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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 !
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Unité 0

Bonjour
p. 29

Saluer L1

Découvrir les pictogrammes L1

Se présenter et présenter un ami L1 L2

Dire ce qu’on aime L2

Identifier un objet L2

Exprimer la possession L2

Parler de soi et se décrire
physiquement L2

Comprendre les consignes de classe L3

Demander une autorisation L3

Découvrir le lexique de la classe L3

Découvrir des prénoms français L3

Identifier un objet L3

Compter jusqu’à 30 L4

Découvrir les principales villes
de France L4

Découvrir la carte de la France L4

Dire le temps qu’il fait L4

Saluer
Bonjour
Au revoir
Ça va ? Ça va bien. L1 L2

La présentation
Je m’appelle Bidule
Voici Bidule
Voici la maîtresse
Voici Emma L1 L2 L3

La description physique
Je suis une fille / un garçon
J’ai les cheveux longs / mi-longs /
courts
J’ai les yeux bleus / verts / marron
J’ai des lunettes L2

Le lexique de la classe
Un stylo, un crayon, un livre,
un cahier, un feutre, une gomme,
un cartable, une table, une chaise,
un bureau, un tableau L2 L3

Identifier
Voici un crayon
Voici le tableau
Voici la carte de la France L2 L3 L4

Les consignes de classe
Asseyez-vous, levez-vous, taisez-vous,
écoutez, prenez votre livre, ouvrez
votre livre, fermez votre livre L3

Le temps qu’il fait
Il fait beau / chaud / froid / 20 degrés
Il y a des nuages / du soleil / du vent /
un orage
Il pleut L4

Mon, ma, mes L2

Aimer [+ nom]
Aimer [+ verbe]
Ne pas aimer [+ verbe] L2

Le masculin et le féminin L2 L3

L’impératif L3

Le verbe « pouvoir » L3

Il y a [+ nom] L3 L4

Lire et comprendre des
pictogrammes L1

Lire et remplir un formulaire L2

Les prénoms français L3

Les principales villes de France L4

Le temps qu’il fait L4

Travaux manuels et cuisine Jeux Chansons Comptines – Poèmes

La marionnette de Bidule L1 La chasse aux prénoms L3

Le bingo L4

Bonjour Bidule L1

Au revoir Bidule L2

Vive la récré L3

Unité 1

Bidule
à Paris
p. 37

Présenter un ami L1

Décrire Paris L1 L3 L6

Identifier des phrases interrogatives L2

Décrire un personnage L2

Décrire un tableau célèbre :
La Joconde L3

Identifier des monuments de Paris L3 L5

Localiser dans l’espace L3 L6

Identifier des couleurs L4

Parler des moyens de transport L6

Parler de la routine de classe L7

Décrire une école L8

Comprendre une consigne de
déplacement dans l’école L10

Le ballon
Le ballon, la nacelle, il vole, il atterrit L1

Paris et ses monuments
Un bateau-mouche, une île, la Seine,
Notre-Dame, le Louvre, la Pyramide
du Louvre, le jardin des Tuileries,
la tour Eiffel L1 L3 L4 L5

Les moyens de transport
Un ballon, un bateau, un vélo,
une voiture / automobile, un bus,
un train, un avion, un hélicoptère,
une moto, un métro L1 L6

Les prépositions de lieu
Devant, derrière, à côté de, sur,
sous, dans, en haut, en bas L3 L5 L6

La fête foraine
Une fête foraine, une crêpe,
une guimauve, une barbe à papa,
une montagne russe L4

La ville
Un immeuble, une rue, une voiture /
automobile, une école,
un musée, un fleuve, un pont,
un arbre, un jardin L6

Les matières à l’école
La musique, l’anglais, la poésie,
les arts plastiques, le sport,
la lecture, l’écriture, la grammaire,
la géographie, les sciences,
les mathématiques / maths, l’histoire,
l’informatique, l’éducation civique,
le français L7

L’école
La salle de classe, la cantine, la salle
informatique, la cour de récréation,
la salle de sport, la bibliothèque,
la salle des professeurs, le bureau
du directeur, les toilettes L8

La question L2

Les prépositions de lieu L3

L’accord en genre de l’adjectif
de couleur L4

La position de l’adjectif
de couleur L4

Il y a [+ nom] L6

L’impératif L10

Le verbe « monter » au présent
de l’indicatif L5

Le conte Bidule à Paris L1 L3 L4 L5

La majuscule L2

Les mots du conte L4

Des phrases dans l’ordre L5

Un sondage L6

Un emploi du temps L7

Un livre sur mon école L8

Une histoire courte L8

Une recette de cuisine L9

Les sons [ij]et [il] L1

Travaux manuels et cuisine Jeux Chansons Comptines – Poèmes

Un dessin de Bidule L2

La Joconde L3

Une carte dépliante
de la tour Eiffel L5

Un livre sur mon école L8

Des crêpes L9

Le garage L10

Jacques a dit L10

Le métro touristique L10

Sur le pont d’Avignon* L3

Devant, derrière L4

Bravo L7

A Paris L8
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Unité 2

Les
championnats
de
Machinville
p. 59

Lire et écrire une lettre d’invitation L1

Nommer des magasins L2 L3

Nommer des professions L2 L3

Compter de 31 à 69 L3

Compter de 70 à 100 L4

Exprimer un besoin L4

Donner sa taille et sa pointure L4

Nommer des vêtements et des
accessoires de sport L4

Faire des achats L4 L5

Parler du sport L4 L6 L7 L8

Demander et donner un prix en euros L5

Découvrir l’euro L5 L8

Exprimer des quantités L5 L9

Nommer des aliments L5 L9 L10

Peser et mesurer L6

Compter de l’argent L8

Les moyens de transport aériens
Un avion, un hélicoptère, un ballon L1

Les professions
Un facteur, un arbitre, un boulanger,
un pâtissier, un épicier, un pharmacien,
un coiffeur, un serveur, un mécanicien,
une vendeuse L2 L3

Les magasins
Une boulangerie, une pâtisserie,
une épicerie, une pharmacie, un café,
un garage, la poste, un supermarché,
un magasin de sport L2 L3 L5

Les sports
Le tennis, le skateboard, la course,
la natation, le ski, la danse, le water-polo,
le football, le judo, le basket-ball,
la boxe, le surf, le volley-ball L4 L6 L7 L8

Les accessoires de sport
Une raquette de tennis, un maillot
de bain, un ballon, un panier
de basket-ball, une balle de tennis,
des chaussures de foot, des baskets,
un tee-shirt, des skis, des gants de
boxe, des lunettes de piscine,
un tutu, un judogi L4 L8 L10

Les aliments
Une baguette, du pain, un croissant,
un gâteau, une pastèque, un abricot,
une fraise, une banane, une tomate,
une carotte, un bonbon,
des haricots, une pizza, du poulet,
un yaourt, du fromage, du lait,
des pâtes L5 L9 L10

