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DULALA

D’Une Langue A L’Autre (Dulala) est une association loi 1901 
créée en 2009 et qui a pour objet d’aider les familles et les 
professionnels dans la prise en compte et la valorisation 
des langues maternelles ou d’origine, quelles que soient les 
langues parlées.

Pour cela, l’association a mis en place un projet global et 
innovant s’adressant aux enfants, aux parents et aux pro-
fessionnels : création de ressources, ateliers, groupes de 
discussion et formations autour du bi- ou plurilinguisme et 
de l’interculturel.

Retrouvez-nous sur : 

 

 Facebook 

 Twitter

 Pinterest

  Linkedin  

 Instagram
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COMMENT 
UTILISER CE LIVRET ?

Afin de vous accompagner dans  l’animation des ateliers bilingues tout au long 
d’une année scolaire, Dulala a modélisé un parcours clé en main, au fil duquel 
les enfants vont pouvoir renforcer leur bilinguisme. 

Evidemment, vous menez les activités que vous souhaitez (inscrites ou non 
dans ce livret) et vous pouvez ajuster les activités proposées en fonction de 
vos appétences et désirs. Il faut veiller également à adapter les ateliers à la 
salle dans laquelle vous ferez les ateliers (il faudra peut-être modifier certains 
jeux) et à l’âge des enfants du groupe. Il s’agit de créer des ateliers uniques et 
ludiques !

Ce livret est en lien avec : 

1/ Le livret des annexes : 
Ce livret comporte tous les documents nécessaires aux activités que nous 
vous proposons. Vous pouvez créer de nouvelles activités à partir de ces 
outils (et nous serons curieux.ses de les découvrir) ou en inventer des 
nouveaux ! 

2/ Un cahier d’activités :
A destination de chaque enfant, cet outil personnel permet aux enfants de 
constituer leur propre cahier bilingue. Il peut également servir de support 
d’échanges avec les parents. 

Chaque atelier comporte plusieurs renvois vers ce livret d’annexes et/ou cahier 
d’activités. Vous trouverez ces références en bas de page !

Tout au long de l’année, si vous en avez la possibilité, prenez des 
photos afin de documenter le projet. Ces photos pourront être 
utilisées à la fin pour réaliser des affiches récapitulatives ou les 
coller dans le cahier d’activités si vous le souhaitez. Vous pouvez 
également les publier sur les réseaux sociaux en mentionnant 
@Dunelanguealautre ou @_DULALA_

6
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Enrichir 
les compétences

 linguistiques

A travers la Boite à histoires, 
les kamishibaïs, les albums, 
des jeux de théâtre et des 
chansons, les enfants enri-
chissent leur vocabulaire et 
apprennent en s’amusant !  

COMMENT 
UTILISER CE LIVRET ?

POURQUOI 
DES ATELIERS BILINGUES ?

Actuellement en France 1 enfant sur 5 grandit avec une autre langue que le 
français et deviendra potentiellement bilingue (INSEE 2002). Depuis une tren-
taine d’années les recherches ont démontré l’impact positif du bilinguisme 
sur le développement cognitif des enfants (Cummins, Hélot, Moro, etc.). 

Le développement des langues familiales est fondamental pour le dévelop-
pement cognitif, affectif et identitaire et pour les apprentissages ultérieurs 
(notamment l’apprentissage de la langue de l’école).

Pour aider les enfants dans la construction d’un bilinguisme harmonieux et 
accompagner les familles dans la transmission de leur langue, Dulala pro-
pose des ateliers bilingues pour les enfants de 3 à 6 ans ou de 6 à 8 ans.

La méthodologie : Apprendre en s’amusant !

S’éveiller 
aux diverses sonorités 

de la langue

Grâce au contact avec 
les enfants et les inter-

venant.e.s de l’atelier, les 
enfants s’habituent à diffé-
rents accents, différentes 

façons de parler ! 

1 2 3
Développer 

un regard positif envers 
la langue familiale

Grâce aux ateliers, les enfants 
développent une image posi-
tive de leur langue familiale 

en y associant l’idée de plaisir 
et d’utilité.   

Ils témoignent 
 Notre fils est très heureux de venir à l’atelier chaque semaine, 
et petit à petit il commence à nous répondre en espagnol à la 
maison. Quelle joie de l’entendre commenter les images d’un 

livre en espagnol, sans que personne ne l’y oblige !
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LA DÉMARCHE

D’ailleurs, chaque enfant est différent. Si certains s’expriment couramment 
dans leur langue familiale, d’autres vont préférer s’exprimer dans la langue 
dans laquelle ils se sentent le plus à l’aise. L’important est de s’adapter à 
leur rythme d’acquisition. Les activités vont ainsi permettre aux enfants de 
dévoiler progressivement leurs compétences… s’ils le souhaitent !

