessaire, l’enseignant rédigera un mot aux parents.

Expliquer aux enfants qu’il faut se dire au revoir. Utiliser les
marionnettes pour dire au revoir.

_ Au revoir les enfants.

_ Au revoir Tello.

Chanter tous ensemble la chanson Au revoir.

SEQUENCE 1 E 10minutes

Mise en route

Déroulement
Revoir le lexique de la leçon précédente.

Saluer les enfants en français et les encourager à dire :

_ Bonjour, ça va ?

Introduire l’expression :

_ Salut, comment ça va ?

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 ?

Possibilité de réutiliser les marionnettes de Tello.

_ Bonjour.

_ Bonjour, je m’appelle Tello. Je suis un robot.

SEQUENCE 2 E 15minutes

Alphabet et phonétique : la lettre O et les sons zŒ| et z	 |

N En français, l’archiphonème [O] est associé à deux phonèmes :

• le zŒ| (voyelle postérieure, ouverte, orale et arrondie) qui s’obtient
en gardant la langue au fond de la bouche (ex. : marionnette, violet,
oreille, orange) ;

• le z	 | (voyelle postérieure, fermée, orale et arrondie) qui s’obtient
en haussant la langue dans la bouche (ex. : jaune, rose, dos).
La différence entre les deux phonèmes est très subtile pour les
oreilles d’un jeune apprenant en FLE ; on acceptera donc de les
confondre.

A noter que la graphie o peut produire le son zŒ| quand elle est
suivie d’une consonne prononcée (ex. : unemarionnette), ou le son

z	 | dans le cas contraire (ex. : un stylo) ; les graphies au et eau

produisent toujours le son z	 | (voir unité 4).

Déroulement
Ecrire au tableau la lettre O et demander aux enfants de la
prononcer.

Prononcer des mots connus des enfants et leur demander s’ils

entendent le son zŒ| (ou z	 | ).

_ Une marionnette, un robot, une planète, du bleu, rigolo, lundi, un
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SEQUENCE 1 E 10minutes

Mise en route

Déroulement
Revoir les apprentissages de l’unité 0.

Chanter Je suis Tello.

Revoir les pictogrammes à la page 8 du livre.

SEQUENCE 2 E 5minutes

Découverte : saluer

Déroulement
L’enseignant imite le robot avec une voix et des mouvements
saccadés.

_ Bonjour, je suis Tello. Je suis un robot.

Il salue chaque enfant en lui serrant la main et en répétant :

_ Bonjour, je suis Tello. Je suis un robot.

Saluer les enfants par leur prénom et les inciter à répondre par :

_ Bonjour, je suis [+ prénom].

SEQUENCE 3 E 10 minutes

Découverte : La planète bariolée (pages 14 et 15)

N Pour le premier conte de l’année, nous avons choisi la science-
fiction, car c’est le genre littéraire le mieux adapté pour introduire
Tello le robot, mascotte de l’année, et sa fusée.
Dans le conte, Tello va visiter 4 planètes qu’il va très vite quitter car
elles sont sans intérêt et inhabitées.
Sur la cinquième planète, la planète bariolée, il va rencontrer Nina
qui deviendra très vite sa meilleure amie.

Cette amitié extraterrestre peut rappeler de nombreux récits de la
littérature de jeunesse, notamment Le Petit Prince de Saint-Exupéry
où un petit garçon extraterrestre, visite plusieurs planètes puis
atterrit sur la Terre et rencontre un aviateur dans le désert du
Sahara.
Les thèmes du voyage et de la découverte présents dans le conte
La planète bariolée se retrouvent dans les cinq contes suivants où
les deux nouveaux amis se déplacent en fusée et découvrent de
nouveaux univers.

Déroulement
Présenter le lexique en affichant au tableau une à une les cartes
images et en prononçant bien clairement les mots en français.

_ Qu’est-ce que c’est ?

_ C’est une fusée.

_ C’est un robot.

_ C’est une planète.