Les unités de mesure
Kilo, mètre, centimètre, peser,
mesurer L6 L7

Les adjectifs numéraux ordinaux
Premier, deuxième, troisième L10

Le verbe « voler » L1

La négation L1 L2

Le verbe « travailler » L2

Les articles indéfinis
(un, une, des)
Les articles partitifs
(du, de la, des) L5 L9

La marque du pluriel L7

Les verbes du premier groupe
au présent L5

La lettre V L1

Une lettre d’invitation L1

Le conte Les championnats
de Machinville L1 L2 L4 L5 L6 L7

Une liste de courses L5

Des mots sur les sports L7

La lettre W L8

Une recette de cuisine L9
Le son [v] L1 L8

Le son [w] L8

Travaux manuels et cuisine Jeux Chansons Comptines – Poèmes

Une maison en papier L3

Une tartine au fromage frais L9

Qui travaille ? L3

Le juste prix L8

La vendeuse L10

La salade de fruits L10

La course de sacs L10

La course de chariots L10

Coiffeur, coiffeur L2

Le chariot L5

La fourmi L6

Mon prof de sport L7

Unité 3

Le cirque
des
animaux
p. 79

Identifier les animaux du cirque L1

Identifier les professions du cirque L2

Caractériser à l’aide d’une phrase
relative L2

Donner l’heure L3

Parler de la routine L4

Décrire un cirque L5

Décrire un tableau célèbre L5

Formuler un jugement à l’aide
d’adjectifs L6

Caractériser un objet à l’aide
d’un superlatif L6

Identifier des instruments
de musique L7

Exprimer la négation L8

Le cirque
Un spectacle, un numéro, un chapiteau,
une piste, un micro, des gradins,
un spectateur, une roulotte, des loges,
une caisse, un billet L1 L4 L5 L6 L8

Les animaux du cirque
Un cheval, un éléphant, une girafe,
un kangourou, un tigre, un lion,
une autruche, un singe, un babouin,
un pingouin, un hippopotame,
un loup L1 L4 L5 L6 L8

Les professions du cirque
Un trapéziste, un funambule,
un jongleur, un magicien, un clown,
un acrobate, un homme canon,
un dompteur, une danseuse,
un musicien L2 L5

Le jugement
Sensationnel, époustouflant,
amusant, maladroit, élégant, génial,
sympa, drôle, ennuyeux, étonnant,
fantastique L6

Les instruments de musique
Une guitare, un tambour,
un accordéon, un piano, un violon,
une flûte, un xylophone,
une trompette L7

La négation
Il y a quelque chose ?
Non, il n’y a rien.
Il y a quelqu’un ?
Non, il n’y a personne
Bidule est quelque part ?
Non, il n’est nulle part L8

Le pluriel des noms L1

La phrase relative simple L2

Le superlatif L6

Les verbes pronominaux L4

Des mots du conte au singulier
et au pluriel L1

Le conte
Le cirque des animaux L1 L4 L5 L6 L8

Des phrases L2

L’heure L3

Une affiche de cirque L3

Des calligrammes L4

Les lettres J et G L7

Les lettres K et Q L8

Un billet de cirque L10

Le son [w\2] L5

Les sons [3]et [g] L7

Le son [k] L8

Travaux manuels et cuisine Jeux Chansons Comptines – Poèmes

Des balles à jongler L2

Une affiche de cirque L3

Un tableau pointilliste L5

Une guitare L7 L8

Un gâteau clown L9

Jeu Je pense à un animal L1

Jeu de la tapette L1 L2

Jeu de Kim L1 L2 L7

Jeu de la carte cachée L1 L2 L7

Mime : au cirque L10

Un éléphant qui se balançait * L1

Le clown est tombé L2

Méli-mélo L5

Do, ré, mi, la perdrix * L7
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Unité 4

Une drôle
d’odeur
p. 99

Identifier les pièces
de la maison L1 L3 L4 L5 L10

Identifier les objets, les meubles
de la maison L1 L3 L4 L5

Décrire une maison L1 L3 L4 L5 L6

Parler des tâches ménagères L1 L2

Citer des vêtements L3 L8

Parler des loisirs à la maison L5

Situer dans le temps L5

Décrire le changement
par rapport au passé L5

Identifier les parties extérieures
de la maison L6

Identifier les bruits de la maison L6

Décrire une odeur L7

Exprimer la possession L8 L9

Parler des animaux domestiques L9

Exprimer le souhait L9

Les tâches ménagères
Faire la vaisselle, faire la lessive,
faire le repassage, faire la cuisine,
faire le ménage L1 L2

Les objets de la maison
Un aspirateur, une télévision,
une poêle, une casserole, une lampe,
un lave-linge, un fer à repasser,
une planche à repasser, un grille-pain,
un four, un balai, un frigo, un tapis,
des rideaux, une poubelle, une chaîne
hi-fi, un lavabo, des toilettes,
une baignoire L1 L3 L4 L5

Les meubles de la maison
Une table, une chaise, un lit, une table
de nuit, un canapé, un fauteuil,
une armoire, une bibliothèque,
un bureau L1 L3 L4 L5

Les pièces de la maison
Le salon, la cuisine, le bureau,
la chambre, la salle de bains,
la buanderie, la salle à manger,
le garage L1 L3 L4 L5 L10

Le temps
D’abord, puis, enfin
Avant, maintenant L2 L5

Les loisirs à la maison
Regarder la télévision, lire une bande
dessinée, lire un livre, jouer avec
une console de jeux, jouer aux échecs,
écouter la radio, écouter
de la musique, un ordinateur,
une chaîne hi-fi L5

Les parties extérieures de la maison
Un toit, une cheminée, une fenêtre,
des volets, un escalier, une porte L6

L’ordinateur
Un écran, un clavier, une imprimante,
une touche, une souris, une unité
centrale, une clé USB L6

Les odeurs
Ça sent bon, ça sent le savon,
ça sent la lessive, une odeur agréable,
ça sent mauvais, ça sent le fromage,
une odeur désagréable L7

Les animaux domestiques
Un chien, un chat, un lapin,
un poisson rouge, un hamster,
un canari L9