L’intervenant.e est garant .e de la mise en place d’une atmosphère bienveillante 
qui : 

1
2
3
4

Favorise et valorise la parole et la réflexion des enfants. 

Reformule les réponses des enfants si ces dernières ne 
sont pas dans la langue cible. 

Présente l’erreur comme une étape constructive du chemi-
nement de l’enfant. 
  
Facilite les interactions au sein du groupe. 

L’adulte, devenu facilitateur, accompagne les enfants 
dans la construction d’un bilinguisme heureux. 

Dans un cadre ludique qui suscite les échanges et 
offre diverses situations de communication, les enfants 
pourront développer un rapport nouveau à leur langue 
ainsi que de nouvelles compétences. C’est pourquoi le 
jeu occupe une place essentielle. Il permet d’instaurer 
des situations de communication en incitant les enfants 
à construire des phrases simples dans leur autre langue.
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LES OUTILS ET MÉTHODES 
À EXPLOITER 

Le kamishibaï 
Défilant les unes après les autres, les planches du 
Kamishibaï permettent d’interagir avec les enfants 

dans la langue de l’atelier.  

La mascotte
Proposée comme personnage de référence, elle 
encourage au dialogue. Si un enfant connait une dif-
ficulté, utiliser la mascotte pour parler avec lui et lui 
demander ce qui ne va pas. Vous pouvez également 
la faire intervenir pour rappeler les règles, la placer 
en hauteur pour observer les enfants ou réclamer 
l’attention.

La Boîte à histoires 
Avec l’introduction d’objets symboliques, elle 
permet de raconter les contes connus ou 
méconnus dans la langue de l’atelier ! 

Essayez la démarche de l’éveil aux langues
Pour une séance ou plusieurs, n’hésitez pas à emprunter les outils dévelop-
pés par Dulala (jeu de sept familles, dominos et doble plurilingues, etc.) afin 

de faire découvrir aux enfants d’autres langues aux statuts variés. 

N’hésitez pas à raconter une Boîte à histoires ou 
un kamishibaï notamment au moment du rituel 
et à plusieurs reprises dans l’année.
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• Travailler sur la modulation de la voix pour capter l’attention des enfants. 
• Jouer sur le regard. Certains regards en disent plus long que des mots. 
• Etre ferme : L’intervenant.e est là pour poser un cadre, ce qui permettra 
de bien s’amuser dans les activités ! 
• Imposer certaines activités aux enfants. Si au lieu de dire « on va faire 
cette activité », vous dites « voulez-vous faire cette activité ? » ils vous 
répondront peut-être qu’ils ne veulent pas la faire !
• Enlever toutes les distractions visibles que les enfants pourraient avoir 
envie d’utiliser pendant l’atelier 
• Après plusieurs rappels, ne pas hésiter à arrêter l’activité si les enfants 
sont trop dispersés, quitte à y revenir à un autre moment.
• Si le groupe a été agité, faire un point avec les enfants à la fin de 
l’atelier en se donnant une mission collective pour la prochaine séance.
• Si l’atelier s’est mal passé, c’est sûrement que l’activité n’a pas plu aux 
enfants. Pour qu’ils restent concentrés : préparez bien votre séance et 
proposez des activités ludiques.

QUELLE POSTURE 
POUR L’INTERVENANT.E ?

POUR GÉRER UNE COLÈRE
1/ Essayez de comprendre ce qui dérange l’enfant. 
2/ Rappeler les règles.
3/ Vous devez gérer le reste du groupe et ne pouvez pas vous occuper 
uniquement de cet enfant.
4/ Prévoir une table (la « table du calme ») en dehors du groupe et inviter 
l’enfant à se calmer à l’aide d’une activité que vous aurez préparée (colo-

