





Niveau : débutants

Pré-requis :
4 couleurs ()

savoir répondre par  ou 
Compter jusqu’à 4 en allemand


Domaine(s) d’activité :

s’approprier le langage, découvrir le monde, devenir élève.


Séance 1 : présentation du matériel
Capacités :

Moyens linguistiques :

Formulations :

comprendre à l’oral :
comprendre le nom de 3 animaux
familiers et de 4 couleurs
comprendre, réagir et parler en
interaction orale :
reproduire un modèle oral
parler en continu :
compter jusqu’à 4

Lexique :













Organisation :
groupe classe dans le coin regroupement

Matériel : 12 cartes illustrées (en annexe 1)


Déroulement :
Le M étale les 12 cartes et les E observent. Le M dit à un E : 
Il questionne :L’enfant répond seul :
 ou avec l’aide du M :  
Le M poursuit : ou :
Quand les 4 cartes sont réunies on les compte
Les E dénombrent avec le M
En montrant les cartes, le M dit :

Le M montre l’une des cartes et commence :les E complètent
ou il fait dire la phrase complète :









Séance 2 : tri et classement
Capacités :

Moyens linguistiques :



Formulations :

idem séance 1 +
Comprendre à l’oral :
Comprendre des consignes

Lexique :












Matériel : les 12 cartes (annexe 1) avec de la gomme
adhésive + 3 dessins de maisons au tableau (annexe 2)







Organisation : groupe classe dans le
coin regroupement

Déroulement :
Le M étale les 12 cartes et demande : 
Idem avec 10 autres cartes. Pour la dernière, il demande 
Les E répondent
Le M :ou
Au fur et à mesure le M colle les cartes au tableau (de manière aléatoire).
Il accroche ou dessine les 3 maisons (voir annexe 2) et demande :

Les enfants répondent
Peu à peu, on complète les maisons. On compte, on nomme … (voir séance 1)

Remarque :
Pour des élèves de cycle 2 débutants, on peut proposer un tableau à double entrée avec les
couleurs et les animaux.









Séance 3 : tri et classement
Capacités :

idem séance 2

(critère différent que lors de la séance 2)

Moyens linguistiques :

Formulations :

Lexique :













Matériel : les 12 cartes (annexe 1) avec de la gomme
adhésive + dessins de maisons (couleurs) au tableau
(annexe 3)

Organisation : groupe classe dans le
coin regroupement

Déroulement :
Le M étale les 12 cartes et demande : 
Idem avec 10 autres cartes. Pour la dernière, il demande 
Les E répondent
ou
Au fur et à mesure le M colle les cartes au tableau (de manière aléatoire).
Il accroche ou dessine les 4 maisons (voir annexe 3), il montre une carte et demande :
(en désignant les maisons de
couleurs différentes)
Un E répond  . et colle la carte.


Peu à peu, on complète les maisons.
On compte, on nomme ….( voir séance 1)


(Pour des élèves de cycle 2 débutants, la séance 3 est inutile.)








Séance 4 : jeu de Kim
Capacités :

Moyens linguistiques :

Formulations :

Lexique :



Comprendre à l’oral :

comprendre une consigne

Comprendre, réagir et parler en

interaction orale :

utiliser des expressions simples
pour réaliser des jeux

idem séance 2










Organisation : groupe classe dans le
coin regroupement

Matériel : les 12 cartes (annexe 1)
Déroulement :

Les cartes sont étalées. Les enfants observent et le M demande de compter soit les couleurs,
soit les animaux :

Le M invite tous les élèves à fermer les yeux en accompagnant les paroles du geste approprié :

Il retire alors une des cartes et mélange éventuellement les autres, puis demande aux E d’ouvrir
de nouveau les yeux : 
Enfin il demande aux E d’indiquer la carte qui manque :


Les E nomment ce qui manque. S’ils proposent une réponse comme : le M
corrige en disant : et fait répéter


Remarque :
Ce jeu pourra être proposé par la suite avec d’autres éléments de vocabulaire. Les enfants pourront être
désignés, à tour de rôle, comme meneur de jeu. Ils pourront alors s’approprier l’ensemble des structures
nécessaires. A partir de ce moment, ce jeu pourra être proposé également à de petits groupes en
autonomie.

















Séance 5 : jeu ‘’Qui est-ce ?’’
Capacités :
idem séance 2
Comprendre à l’oral :
comprendre une question
Comprendre, réagir et parler en
interaction orale :
utiliser des expressions simples pour
réaliser des jeux

Moyens linguistiques :

Formulations :







Lexique :



Organisation : groupe classe dans le
coin regroupement

Matériel : les 12 cartes (annexe 1)
Déroulement :

Les cartes sont étalées. Le M. se cache les yeux, un E choisit une carte qu’il montre aux autres
et la repose dans le lot. Le M découvre les yeux et pose des questions à chaque E à tour de
rôle :
Les E. répondent parou
un E aide le M à éliminer les cartes
(on enlève)


Même jeu avec un enfant qui se cache les yeux. Le M aide les autres enfants à poser les
bonnes questions.
(Pour des élèves de cycle 2 débutants, on peut rajouter au choix les cartes ‘’Heft’’ – ‘Buch’ ’Stift’’ - ’Ordner’’ ou ’Schere’’ – annexe 5 – idem pour les élèves de cycle 1 plus tard dans
l’année.)

Prolongements possibles :
Même jeu de cartes avec d’autres critères (autres couleurs, autres animaux ou objets)






Annexe 1











































Annexe 2

Agrandir sur feuille A3

Annexe 3

Agrandir sur feuille A3

Annexe 3













ou :


