Etre en train de [+ infinitif] L2

L’imparfait L5

La possession L8 L9

Le verbe « faire »
au présent L1 L2

Le verbe « lire » au présent L5

Les verbes « avoir » et « être »
à l’imparfait L5

Le verbe « dormir » au présent L8

Les verbes « avoir » et « être »
au présent L9

Le conte
Une drôle d’odeur L1 L3 L4 L5

Les graphies eu et œu L3

Les graphies el, er et es L4

Le lexique de la maison L4

Un schéma annoté L6

Un texte descriptif sur le putois L7

La graphie oi L9

Les sons [¿]et [ˇ] L3

Le son [wa] L9

Travaux manuels et cuisine Jeux Chansons Comptines – Poèmes

Un frigo bien rempli L2

Une banque de mots L4

Une compote de pommes L8

Un panneau collectif sur
les animaux domestiques L9

Où est caché le putois ? L10 Ils étaient cinq dans un grand lit * L3

Il était un petit homme * L5

Le balai L1

L’E dans l’O L4

Unité 5

Eliot
s’est cassé
la jambe
p. 119

Raconter un événement au passé L1 L2

Raconter un accident L1 L2

Nommer les professions médicales L2 L5

Dire ce que l’on peut ou
ne peut pas faire L3

Exprimer une émotion L3 L4

Décrire la personnalité L4

Nommer les différentes parties
du visage et du corps L5 L6

Parler de la maladie L5 L6

Ecrire les nombres de 0 à 10 L6 L8

Parler d’un anniversaire L7 L8

Faire des phrases comparatives L8

Parler de la ressemblance L9

La maladie
Un hôpital, une ambulance, un
infirmier, une infirmière, un médecin,
une chaise roulante, une radio, un
plâtre, un pansement, des béquilles,
un stéthoscope, un thermomètre, se
casser la jambe, avoir la varicelle, avoir
le nez qui coule, avoir mal à la gorge,
avoir de la fièvre L1 L2 L3 L5 L6

Les émotions et les adjectifs
de personnalité
Etre triste, fier, fâché, en colère, gentil,
méchant, casse-cou, content,
optimiste, pessimiste, timide, drôle,
calme, égoïste, honteux, nerveux,
généreux, paresseux, heureux,
malheureux, courageux, joyeux,
peureux
Rigoler, pleurer L3 L4

Les parties du visage et du corps
Un œil, des yeux, le nez, la bouche,
les dents, une oreille, les cheveux,
la tête, le cou, la gorge, le ventre,
le dos, un bras, une main, un pied,
une jambe L5 L6

L’anniversaire
Une fête, un anniversaire, une fête
d’anniversaire, un ballon, un gâteau,
une bougie, un cadeau, une guirlande,
un lampion, une carte d’anniversaire,
joyeux anniversaire L7 L8

La comparaison
Etre plus grand que, être moins
grand que, être aussi grand que L8

La ressemblance
Il ressemble à… L9

Le passé composé L1 L2

Le verbe « pouvoir » L3

L’accord des adjectifs en eux L4

Le verbe « tomber »
au passé composé L1

Le verbe « faire »
au passé composé L2 L8

Le conte
Eliot s’est cassé la jambe L1 L3 L5 L7

Les mots en ier L2

Les lettres X et Y L3

Les graphies ail, aille et eil, eille L5

Des phrases en cascade L8

Des cartes d’anniversaire L8

Les nombres de 0 à 10 L6 L8

Les sons [ks], [i]et [j] L3

Les sons [aj]et [2j] L5

Les sons [\1]et [\c] L7

Le son [\2] L9

Travaux manuels et cuisine Jeux Chansons Comptines – Poèmes

L’histoire d’une carte postale L2

De drôles de lettres L3

Des marionnettes émotions L4

Un livre sur les bobos L6

Des lampions L7

Des guirlandes L7

Une carte d’anniversaire L8

Mille menottes L9

Le béret des mots L10

Le ballon qui parle L10

La récolte des mots L10

A la volette* L1

Mon âne* L5

Polichinelle* L4

Mille menottes L9
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Unité 6

La chasse
au dahu
p. 141

Décrire un animal imaginaire L1 L2

Faire des projets L1 L2 L3

Poser des questions
pour s’informer L1 L2 L3

Découvrir la légende
du dahu L1 L2 L3 L5 L6

Exprimer la nécessité L1 L3

Parler au futur L1 L3 L4

Décrire un escargot L2

Décrire une expérience sensorielle
sur le toucher (gluant) L2

Décrire une carte et s’orienter L3 L4

Découvrir les animaux de la forêt L5 L6

Décrire une forêt L5 L6

Parler de l’habitat des animaux L6

Emettre une hypothèse L6

Parler du hérisson L6 L7 L8

Identifier les sons de la forêt L8

Décrire une couverture de livre L9

La chasse au dahu
Un sifflet, une lampe de poche,
une gourde, un sac, un sac à dos,
un appareil photo, une carte,
un bâton, le dahu, les cornes,
le pelage, les pattes L1 L2

L’escargot
Une coquille, un pied,
des tentacules, des yeux,
une tête, gluant, ramper L2

Les points cardinaux
Le nord, le sud, l’est, l’ouest L3 L4

Les animaux de la forêt
Un chevreuil, un escargot,
une truite, une chouette,
un écureuil, une grenouille,
un cerf, une abeille, un ours,
un hérisson L5 L6

La forêt
Un arbre, une fleur, un buisson,
une montagne, un étang,
une rivière, un ruisseau,
un chemin L5 L6

La nécessité
Il faut L1

Avoir besoin de L3

La question L1 L2 L3

L’hypothèse
Je crois que L6

Le futur L1 L3 L4

Le verbe « marcher » au futur L5

Le verbe « prendre » au futur L6

Le verbe « vivre » au présent L6

Le conte
La chasse au dahu L1 L3 L5 L6

La description écrite
d’un animal L2

Une carte simple L3

Les nombres de 11 à 20 L7

Des mots en [uj]et [ˇj] L9

Un rébus L9

Annoter un schéma de fleur L9

Une couverture de livre L9

Le son [ˇj] L6

Les sons [s]et [z] L7

Les son [h]et [hi] L8

Le son [5] L9

Travaux manuels et cuisine Jeux Chansons Comptines – Poèmes

Du slime L2

Une boussole L4

Une chouette marionnette L5

Un hérisson porte-crayon L7 L8

Les petits écureuils L10 Pauvre Dahu L1

Le grand cerf * L5

Dis maman L4

Le hérisson L8
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Unité 1

Bidule à Paris

L’unité 1 propose un voyage au cœur de la culture française. Guidés par Lou et Eliot, les deux nouveaux amis de Bidule,
les enfants vont découvrir les monuments de Paris, visiter le Louvre, y admirer la Joconde, prendre le métro et déguster
des crêpes à l’occasion de la fête foraine du jardin des Tuileries. Les enfants vont aussi découvrir une école élémentaire
française, les différentes matières scolaires et l’emploi du temps des élèves français de leur âge.
L’unité 1 propose aussi une première approche de la conjugaison, ainsi que de nombreuses révisions, notamment la
présentation, l’orientation dans l’espace et les couleurs.
Le choix des thèmes et des champs lexicaux est guidé ici par le souci de donner aux enfants les outils nécessaires pour
s’exprimer dans leur environnement quotidien : la ville et l’école.