_ C’est le rouge.

_ C’est le bleu.

Répéter en montrant du doigt les cartes images au fur et à mesure
qu’elles sont prononcées.

Recommencer une ou deux fois en changeant la position des
cartes au tableau afin de maintenir l’attention des enfants.

Inviter les enfants à répéter les mots, sans oublier les articles
indéfinis (un, une).

Montrer les pages 14 et 15 du livre aux enfants et leur demander
de décrire ce qu’ils voient. Ce travail peut être fait en langue
maternelle et reformulé par l’enseignant en français.

Faire écouter le texte correspondant avec le CD aumoins deux fois.

Terminer la séquence en revoyant le vocabulaire appris.

Pour aider les enfants à mémoriser les jours de la semaine, associer
une couleur à un jour.

_ Lundi, rouge.

_ Mardi, bleu.

SEQUENCE 4 E 5minutes

Découverte : se présenter

Déroulement
Demander aux enfants s’ils se souviennent du prénom du
personnage.
Poser la question en plaçant la carte image un robot au tableau.

_ Comment il s’appelle ?

Suggérer aux enfants la réponse :

_ Il s’appelle Tello.

L’enseignant se présente en disant :

_ Je m’appelle…

Cette leçon contient 6 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Revoir les pictogrammes.
2. Apprendre à saluer.
3. Découvrir les pages 14 et 15 du conte.
3. Identifier les couleurs « rouge » et « bleu ».
4. Se présenter.
5. Fabriquer la marionnette de Tello.
6. Apprendre à prendre congé.

Matériel
5. Ciseaux, ruban adhésif, crayons de couleur, petits bâtons

Dispositif
1. 2. 3. 4. 6. Collectif
5. Individuel

Unité 1, Leçon 1 E 55 minutes

Cette leçon contient 4 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Apprendre à saluer.
1. Consolider les structures de la leçon précédente.
2. Identifier la lettre O dans un mot.
2. Prononcer les sons zŒ| et z	 | .
3. Fabriquer un passeport pour voyager.
3. Ecrire leur prénom, leur âge, leur nationalité et leur adresse.

Unité 1, Leçon 2 E 55 minutes

Matériel
3. Ciseaux, colle, crayons de couleur, photos d’identité

Dispositif
1. 4. Collectif
2. 3. Collectif et individuel
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Accrocher toutes les cartes images au tableau.
Inviter les enfants à répéter plusieurs fois le lexique dans l’ordre. Ne
pas changer l’ordre de présentation des cartes.
Enlever la première carte et faire répéter aux enfants tout le
lexique, y compris celui de la première carte.
Enlever la deuxième carte et à nouveau faire répéter aux enfants
tout le lexique.
Enlever la troisième, etc. Quand il n’y aura plus de cartes au
tableau, les enfants auront mémorisé le lexique.

Variante : enlever une seule carte à la fois et demander cequimanque.

SEQUENCE 3 E 15minutes

Comptine : Les couleurs

Déroulement
Ouvrir le livre à la page 26 et réciter la comptine Les couleurs avec
les mimes.

i Je bouge : bouger les bras et les jambes et danser.

Je ferme les yeux : fermer les yeux et faire semblant de dormir.
Je suis en colère : froncer les sourcils et adopter un regard sévère.
Je suis un soleil : sourire et ouvrir les doigts de la main pour
imiter les rayons du soleil.

Faire écouter la comptine avec le CD.
Inviter les enfants à réciter la comptine avec les gestes.

Montrer les cartes images des couleurs aux enfants et associer un
geste et une phrase à chaque couleur.

_ Vert, je suis en colère.

Ouvrir la page 10 du cahier et inviter les enfants à faire les activités
5 et 6.

Pour l’activité 5, l’enseignant lit les phrases suivantes :

_ Je suis une fusée, je suis bleue.

_ Je suis une planète, je suis verte.

_ Je suis un robot, je suis rouge.

_ Je suis la lune, je suis jaune.