Règles et responsabilisation
Elaborez des règles de vie de groupe avec les enfants. Il est important de bien 
fixer les règles et de s’y référer. Pour cela, vous pouvez :
- Faire une affiche ou un tableau avec des couleurs.
- Utiliser des images.
- S’adresser personnellement à chaque enfant et alterner avec des adresses au 
groupe.
- Inviter directement un enfant agité à participer.
- Essayer de responsabiliser chaque enfant en lui donnant un rôle précis.
- Faire un cahier des responsabilités où l’on note les missions de chaque en-
fant dans le groupe. 
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POUR REVENIR AU CALME
1/ Quand il y a trop de bruit, mettre le poing devant soi (la main fermée veut 
dire que les enfants aussi doivent avoir la bouche fermée).
2/ Au début de l’atelier, proposer aux enfants de faire le signe du temps mort 
avec leurs mains lorsqu’ils sentent qu’il y a trop de bruit. Si un enfant fait le 
signe, tous les autres doivent le faire.
3/ Chanter une chanson et varier les versions (fort, puis tout doucement, vite 
puis très lentement en pensant toujours à finir par le doux et le lent).
4/ Mimer une comptine avec les gestes mais sans la voix, ce qui invite les 
enfants à se calmer et le silence à revenir.
5/ Frapper dans ses mains sans parler, jusqu’à ce que les enfants se mettent 
aussi à frapper dans leurs mains. Faire un petit rythme simple : ils imitent. Un 
autre : ils recommencent. Jusqu’à arriver au calme.
6/ Faire un petit jeu autour des chiffres : compter, les enfants doivent faire 
autant de pas que le chiffre indiqué.
7/ Surprendre les enfants avec des « outils surprise » dans son sac, type per-
cussions ou autres.
8/ Retrouver un peu de magie dans le quotidien : « Aaaaah mais qu’est-ce que 
c’est que ça...? » ou « Oh ! Vous avez entendu...? Quelqu’un a parlé non ? » (avec 
mascotte ou autre).
9/ Créer une comptine de retour au calme propre au groupe (sur la base 
d’une chanson existante ?), afin que les enfants se sentent investis dans l’éta-
blissement des règles et responsables de l’énergie de l’atelier.

POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS 
1/ Un bien (colle, ciseaux) à partager : préciser dès le départ que chacun colle 
un élément chacun son tour, que la colle doit tourner entre eux.
2/ Pour les jeux coopératifs : indiquer que les cartes sont pour tout le groupe 
et que tout le monde doit participer. L’équipe a perdu si tous les enfants n’ont 
pas pu jouer. Désigner un garant du respect des règles du jeu.         
3/ Ne pas céder si les enfants demandent à changer de place, ou à être à 
côté d’un enfant en particulier sinon ils vont tous vouloir changer.
4/ Expliquer les choses à l’avance, déroulé et règles (« tout à l’heure nous 
allons faire...et pour cela il faudra se mettre par deux... »/ « prendre des stylos 
dans ce pot... ») plutôt que d’expliquer en même temps que la réalisation, 
pour éviter les rébellions ou incompréhensions. 
5/ Etre ferme, c’est-à-dire faire ce que l’on a annoncé et gérer tout de suite la 
situation (ce qui suppose d’être toujours en pleine conscience du groupe).

 

riage autour des chiffres, album…) et dites-lui de revenir quand il sera plus 
calme.
5/ Faites-le devenir votre assistant.
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Pour le bon déroulement de votre atelier :                              
 
- Rendez les enfants actifs ! Laissez-les chercher par eux-mêmes !
- Donnez du rythme : varier les activités toutes les 10 minutes. 
- Proposez des activités différentes : assis/debout, calme/en mouvement, en 
rond/à une table, activité d’écoute/activité manuelle, grands groupes/ petits 
groupes/individuel, etc.).
- Responsabilisez les enfants en désignant un enfant arbitre qui aidera l’inter-
venant.e dans l’animation du jeu ou permettez parfois aux sous-groupes de 
s’autogérer. 
- Prévoir une activité annexe, si un enfant/un groupe finit avant les autres.
- Préparez des activités stimulantes intellectuellement et qui vous plaisent (il 
est difficile de transmettre quelque chose qu’on ne maîtrise pas et qui nous 
déplaît). Si des enfants se dispersent, c’est peut-être parce qu’ils s’ennuient !
- Prenez le temps de préparer votre atelier, surtout les premières séances, en 
vous mettant en situation (comment expliquer ce point ? Quels mots utiliser ? 
Quelles pourront être les réactions des enfants ?)

COMMENT 
ORGANISER UNE SÉANCE ?

Ce livret est organisé sur une année scolaire, en 2 semestres 
(14 séances/semestre) qui se décomposent en 4 thématiques 
et 3 sous-thématiques. C’est également l’occasion de travailler 
sur les apprentissages syntaxiques (l’affirmation, la négation, 
l’interrogation, le masculin/féminin, le singulier/pluriel, etc.).

Un atelier type se déroule de cette façon :
- Rituel de démarrage. 
- Activités centrales.
- Rituel de fin de séance.
- Des transitions entre les activités (chansons, petit-train, etc.).
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COMMENT 
ORGANISER UNE SÉANCE ?