Leçon 1 ................................................................................................ 38
Séquence 1 : Mise en route
Séquence 2 : Découverte : Bidule à Paris (pages 14 et 15)
Séquence 3 : Découverte : présenter un ami
Séquence 4 : Ecrit : le ballon de Bidule
Séquence 5 : Phonétique : les sons [ij] et [il]
Séquence 6 : Fin de la leçon
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Séquence 6 : Fin de la leçon
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Séquence 5 : Ecrit : un sondage
Séquence 6 : Fin de la leçon
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Séquence 2 : Découverte : la routine de classe
Séquence 3 : Ecrit : un emploi du temps
Séquence 4 : Ecrit : l’emploi du temps de la classe
Séquence 5 : Comptine : Bravo
Séquence 6 : Fin de la leçon
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_ Je m’appelle [+ prénom].

_ Quel âge tu as ?

_ J’ai [+ âge].

_ Où tu habites ?

_ J’habite à [+ ville / quartier].

_ Elle / Il s’appelle [+ prénom].

_ Elle / Il a [+ âge].

_ Elle / Il habite à [+ ville / quartier].

Faire répéter plusieurs fois en groupe le schéma question réponse.

_ Comment tu t’appelles ?

_ Je m’appelle Emma.

_ Quel âge tu as ?

_ J’ai 8 ans, etc.

Lancer un sac lesté vers un enfant et lui dire :

_ Je m’appelle [+ prénom]. Et toi ?

Varier en disant :

_ Comment tu t’appelles ?

_ Quel âge as-tu ?

_ Où habites-tu ?

_ J’habite à [+ ville / quartier] et toi ?

Si les enfants sont à l’aise, leur demander de lancer le sac lesté à un
camarade en posant la question.

Prendre les marionnettes fabriquées dans l’unité zéro pour faire
pratiquer les questions.

Inviter les enfants à se mettre par deux et à imaginer de petits
dialogues pour se présenter.

Ouvrir le livre à la page 15. Reprendre les prénoms des enfants de
l’école du Chêne Vert et travailler les structures de présentation à
la troisième personne du singulier.

_ Elle s’appelle Mona.

_ Il s’appelle Romain, etc.

Ouvrir le livre page 22. Faire l’activité 1 à l’oral.

Donner un exemple :

_ Elle s’appelle Lou.

_ Elle a 9 ans.

_ Elle habite à Paris.

_ Il s’appelle Eliot.

_ Il a 8 ans.

_ Il habite à Paris.

Possibilité de faire écrire les textes une fois l’exercice à l’oral
terminé.

SEQUENCE 4 E 10minutes

Ecrit : le ballon de Bidule

N Le ballon est aussi appelé montgolfière du nom de ses
inventeurs Joseph et Etienne de Montgolfier. Inventée en 1782, la
montgolfière est composée de deux parties principales : le ballon
et la nacelle. Le ballon est une grande enveloppe gonflée à l’air
chaud ; l’air chaud ayant une masse volumique plus faible que l’air
environnant, le ballon s’envole. La nacelle est un panier accroché
au ballon où prend place le pilote.

Déroulement
Observer les illustrations des pages 14 et 15. Présenter les
différentes parties du ballon (le ballon et la nacelle).
Ecrire les mots au tableau et demander aux enfants de les lire.

_ Un ballon.

_ Une nacelle.

Présenter également les verbes « voler » et « atterrir ».

_ Le ballon vole.

_ Le ballon atterrit.

Prendre le cahier d’activités et faire l’activité 1, page 9.
Les enfants doivent découper les étiquettes à la page cartonnée 2
et les coller convenablement sous chaque illustration.

Solution :
1. C’est un ballon.
2. C’est une nacelle.
3. Le ballon vole.
4. Le ballon atterrit.

Possibilité de jouer la saynète suivante accompagnée des mimes
convenables.

_ Je pars en voyage.

_ Au revoir !

_ Voici mon ballon !

_ Je monte dans la nacelle.

_ J’ouvre le gaz et j’allume le feu.

_ Le ballon monte, il monte, il monte !

_ Je vole !

_ Je ferme le gaz et j’éteins le feu.

_ Le ballon descend, il descend.

_ Le ballon atterrit.

_ Je suis arrivé.

_ Bonjour !

SEQUENCE 5 E 15minutes

Phonétique : les sons [ij] et [il]

N Les deux sons composés [ij] et [il] ne poseront normalement
pas de problème de prononciation. Par contre, pour bien les
distinguer, il faudra forcer légèrement sur le deuxième phonème
[j] et [l] et bien montrer les mouvements des lèvres et de la langue.
La difficulté réside ici dans le fait qu’ils peuvent correspondre à la
même graphie -ille, comme par exemple « fille » et « quille » pour
[ij] et « ville » et « mille » pour [il].
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SEQUENCE 1 E 5minutes

Mise en route

Déroulement
Faire l’appel.
Chanter la chanson Bonjour Bidule.
Revoir le vocabulaire de l’unité 0.

Introduire la phrase du jour.

Suggestions de phrase du jour :

_ Je m’appelle [+ prénom], je suis [+ nationalité], j’ai [+ âge].

Présenter la phrase du jour en l’écrivant au tableau ou sur une très
grande étiquette afin de pouvoir être lue par toute la classe.
L’enseignant peut aussi écrire la phrase du jour sur une petite
étiquette et la distribuer aux enfants qui la colleront dans leur
cahier.

SEQUENCE 2 E 10minutes

Découverte : Bidule à Paris (pages 14 et 15)

N Le premier conte de l’année est à la fois réaliste et imaginaire.
Réaliste car on y voit le vrai Paris et ses monuments. Imaginaire car
on y découvre Bidule, un drôle de personnage que le hasard fait
atterrir dans la cour de l’école du Chêne Vert, à l’heure de la
récréation. Deux élèves, Lou et Eliot, vont se lier d’amitié avec
Bidule et vont l’inviter à visiter la capitale.
Le conte finit comme il débute, avec une chute du ciel, mais cette
fois-ci le soir et en parachute ; un moyen original pour descendre
de la tour Eiffel !

Déroulement
Présenter Paris et la France. Utiliser une carte dumonde pour situer

la France. Montrer Paris sur la carte du livre, page 12. Montrer
quelques photos ou cartes postales de Paris.

Des photos de Paris sont téléchargeables sur le site compagnon
http://larecre.samirediteur.com, à la rubrique ressources.

_ La France est un pays d’Europe.

_ Paris est la plus grande ville de France.

_ Paris est la capitale de la France.

Demander aux enfants s’ils ont déjà visité la France et Paris. Leur
proposer d’apporter des objets de France lors de la prochaine
leçon.

Présenter le lexique des pages 14 et 15 du conte à l’aide des
illustrations et des cartes images.

Montrer le livre aux enfants et leur demander de décrire ce qu’ils
voient.

_ Qu’est-ce que c’est ?

_ C’est un ballon, c’est une école, etc.

Il n’est pas nécessaire d’insister sur le vocabulaire de la ville car il
sera exploité en leçon 6.