L’enfant doit colorier convenablement les différents éléments.

SEQUENCE 4 E 10minutes

Alphabet et phonétique : la lettre U et le son z|

N Le z| (voyelle antérieure, fermée, orale et arrondie) se prononce

en arrondissant les lèvres vers l’avant. Le z| est produit par la
graphie u (ex. : fusée).
C’est un phonème difficile qui n’existe pas dans toutes les langues
et que les jeunes apprenants ne maîtriseront sans doute pas bien

au début et confondront avec z� | ou z�| .
Il est conseillé de présenter ce son délicat dans un mot et non pas
en son isolé.

Déroulement

Ecrire au tableau la lettre U et demander aux enfants de la prononcer.

Prononcer des mots connus des enfants et leur demander s’ils

entendent le son z| .

_ Un hublot, une fusée, jaune, salut, un robot, un livre, la lune, etc.

Faire répéter les mots qui contiennent le son z| .

Reprendre avec les prénoms.

_ Ursule, Julien, Charlie, Manu, Zeina, Ulysse, Pierre, etc.

Lire les pages 14 à 17 du conte en demandant aux enfants de
placer un objet (cube, etc.) sur un tapis ou sur un côté de leur table

à chaque fois qu’ils entendent le son z| , puis compter ensemble le
nombre d’objets.

Ouvrir le cahier aux pages 10 et 11 et inviter les enfants à retracer
la lettre U.
Retracer U en l’air, sur le tableau avec un doigt trempé puis avec de
la craie, sur du sable, etc.
Inviter les enfants à faire l’activité 7.

Donner la consigne de l’activité 8 et faire une démonstration au
tableau.
Corriger.

SEQUENCE 5 E 5minutes

Fin de la leçon

Déroulement

Chanter la chanson Au revoir.

Reprendre la comptine Les couleurs.

Saluer les enfants.
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hublot, des ciseaux, un crayon, du rouge, un livre, un stylo, etc.

Faire répéter les mots qui contiennent le son zŒ| (ou z	 | ).
Reprendre avec les prénoms.

_ Tello, Nina, Violette, Maurice, Latifa, Florence, Mohammed, Thomas,
Joan, Yugo, etc.

Lire les pages 14 et 15 du conte en demandant aux enfants de
placer un objet (cube, etc.) sur un tapis ou sur un côté de leur table

à chaque fois qu’ils entendent le son zŒ| (ou z	 | ), puis compter
ensemble le nombre d’objets.

Ouvrir le cahier à la page 8 et inviter les enfants à retracer la lettre O.
Retracer O en l’air, sur le tableau avec un doigt trempé puis avec de
la craie, sur du sable, etc.
Inviter les enfants à faire l’activité 2.

Ouvrir le cahier à la page 9. Donner la consigne de l’activité 3 et
faire une démonstration au tableau.
Corriger.

SEQUENCE 3 E 25minutes

Ecrit : mon passeport

Déroulement
Expliquer aux enfants ce qu’est un passeport.

_ Le passeport est un petit livre qui permet de voyager.

_ Grâce au passeport, nous allons pouvoir voyager avec Tello et Nina.

Montrer le modèle de passeport de la page cartonnée 2 du cahier
d’activités.
Montrer un passeport déjà préparé à l’avance (le passeport au nom
de Tello, au nom de Nina ou au nom de l’enseignant).

Copier au tableau les cases du passeport que doivent compléter
les enfants et chercher ensemble les réponses pour chaque enfant.

_ Comment tu t’appelles ?

_ Ecris ton prénom.

_ Quel âge as-tu ?

_ Quel est ton pays ? Quelle est ta nationalité ?

_ Où habites-tu ? Quelle est ton adresse ?

Inviter des enfants à venir remplir les cases au tableau.

Ouvrir le cahier à la page 9 et faire l’activité 4.
Aider les enfants à réaliser leur passeport.
Pour les enfants qui ne sont pas à l’aise à l’écrit, l’enseignant peut
écrire les réponses au crayon à mine sur le passeport et les enfants
peuvent retracer.

Les enfants qui n’ont pas apporté de photo d’identité dessineront
eux-mêmes leur portrait.

SEQUENCE 4 E 5minutes

Fin de la leçon

Déroulement

Chanter la chanson Au revoir.

Saluer les enfants.

SEQUENCE 1 E 10minutes

Mise en route

Déroulement
Saluer les enfants en français et les encourager à répondre.

_ Bonjour.

_ Salut.

_ Comment tu t’appelles ?

_ Je m’appelle …

Faire l’appel en français.
Introduire :

_ Présent, absent.

Chanter la chanson Je suis Tello.

SEQUENCE 2 E 15minutes

Découverte : La planète bariolée (pages 16 et 17)

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

Présenter le nouveau vocabulaire à l’aide des cartes images.

_ C’est le vert.

_ C’est le jaune.

Faire écouter le texte correspondant aux pages 14 à 17 avec le CD.
Inviter les enfants à anticiper les parties déjà vues en classe.

Pour aider les enfants à mémoriser les jours de la semaine, associer
une couleur à un jour.

_ Mercredi, vert.

_ Jeudi, jaune.

Réviser tout le vocabulaire à l’aide des cartes images puis faire un
jeu de Kim.

Cette leçon contient 5 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
2. Consolider les structures de la leçon précédente.
2. Découvrir les pages 16 et 17 du conte.
2. Identifier les couleurs « vert » et « jaune ».
3. Découvrir la comptine Les couleurs.
4. Lire et écrire la lettre U.
4. Identifier et prononcer le son z| .

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

Unité 1, Leçon 3 E 55 minutes

Cette leçon contient 4 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Saluer.
1. Consolider les structures de la leçon précédente.
2. Réaliser une fusée argentée.
3. Découvrir la chanson Les étoiles.
3. Identifier le son z� ø| .
4. Prendre congé.

Matériel
2. Rouleau de papier essuie-tout, papier d’aluminium, bandes
de papier crépon rouge, orange et jaune, colle, papier coloré,
gommettes

Dispositif
1. 3. 4. Collectif
2. Individuel

Unité 1, Leçon 4 E 55 minutes
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Présenter le nouveau vocabulaire.

Faire écouter aux enfants tout le conte avec le CD.
Inviter les enfants à anticiper les parties déjà vues en classe.

Revoir tout le vocabulaire à l’aide des cartes images et faire un jeu
de Kim.
Terminer la séquence par les activités d’expression orale 1 et 2 à la
page 22 du livre.

Activité 1 :

1. C’est Tello. Il s’appelle Tello.

2. C’est Nina. Elle s’appelle Nina.

Activité 2 :

3. C’est le Soleil.

4. C’est la planète rouge.

5. C’est la planète bariolée.

6. C’est une étoile.

7. C’est la Lune.

8. C’est la Terre.

SEQUENCE 3 E 20 minutes

Art : la marionnette de Nina

Déroulement
Ouvrir le cahier d’activités à la page 11 et expliquer aux enfants
qu’ils vont faire la marionnette de Nina.

Présenter le matériel.

_ Ce sont des crayons de couleur.

_ C’est un petit bâton, etc.

Leur donner les consignes.

Aider les enfants à assembler leurs marionnettes.

Une fois les marionnettes prêtes, les faire parler et pratiquer les
structures de la séquence 2.

_ C’est Nina.

_ Elle s’appelle Nina.

_ C’est une fille, etc.

SEQUENCE 4 E 10 minutes

Fin de la leçon

Déroulement
En utilisant les marionnettes de Tello et de Nina, faire écouter et
mimer le conte.
S’il reste du temps, demander aux enfants d’essayer de rejouer le
conte.

Saluer les enfants.

SEQUENCE 1 E 5minutes

Mise en route

Déroulement
Déroulement habituel de mise en route.

Reprendre le vocabulaire avec le livre ou les cartes images.