Proposer des mimes pour certains mots.

i une automobile : tenir le volant.

un chêne : s’immobiliser et tendant les bras pour faire les
branches de l’arbre.
le ciel : dessiner la voûte céleste avec les mains ouvertes et les
bras vers le haut.
une école : faire un toit triangulaire en joignant les doigts des
deux mains, puis faire semblant d’écrire et de lire.
un ballon : faire semblant de tenir les cordes et pivoter tout le
corps comme si l’on était dans la nacelle d’une montgolfière en
plein vol.

Faire écouter avec le CD les pages 14 et 15 du conte au moins deux
fois.
Inviter les enfants à mimer les mots choisis lorsqu’ils les entendent
dans l’enregistrement.

Terminer la séquence en revoyant le vocabulaire appris.
Poser quelques questions sur les personnages présentés à la
page 15.

_ Comment il s’appelle ?

_ Eliot.

_ Il habite à Paris ?

_ Oui !

SEQUENCE 3 E 10 minutes

Découverte : présenter un ami

Déroulement
Revoir les structures suivantes.

_ Comment tu t’appelles ?

Cette leçon contient 6 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
1. Consolider les structures de la leçon précédente.
2. Découvrir les pages 14 et 15 du conte.
2. 3. Découvrir les personnages du conte.
3. Présenter un ami.
4. Décrire un ballon.
5. Identifier et différencier les sons [il] et [ij].
6. Prendre congé.

Matériel
2. Cartes postales ou photos de Paris (facultatif)
3. Sac lesté

Dispositif
1. 2. 3. 6. Collectif
4. 5. Collectif et individuel

Unité 1, Leçon 1 E 55 minutes
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SEQUENCE 2 E 15minutes

Découverte : la majuscule

Déroulement
Ecrire les prénoms des enfants de l’école du Chêne Vert au tableau
en lettres cursives (de préférence ceux qui commencent par une
voyelle).

_ Eliot, Inès, Emma, Alexandre.

Demander aux enfants ce qu’ils remarquent.

_ Les prénoms commencent par une lettre majuscule.

Expliquer que le prénom est un nom propre et que tous les noms
propres (et seulement les noms propres) commencent par une
majuscule. Chercher des exemples de noms propres connus des
enfants (villes, pays, monuments, personnages célèbres…).

_ Tintin, Astérix, la France, l’Italie, la Tunisie, Paris, Nice, etc.

Demander aux enfants de chercher d’autres mots commençant
par une majuscule à la page 14 du livre (autres que ceux qui
débutent une phrase).

_ Paris, l’école du Chêne Vert, la rue Blanche.

S’il y a des différences dans l’utilisation de la majuscule entre le
français et la langue maternelle des enfants, en parler.

N Par exemple, en anglais les mois de l’année, les jours de la
semaine et les langues commencent par une majuscule, alors
qu’en français ce sont des minuscules. En anglais, les nationalités
prennent toujours une majuscule. En français, si la nationalité est
employée en tant que nom (un Français à l’étranger), elle prend
une majuscule, si elle est employée en tant qu’adjectif (un
travailleur français), elle prend une minuscule. En arabe, la lettre
majuscule n’existe pas.

_ On écrit « January » avec une majuscule mais « janvier » sans
majuscule.

_ On écrit « Monday » avec une majuscule mais « lundi » sans
majuscule.

Faire l’activité 4, page 11 du cahier.
Montrer comment tracer les majuscules au tableau.

Solution :
1. Lou habite à Paris.
2. Eliot est né un mercredi 3 mai.
3. Bidule visite la tour Eiffel.

SEQUENCE 3 E 10minutes

Découverte : la question

Déroulement
Diviser la classe en deux groupes : « le groupe des phrases
interrogatives » et « le groupe des phrases affirmatives ».

Prononcer des phrases affirmatives et interrogatives. Utiliser
notamment des mots et des structures que les enfants ne
connaissent pas.

_ Tu habites à Casablanca.

_ Tu t’appelles Rémi ?

_ Vous connaissez Bordeaux ?

_ Nous sommes fatigués.

Le groupe des phrases interrogatives doit se lever quand il entend
une phrase interrogative et le groupe des phrases affirmatives doit
se lever quand il entend une phrase affirmative.

Faire écouter les phrases de l’activité 5, page 11 du cahier à l’aide
du CD. Demander aux enfants de ponctuer les phrases
correctement.
Corriger.

Solution :
1. Tu t’appelles Tom ?
2. Tu habites à Paris ?
3. Il habite à Paris.
4. Comment tu t’appelles ?
5. Tu as 7 ans.
6. Quel âge tu as ?

Faire remarquer aux enfants que c’est l’intonation donnée à la
phrase qui la rend interrogative ou affirmative.

SEQUENCE 4 E 5minutes

Lecture : la question

Déroulement
Demander aux enfants de faire l’activité 6, page 11 du cahier.

_ Lisez les questions et les réponses.

_ Reliez correctement.

SEQUENCE 5 E 10minutes

Art : un dessin de Bidule

Déroulement
Proposer aux enfants de dessiner Bidule.

_ Dessinez Bidule.

_ Coloriez.

Pendant que les enfants dessinent, leur poser quelques questions
sur leurs dessins et revoir le vocabulaire des parties du corps et de
la description (La récré Initiation, unité 1 et La récré 1, unité 5).

_ Bidule est petit. Il n’a pas beaucoup de cheveux. Il a de grands yeux,
une moustache et des lunettes.
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Déroulement
Ecrire le mot « fille » au tableau. Lire à haute voix en insistant sur la
prononciation du son [ij].
Demander aux enfants de répéter. Puis demander s’ils entendent
[l] dans le mot « fille ».

_ Répétez « fille » !

_ Vous entendez [l] ?

_ Non.

Ecrire et faire lire d’autres mots ayant le son [ij] tout en donnant le
sens des mots.

Exemples de mots en [ij] :

_ Une bille, une quille, une chenille, un gorille, une grille, une famille,
un billet, un papillon.

Faire remarquer la graphie –ill commune à tous les mots.

Puis écrire le mot « ville » et le lire à haute voix.
Demander aux enfants de répéter. Puis demander s’ils entendent
[l] dans le mot « ville ».

_ Répétez « ville » !

_ Vous entendez [l] ?

_ Oui.

Ecrire et faire lire d’autres mots ayant le son [il] tout en donnant le
sens des mots.

Exemples de mots en [il] :

_ Un crocodile, un village, mille, un fil, une pile.

Faire remarquer les deux graphies –ill et –il.
Rappeler que la graphie –ill est aussi présente dans les mots en [ij].

Prononcer quelques mots ayant les sons [il] et [ij] et demander
aux enfants d’identifier les sons. Pour cela, diviser la classe en deux
groupes :

_ Vous êtes le groupe des [il] comme ville. Si vous entendez le son
[il], vous vous levez.

_ Vous êtes le groupe des [ij] comme fille. Si vous entendez le son [ij],
vous vous levez.

Faire les activités 2 et 3, page 10 du cahier.

Pour l’activité 3, faire écouter le CD à deux reprises.
Répéter les mots et identifier les sons avec les enfants.