SEQUENCE 2 E 20minutes

Alphabet et phonétique : la graphie OU et le son z� |

N Le z� | (voyelle postérieure, fermée, orale et arrondie) se prononce
en arrondissant les lèvres et en massant le dos de la langue à

l’arrière de la bouche. Le z� | est produit par la graphie ou (ex. :
boule).
C’est un phonème facile qui existe dans de nombreuses langues et
qui ne posera pas de problèmes aux jeunes apprenants.

Déroulement
Réciter la comptine phonétique suivante en demandant aux
enfants de faire un geste (frapper des mains, lever la main, se lever)

s’ils entendent le son z� | .

_ Ecoutez.
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SEQUENCE 1 E 10minutes

Mise en route

Déroulement
Saluer les enfants et faire l’appel.
Réutiliser les marionnettes de Tello.

_ Bonjour, je suis un robot, je suis Tello.

Faire un jeu de Kim pour revoir le lexique et les deux lettres O et U.

SEQUENCE 2 E 30minutes

Art : une fusée argentée

Déroulement
L’enseignant montre une fusée déjà préparée aux enfants.
Ouvrir le livre à la page 23 et montrer l’activité 6.
Présenter le matériel.

_ Un rouleau de papier essuie-tout.

_ Des gommettes, etc.

Distribuer le matériel aux enfants.
Donner les consignes.

_ Collez le papier d’aluminium autour du rouleau, etc.

Aider les enfants qui ont besoin d’aide.

Une fois les fusées prêtes, inviter les enfants à les faire voler.

SEQUENCE 3 E 10minutes

Chanson : Les étoiles

N La chanson Les étoiles reprend la mélodie de la chanson Ah !
vous dirai-je maman, elle-même inspirée d’une bergerie du XVIIIe

siècle. Cette mélodie est aussi utilisée pour réciter l’alphabet.
La version proposée ici est originale, elle est composée sur un
rythme africain avec un tam-tam.

Déroulement
Introduire le lexique de la chanson Les étoiles (page 25 du livre) en
mimant et en montrant la carte image une étoile ainsi que
l’illustration du livre.

Ouvrir le livre à la page 25 et chanter la chanson Les étoiles avec les
gestes.

i Brillent brillent les étoiles : fermer et ouvrir les poings en écartant
les doigts comme pour simuler un clignotement.
Toutes ensemble se dévoilent : bouger les mains de droite à
gauche en écartant bien les doigts.
Comme un diamant dans le ciel : faire un triangle en joignant les
index et les pouces.
Comme un bijou elles sont belles : passer l’index et le pouce
autour du poignet comme pour désigner un bracelet.

Présenter le lexique de la chanson en montrant la carte image
une étoile, ainsi que l’illustration du livre.

Faire écouter la chanson avec le CD et la chanter tous ensemble.

Faire travailler l’écoute en demandant aux enfants de reconnaître

le son z� ø| (étoiles, dévoilent).
Donner un objet différent (sac à billes, nounours…) à chaque
enfant. Faire écouter la chanson. A chaque fois que les enfants

entendent le son z� ø| (ou le mot étoile) ils échangent leur objet
avec leur voisin.

SEQUENCE 4 E 5minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Dire aux enfants que la classe est finie.

Ranger la classe.

Chanter une ou plusieurs chansons.

SEQUENCE 1 E 5minutes

Mise en route

Déroulement
Saluer les enfants comme d’habitude.

Revoir les couleurs à l’aide des cartes images et de la comptine Les
couleurs.

SEQUENCE 2 E 20minutes

Découverte : La planète bariolée (pages 18 à 21)

N A la fin du conte, Tello rencontre Nina qui va devenir très vite
sa meilleure amie. Le prénom Nina est facile à prononcer et à
retenir. Il est le diminutif de nombreux prénoms féminins, tels que
Jeanne, Anne, Antonia, etc. En France, on a très souvent recours
aux diminutifs, surtout quand il s’agit de prénoms longs et
d’enfants.

Déroulement
Reprendre le vocabulaire des leçons précédentes avec le livre et les
cartes images.

Cette leçon contient 4 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
2. Consolider les structures de la leçon précédente.
2. Découvrir lespages18à21duconteetunnouveaupersonnage.
3. Fabriquer la marionnette de Nina.
4. Mimer et jouer le conte La planète bariolée.

Dispositif
1. 2. 4. Collectif
3. Individuel

Unité 1, Leçon 5 E 55 minutes

Cette leçon contient 4 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Saluer.
2. Identifier le son z� | et le repérer graphiquement.
3. Fabriquer un masque de robot.
3. Revoir la chanson Je suis Tello.

Matériel
3. Boîtes en carton, papier d’aluminium, bouchons de bouteilles
en plastique, ruban adhésif, cutter (fil élastique, agrafeuse)

Dispositif
1. 4. Collectif
2. 3. Collectif et individuel

Unité 1, Leçon 6 E 55 minutes

1

2

3 4

5 6

7 8
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SEQUENCE 4 E 5minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Ranger la classe.

Chanter une ou plusieurs chansons.

Saluer les enfants.
SEQUENCE 1 E 5minutes

Mise en route

Déroulement
Déroulement habituel de mise en route.

Chanter la chanson Les étoiles.

SEQUENCE 2 E 15minutes

Découverte : compter jusqu’à 7

Déroulement
Accrocher les cartes nombres 1, 2, 3 au tableau et compter avec les
enfants.
Ajouter ensuite les cartes nombres 4, 5, 6 et 7. Inviter les enfants à
compter.

Montrer un lot de 7 crayons. Demander aux enfants :

_ Combien de crayons il y a ?

_ Donne-moi trois crayons.

Compter avec les enfants les crayons un par un, lentement.
Répéter l’opération avec d’autres objets. Varier les quantités de 1 à
7. Puis, interroger les enfants individuellement.

_ Combien de livres il y a ?

_ Donne-moi quatre livres, etc.

Lancer un dé et compter les points. Faire avancer les enfants d’un
pas pour chaque point indiqué sur le dé.

Ouvrir le cahier d’activités aux pages 12 et 13 et demander aux
enfants de faire les activités 12 à 15.
Ces activités peuvent aussi être données en devoir à la maison à
condition de bien expliquer la consigne en classe.

Solution activité 15 :

C’est une fusée.

SEQUENCE 3 E 15minutes

Lecture : je sais lire

Déroulement
Ouvrir le livre à la page 22 et demander aux enfants de faire
l’activité 4. L’enseignant pourra d’abord faire écouter les mots avec
le CD.

Faire lire le conte La planète bariolée en lecture guidée.

Ouvrir le cahier à la page 14 et inviter les enfants à faire l’activité 16.
Si besoin, revoir le lexique des couleurs avec les cartes images.

SEQUENCE 4 E 15minutes

Jeu : le jeu des planètes

Déroulement
Ouvrir le livre à la page 24 et proposer aux enfants de jouer au jeu
des planètes.
Former des groupes de 2 à 4 joueurs.
Distribuer un dé par groupe et un pion par joueur.

Expliquer la règle du jeu aux enfants. Faire une démonstration.

SEQUENCE 5 E 5minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Chanter une ou plusieurs chansons.

Saluer les enfants.
SEQUENCE 1 E 5minutes

Mise en route

Déroulement
Déroulement habituel avec révisions des structures et du lexique
déjà vu.

Chanter des chansons au choix des enfants.

SEQUENCE 2 E 15minutes

Découverte : les jours de la semaine

Déroulement
Ouvrir le livre à la page 14. Demander aux enfants d’observer le
mot écrit en haut à gauche de l’illustration en le désignant de
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_ Si vous entendez z� | , levez la main !

La boule rouge
Rouge et bouge,
La boule rouge.

Si nécessaire, faire un premier essai tous ensemble.