SEQUENCE 6 E 5minutes

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. Utiliser la
marionnette de Bidule pour dire au revoir.

_ Au revoir les enfants.

_ Au revoir Bidule.

Chanter tous ensemble la chanson Au revoir Bidule.

SEQUENCE 1 E 10minutes

Mise en route

Déroulement
Revoir à l’aide des illustrations du livre et des cartes images le
lexique de la leçon 1.

_ Comment tu t’appelles ?

_ Je m’appelle [+ prénom], etc.

_ C’est une ville.

_ Voici un chêne.

Ensemble réécouter le CD ou relire les pages 14 et 15.

Suggestions de phrase du jour :

_ Je m’appelle Lou, j’habite à Paris et j’ai 8 ans.

_ Le ballon vole au-dessus de Paris.

_ Le ballon atterrit dans la cour.

Possibilité de refaire la saynète présentée en leçon 1, séquence 4.

Cette leçon contient 6 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
2. Découvrir l’utilisation de la lettre majuscule.
3. 4. Ecouter des phrases interrogatives et affirmatives.
4. Lire des questions simples.
5. Décrire un personnage.

Matériel
5. Crayons de couleur (ou feutres)

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

Unité 1, Leçon 2 E 55 minutes
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Puis demander aux enfants :

_ Où est le nounours ?

_ Il est sur la table, etc.

Inviter les enfants à faire l’activité 7, page 12 du cahier. Ils doivent
compléter convenablement les dessins. Passer entre les tables
pour vérifier les dessins des enfants.

SEQUENCE 4 E 15minutes

Art : La Joconde

N La Joconde (ou portrait de Mona Lisa) est un tableau réalisé par
le peintre italien Léonard de Vinci entre 1503 et 1506. Il est exposé
au musée du Louvre à Paris. C’est sans doute la peinture la plus
célèbre du monde. Pour plus de renseignements, visiter le site du
musée du Louvre : http://www.louvre.fr

Déroulement
Demander aux enfants d’observer La Joconde à la page 17 du livre.
Introduire le vocabulaire de la peinture.

_ Voici La Joconde.

_ C’est une peinture (ou un tableau).

_ Elle est dans un musée.

Puis donner quelques explications sur La Joconde. Cela peut être
fait dans la langue d’enseignement.

_ La Joconde est exposée au musée du Louvre à Paris.

_ Léonard de Vinci a peint La Joconde.

_ Léonard de Vinci est un peintre italien.

Distribuer du matériel pour dessiner et proposer aux enfants de
reproduire La Joconde.
Présenter les dessins des enfants. Puis les afficher dans la classe ou
les placer dans les portfolios des enfants.

SEQUENCE 5 E 10minutes

Chanson : Sur le pont d’Avignon

N Sur le pont d’Avignon est une chanson populaire française qui
remonte au XVe siècle. Elle célèbre la construction du pont

d’Avignon (ville au sud-est de la France) qui date du XIIe siècle.
Il existe plusieurs variantes pour les paroles. On y fait notamment
danser tous les métiers :
Les musiciens font comme ça,
Et puis encore comme ça.
La chanson pourra être reprise dans les unités suivantes en y
ajoutant les métiers introduits (pâtissier, accordéoniste, infirmière,
etc.).

Déroulement
Ouvrir le livre à la page 25 et présenter les paroles de la chanson
Sur le pont d’Avignon à l’aide de l’illustration.

Faire répéter phrase par phrase.
Faire écouter la chanson avec le CD.

Demander aux enfants de se mettre debout et de faire une ronde.
Chanter tous ensemble la chanson en marchant lentement.

Puis, chanter à nouveau en mimant. Filles et garçons se mettent en
rang les uns en face des autres.

i Les beaux messieurs font comme ça : les garçons saluent les filles
en faisant semblant d’enlever leur chapeau avec la main droite.

Et puis encore comme ça : même chose avec la main gauche.

Les belles dames font comme ça : les filles font la révérence en
pliant les genoux vers la droite.

Et puis encore comme ça : même chose vers la gauche.

SEQUENCE 6 E 5minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Chanter une ou plusieurs chansons au choix des enfants.

Saluer les enfants.
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SEQUENCE 6 E 5minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Demander à des enfants volontaires de présenter leur dessin de
Bidule devant la classe.

Accrocher les dessins dans la classe, puis les placer plus tard dans
les portfolios des enfants.

Ranger la classe et saluer les enfants.

SEQUENCE 1 E 5minutes

Mise en route

Déroulement
Revoir le lexique de la leçon précédente.

Suggestions de phrase du jour :

_ Comment tu t’appelles ?

_ Où tu habites ?

_ Quel âge tu as ?

SEQUENCE 2 E 10minutes

Découverte : Bidule à Paris (pages 16 et 17)

N Notre-Dame de Paris, célèbre cathédrale d’inspiration
gothique, est située sur l’île de la Cité à Paris. Sa construction a
débuté en 1163 pour s’achever en 1250. Elle a depuis lors fait
l’objet de nombreux travaux de réaménagement et de restauration.
Connue pour sa façade occidentale, ses vitraux et ses grands
arcs-boutants, c’est le monument français le plus visité.

N Le Louvre est situé à Paris sur la rive droite de la Seine. C’est une

ancienne résidence royale transformée en musée en 1793. La
pyramide de verre située dans la cour Napoléon, à l’entrée du
musée, a été inaugurée en 1988. L’ouverture de l’aile Richelieu à
des collections du musée en 1993 (l’aile était occupée jusque-là
par le ministère des Finances) fait du Louvre le plus grand musée
du monde.

N Le bateau-mouche est un long bateau typiquement parisien,
dont le pont est découvert ou vitré, et qui parcourt la Seine pour
faire découvrir aux touristes les monuments de la capitale.

Déroulement
Présenter le vocabulaire à l’aide des illustrations des pages 16 et 17
et des cartes images.

_ Un bateau-mouche, un pont, un fleuve, la Seine, une île, un musée,
une pyramide, une peinture, devant, à côté de, sous, sur, dans.

Expliquer ce qu’est un bateau-mouche.
Donner le nom du fleuve qui traverse Paris : la Seine. Faire
remarquer l’utilisation de la majuscule, car il s’agit d’un nom
propre.

Possibilité de montrer des photos ou des cartes postales de Notre-
Dame de Paris et du musée du Louvre.

Choisir quelques mots et les mimer.

i un fleuve : dessiner le cours du fleuve en ondulant les deux
mains.

un pont : arquer le bras.

une île : former un cercle en joignant pouces et index.

Lorsque les enfants écoutent le conte, ils doivent mimer les mots
entendus.

Faire écouter les pages 16 et 17 du conte avec le CD.
Poser quelques questions de compréhension orale.

_ Que propose Lou ?

_ Elle propose de visiter Paris.

_ Où sont Bidule, Lou et Eliot ?

_ Ils sont sur un bateau-mouche.

_ Ils sont devant la Pyramide du Louvre.

Demander aux enfants de lire les pages 16 et 17 par paire.

Revoir les monuments des pages 16 et 17 en invitant les enfants à
les situer sur les illustrations.

_ Notre-Dame est sur une île.

_ La Pyramide du Louvre est devant le musée du Louvre.

SEQUENCE 3 E 10minutes

Grammaire : les prépositions de lieu

Déroulement
Prendre un objet (un nounours par exemple) et le poser sur une
table, sous une table, devant un enfant, derrière un enfant, dans un
sac, à côté d’une fenêtre, etc.

Cette leçon contient 6 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
2. Découvrir les pages 16 et 17 du conte.
2. Découvrir des monuments parisiens.
3. Utiliser des prépositions de lieu.
4. Découvrir la Joconde.
4. Dessiner la Joconde.
5. Découvrir la chanson Sur le pont d’Avignon.

Matériel
4. Crayons de couleur (ou feutres)

Dispositif
1. 5. 6. Collectif
2. Collectif et par paire
3. Collectif et individuel
4. Individuel

Unité 1, Leçon 3 E 55 minutes

Cette leçon contient 6 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
2. Découvrir les pages 18 et 19 du conte.
2. 4. Identifier des couleurs.
3. Lire et écrire des mots du conte.
4. Accorder un adjectif de couleur en genre.
5. Découvrir la chanson Devant, derrière.
6. Prendre congé.

Matériel
4. Sac opaque

Dispositif
1. 5. 6. Collectif
2. Collectif et par paire
3. Individuel ou par paire, collectif
4. Collectif et individuel

Unité 1, Leçon 4 E 55 minutes
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SEQUENCE 5 E 5minutes

Chanson : Devant, derrière

N Cette chanson est inédite. Ces paroles peuvent être modifiées
pour introduire d’autres parties du corps et d’autres adverbes de
lieu.

Déroulement
Ouvrir le livre à la page 25 et présenter les paroles de la chanson
Devant, derrière.

Faire répéter phrase par phrase.
Faire écouter la chanson avec le CD.

Demander aux enfants de se mettre debout. Mimer tous ensemble
les paroles de la chanson.
Chanter plusieurs fois la chanson avec le CD en mimant.

SEQUENCE 6 E 5minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Chanter la chanson Au revoir Bidule.

Saluer les enfants.

SEQUENCE 1 E 5minutes

Mise en route

Déroulement
Revoir le lexique de la leçon précédente.

_ Qui aime les crêpes ?

_ Qui aime les guimauves ? etc.

Reprendre la chanson Devant, derrière.

Suggestions de phrase du jour :

_ C’est un ballon rouge.

_ Bidule monte et descend les montagnes russes.

_ Bidule aime les guimauves.

_ Eliot aime les barbes à papa.

_ Lou aime les crêpes.

SEQUENCE 2 E 10minutes

Découverte : Bidule à Paris (pages 20 et 21)

N La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel pour
l’exposition universelle de 1889. Située à Paris au bord de la Seine,
elle est le symbole de la capitale et un des monuments les plus
visités au monde. Elle culmine à 325 mètres et compte trois étages
qui renferment des restaurants et un émetteur de programmes
radio et télé.

Déroulement
Présenter le vocabulaire à l’aide des illustrations des pages 20 et 21
ainsi que des cartes images.

_ La tour Eiffel, des escaliers, un parachute, monter, descendre, en
haut, en bas.

Faire écouter les pages 20 et 21 du conte à l’aide du CD.

Poser quelques questions de compréhension orale.

_ Qu’est-ce que c’est ?

_ C’est la tour Eiffel, un parachute, etc.

_ Comment Bidule monte ?

_ Bidule monte les escaliers.

_ Comment les touristes montent ?

_ Les touristes montent en ascenseur.

_ Comment Bidule descend ?

_ Il descend en parachute.

_ Il est en haut ?

Demander aux enfants de lire les pages 20 et 21 par paire.
Pratiquer quelques structures du texte telles que :

_ Les touristes montent en ascenseur.

_ Bidule descend en parachute.

SEQUENCE 3 E 10minutes

Ecrit : des phrases dans l’ordre

Déroulement
Inviter les enfants à faire l’activité 9, page 13 du cahier.

Solution :
1. J’écris avec un stylo.
2. Je dessine avec un crayon.
3. Bidule lit avec des lunettes.
4. Mehdi chante avec un micro.
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SEQUENCE 1 E 10minutes

Mise en route

Déroulement
Déroulement habituel de mise en route.

Revoir le lexique de la leçon précédente.

Suggestions de phrase du jour :

_ Le bateau passe sous le pont.

_ Le bateau passe devant le Louvre.

_ Le bateau passe à côté de Notre-Dame.

SEQUENCE 2 E 10minutes

Découverte : Bidule à Paris (pages 18 et 19)

N Le jardin des Tuileries est situé près du Louvre. Il constitue un
bel exemple de jardin à la française. Il comporte de grands bassins,
de longues allées et de nombreuses sculptures. Les enfants
peuvent se promener à dos de poney ou guider des bateaux dans
le bassin. En été, le jardin accueille une fête foraine qui propose de
nombreuses attractions, notamment la grande roue.

Déroulement
Présenter le vocabulaire à l’aide des illustrations des pages 18 et 19
du livre.

_ Une fête foraine, une barbe à papa, une guimauve, une crêpe, une
montagne russe, monter, descendre, en avant, en arrière.

Faire écouter les pages 18 et 19 avec le CD. Proposer de mimer
quelques mots pour rendre l’écoute plus active.

i une montagne russe : imiter avec la main le trajet sinueux d’un
train sur une montagne russe.
une barbe à papa : tourner le poignet comme pour récupérer
les filaments de sucre sur le bâtonnet puis faire semblant de
manger avec le doigt.

Poser quelques questions de compréhension orale.

_ Qu’est-ce que c’est ?

_ C’est une montagne russe.

_ C’est une guimauve.

_ C’est une barbe à papa.

_ C’est une crêpe.

_ Où sont-ils ?

_ Ils sont à la fête foraine.

_ Tu aimes la guimauve ?

Demander aux enfants de lire les pages 18 et 19 par paire.

Revoir les couleurs vues dans les niveaux précédents (La récré
initiation, unité 2 et La récré 1, unité 1) à l’aide des illustrations.

_ C’est quelle couleur ?

_ C’est bleu, vert, jaune, rose.

_ C’est une guimauve bleue, etc.

Introduire la couleur mauve.

_ C’est quelle couleur ?

_ C’est mauve.

_ C’est une guimauve mauve.

SEQUENCE 3 E 15minutes

Lecture : je sais lire

Déroulement
Ouvrir le livre à la page 22 et demander aux enfants de faire
l’activité 3. L’enseignant pourra d’abord faire écouter les mots avec
le CD.

Demander aux enfants d’identifier les noms masculins et féminins.
Faire remarquer la couleur de l’article indéfini : bleu pour le
masculin et rouge pour le féminin.