Puis, la faire écouter aux enfants avec le CD.
Ecrire au tableau les mots « rouge » et « boule » et montrer aux

enfants que le son z� | s’écrit O + U.

Faire une comparaison avec la langue maternelle des enfants si le

son z� | existe aussi dans leur langue.

Prononcer des mots et demander aux enfants de frapper des

mains s’ils entendent le son z� | .

_ Une boule, un robot, rouge, une fusée, bonjour, je bouge, un
kangourou, un numéro, j’écoute, un hublot, j’ouvre la porte, etc.

_ Frappez dans les mains quand vous entendez z� | .

Reprendre avec les prénoms.

_ Roula, Nina, Lou, Fatou, Rémi, Souraya, Malou, Stéphane, etc.

Ouvrir le cahier à la page 12 et demander aux enfants de faire les
activités 10 et 11.
Faire une démonstration au tableau.
Pour l’activité 10, faire écouter le CD à deux reprises.

Corriger ensemble. Faire lire et répéter les mots travaillés.

SEQUENCE 3 E 25minutes

Art : un masque de robot

Déroulement
Ouvrir le livre à la page 23, montrer l’activité 7 et expliquer aux
enfants qu’ils vont fabriquer un masque de robot.

Présenter le matériel et faire répéter les enfants.

_ Ce sont des bouchons de bouteilles.

_ C’est une boîte en carton.

Donner les consignes.
L’enseignant aura préalablement découpé sur chaque boîte un
rectangle pour les yeux à l’aide d’un cutter.
Montrer aux enfants comment couvrir la boîte avec le papier
d’aluminium et comment le fixer avec du ruban adhésif.
Fixer les bouchons pour symboliser les boutons sur le masque du
robot.
L’enseignant aura sans doute besoin de l’assistance d’un autre
adulte pour mener à bien cette activité.

L’enseignant peut choisir de faire travailler les enfants par groupes
et de faire un seulmasque pour chaque groupe. Il répartira alors les
tâches : deux enfants s’occupent de couvrir la boîte avec le papier
d’aluminium, deux autres s’occupent de coller les bouchons, etc.

L’enseignant peut aussi faire un masque plat en prenant un
morceau de carton, en y découpant un rectangle pour les yeux et
en le décorant comme lemasque tridimensionnel proposé ci-dessus.
Il attachera ensuite un fil élastique sur les côtés à l’aide d’agrafes
pour le faire tenir sur le visage.

Une fois prêt, placer le masque sur la tête en disant :

_ Je suis un robot argenté !

Faire pratiquer individuellement le vocabulaire.

Regrouper les enfants debout en ronde et leur demander de
mettre le masque sur la tête.
Chanter tous ensemble la chanson Je suis Tello.

S’il y a un masque par équipe, reprendre la chanson plusieurs fois
pour faire passer tous les enfants.

Prendre des photos de la ronde des robots.
Accrocher plus tard les photos sur un panneau dans la classe.

Cette leçon contient 5 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
2. Apprendre à compter jusqu’à 7.
3. Se familiariser avec la lecture.
3. Revoir le lexique des couleurs.
4. Jouer au jeu des planètes.

Matériel
2. Petits objets pour compter (cubes logiques, dés, etc.), cartes
nombres de 1 à 7
4. Dés, pions

Dispositif
1. 5. Collectif
2. 3. Collectif et individuel
4. En binômes ou par petits groupes

Unité 1, Leçon 7 E 55 minutes

Cette leçon contient 5 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
2. Apprendre les jours de la semaine.
2. Découvrir la comptineMonsieur Lundi.
3. Apprendre les salutations.
4. Se familiariser avec l’écriture et la lecture.
4. Relier des mots identiques et de graphies différentes.
4. Compléter des phrases.
4. Lire une petite histoire.

Dispositif
1. 5. Collectif
2. 4. Collectif et individuel
3. Collectif ou en binômes

Unité 1, Leçon 8 E 55 minutes
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