Tous ensemble préparer un panneau pour y inscrire les mots du
conte.
Pour le rendre plus visuel, l’enseignant pourra dessiner un énorme
ballon dans lequel il écrira ou fera écrire les mots dictés par les
enfants.
Ecrire les articles en respectant la règle des couleurs comme dans
le livre.
Ce panneau pourra être complété à la fin de chaque leçon.

SEQUENCE 4 E 10minutes

Grammaire : les adjectifs de couleur

Déroulement
Revoir les couleurs à l’aide des illustrations.
Apporter différents petits objets de couleurs différentes.
Nommer les objets et leur couleur.

_ Un avion bleu, un crayon vert, une peluche rouge, etc.

Faire remarquer que l’adjectif de couleur se place toujours après le
nom.
Faire ensuite remarquer les différences phonétiques entre les
adjectifs masculins et féminins.

_ Un pantalon vert.

_ Une robe verte.

Possibilité de faire un rappel des adjectifs de nationalités (unité 0).

Placer les objets sélectionnés dans un sac opaque.
Faire passer le sac dans la classe et demander aux enfants
d’identifier un objet et sa couleur par le toucher uniquement.

Sortir l’objet du sac pour vérifier la réponse.

Inviter les enfants à faire l’activité 8, page 12 du cahier.
Corriger.

Solution :
1. un chapeau bleu
2. un cartable vert
3. un stylo noir
4. un livre jaune

Cette leçon contient 6 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
2. Découvrir les pages 20 et 21 du conte.
3. Remettre dans l’ordre les mots d’une phrase.
4. Conjuguer le verbe « monter » au présent.
5. Faire une carte postale dépliante de la tour Eiffel.

Matériel
5. Deux feuilles A4 de papier épais et coloré par enfant, petite
bande de papier, ciseaux, feutres, colle

Dispositif
1. 4. 6. Collectif
2. Collectif et par paire
3. 5. Individuel

Unité 1, Leçon 5 E 55 minutes
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SEQUENCE 1 E 5 minutes

Mise en route

Déroulement
Déroulement habituel avec révision des structures et du lexique.

Suggestions de phrase du jour :

_ Je monte en ascenseur.

_ J’écris avec un stylo.

_ Bidule voyage en ballon.

_ Les trois amis visitent Paris en bateau-mouche.

SEQUENCE 2 E 15 minutes

Découverte : la ville

Déroulement
Ouvrir le livre à la page 14.
Décrire l’illustration et donner aux enfants le lexique nécessaire à
l’aide des cartes images.

_ C’est Paris.

_ Il y a des immeubles.

_ Il y a des rues.

_ Il y a des voitures / des automobiles.

_ Il y a une école.

_ Il y a un jardin.

_ Il y a des arbres.

_ Il y a des ponts.

_ Il y a un fleuve : la Seine.

_ Il y a un ballon dans le ciel.

Ensemble écouter et relire la page 14.

Ecrire les mots de la ville au tableau et faire lire les mots par les
enfants.

_ Un immeuble, une rue, une voiture, une école, un jardin, un arbre,
un pont, un fleuve, un ballon, etc.

Inviter les enfants à faire l’activité 10, page 13 du cahier. Les
enfants doivent découper les étiquettes à la page cartonnée 3 et
les coller convenablement sur le dessin.
Corriger.

SEQUENCE 3 E 5 minutes

Grammaire : il y a [+ nom]

Déroulement
Ecrire « il y a » au tableau. Puis poser une carte image à côté et
demander aux enfants de formuler la phrase suivante :

_ Il y a une voiture, etc.

Ajouter un autre élément à la phrase tel que :

_ Dans la rue, il y a une voiture.

_ Sur le pont, il y a un garçon.

_ Dans l’école, il y a un arbre.

SEQUENCE 4 E 10 minutes

Découverte : les moyens de transport

N On utilise la préposition « en » quand on est à l’intérieur du
« véhicule » (exemple : en train, en avion, en bus, en voiture) et on
utilise la préposition « à » quand on est à califourchon (exemple : à
vélo, à cheval, à moto).

Déroulement
A l’aide des cartes images présenter les moyens de transport.

_ Une voiture / une automobile, un ballon, un bateau, un bus, un
vélo, un train, un métro, un avion, un hélicoptère, une moto.

Demander aux enfants comment ils viennent à l’école.

_ Comment tu viens à l’école ?

_ Je viens en bus, en voiture, à vélo, à pied…

Utiliser un sac lesté pour questionner les enfants.
Les enfants les plus confiants peuvent poser eux-mêmes des
questions à leurs camarades.

Insister sur les prépositions « en » et « à ».

L’enseignant pourra réaliser un panneau des moyens de transport
pour la classe après la leçon.

Ouvrir le livre à la page 22 et faire l’activité 2 à l’oral.
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SEQUENCE 4 E 5 minutes

Conjugaison : le verbe « monter » au présent

Déroulement
Présenter le verbe « monter ».
Le conjuguer au présent de l’indicatif au tableau, en présentant les
différentes personnes.

_ Je monte, tu montes, il monte, elle monte, nous montons, vous
montez, ils montent, elles montent.

Demander aux enfants d’observer les terminaisons du verbe à
chaque personne.
Conjuguer tous ensemble en mimant le sujet (je, tu, il, elle, nous,
vous, ils, elles).

SEQUENCE 5 E 20 minutes

Art : une carte dépliante de la tour Eiffel

Déroulement
L’enseignant montre aux enfants une carte postale dépliante qu’il
aura fabriquée à l’avance.

Distribuer le matériel et passer entre les tables pour aider les
enfants.

1. Prendre une feuille A4 et la plier en deux dans le sens de la
largeur.

2. Prendre une autre feuille A4 et la couper en deux dans le sens de
la longueur.
3. Dessiner la tour Eiffel ou coller un dessin de la tour Eiffel sur une
des deux longues feuilles ainsi obtenues.

4. Plier la feuille de la tour Eiffel en accordéon puis la coller à
l’intérieur de la feuille A4 pliée en deux. Attacher une bande de
papier au bas de la tour Eiffel pour faire une languette.

5. Décorer la carte.

SEQUENCE 6 E 5 minutes

Fin de la leçon

Déroulement
Ranger la classe et saluer les enfants.

Cette leçon contient 6 séquences.

Objectifs d’apprentissage
Lors de cette leçon, les enfants vont :
2. Découvrir le lexique de la ville.
3. Utiliser la structure « il y a + nom ».
3. Utiliser des prépositions de lieu.
4. Découvrir les moyens de transport.
4. Décrire les moyens de transport pour aller à l’école.
5. Faire un sondage.
5. Remplir un graphique.

Matériel
2. Ciseaux, colle

Dispositif
1. 3. 6. Collectif
2. 4. Collectif et individuel
5. Collectif ou par petits groupes

Unité 1, Leçon 6 E 55 minutes
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