Les rituels de début et de fin sont importants car ils font entrer et sortir 
les enfants de votre atelier. Cela permet aux enfants d’identifier ce temps 
d’échanges et de s’engager activement dans la séance.  Il est conseillé de 
changer de rituel après 5 ou 6 séances. 

Voici quelques exemples, à vous de choisir (ou de créer) le vôtre :

 - Chanter une chanson autour des bonjours ou des prénoms. 
 - Faire entrer les enfants dans un monde imaginaire ou dans un 
voyage.
Exemple : En entrant sans bruit dans la classe, en récitant une formule ma-
gique, en simulant un envol d’avion, etc. 
 - Jouer au téléphone, tour à tour les enfants font passer un mot à 
l’oreille de leur voisin, ce qui les oblige à se concentrer. 
 - Attribuer à chaque enfant un chiffre de 1 à 3. A l’annonce d’un de 
ces chiffres les enfants dont le chiffre est donné doivent faire une action. 
Exemple : S’asseoir, taper des mains, se rassembler, etc.
 - Définir un mot de passe. Affichez une image ou une œuvre en 
lien avec l’atelier précédent : les enfants doivent trouver le mot de passe en 
prélevant des indices sur ce que vous avez affiché. 
 - Réaliser un sac à mystère. Un objet est caché dans un sac et les 
autres doivent poser des questions pour le deviner.
 - Lire un album ou par exemple une Boîte à histoires en lien avec le 
thème de la séance.

Et pourquoi pas un rituel d’éveil aux langues ? 

 

Faites circuler un ballon en disant « bonjour » dans une autre langue que 
le français. Le voisin répète le bonjour avant d’en proposer un autre à son 
voisin.

EXEMPLES DE RITUELS 
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PREMIER SEMESTRE

1 2

A noter : 
*Certaines activités sont à adapter en fonction de l’âge des 
enfants. 
*Les séances peuvent être déplacées en fonction du calen-
drier. N’hésitez pas à proposer des activités en lien avec les 
évènements importants (fêtes de fin d’année, fête des mères, 
etc.).

Les apprentissages Les apprentissages

Les activités en bref Les activités en bref
Autoportrait, memory, puzzle, jeu 
dans l’espace, jeu de devinettes, 
dessin.

Loto, jeu d’association, jeu de 
rôles, carte à explorer, jeu des 
marchands.

Pronoms
Groupes verbaux
Se présenter
Poser des questions

Groupes pronominaux
Conjugaison 
Infinitif
Prépositions de lieu

Séance 1 : Présentation
Séance 2 : Le corps 
Séance 3 : La famille

16
17
18

L’ENFANT
Séance 1 : La maison
Séance 2 : Le quartier
Séance 3 : Le marché

19
20
21

L’ENVIRONNEMENT
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3 4
Les apprentissages Les apprentissages 

Les activités en bref Les activités en bref

2 séances supplémentaires

Dessin à points, mime, jeu de 
paire, loto, coloriage codé.

Kim vue, jeu de découverte, créa-
tion manuelle, jeu de mémoire, 
jeu des statues.

Prépositions de temps
Adverbes de temps

Phrase simple
Phrase complexe
Négation

Pour chaque semestre sont prévues 2 séances supplémentaires. C’est 
à vous de définir le moment opportun pour les placer dans le semestre 
(début, milieu, fin, etc.).
C’est l’occasion de : 
 • Finir les activités inachevées 
 • Revoir les apprentissages du semestre
 • Faire un bilan sur les activités 
 • Essayer de nouvelles activités 
 •  Inviter les enfants à créer un kamishibaï, une cocotte, etc.
 • Raconter un kamishibaï ou une Boîte à histoires.

Séance 1 : La journée
Séance 2 : La semaine
Séance 3 : Les saisons

22
23
24

LE  TEMPS
Séance 1 : La musique
Séance 2 : La nourriture
Séance 3 : Les évènements

25
26
27

LA FÊTE
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Semestre 1, Thème 1, Séance 1

L’ ENFANT, PRÉSENTATION 1
1/ Rituel d’entrée : Faisons connaissance !

C’est l’occasion de vous présenter aux enfants. Présentez 
votre mascotte (donnez-lui le nom que vous souhaitez, 
des traits de caractère, une histoire) et servez-vous d’elle 
pour connaître le prénom des enfants. Vous pouvez théâ-
traliser un peu ce moment (rapporter des objets, jouer 
une petite musique, ou autres !) 
Prenez le temps également de préciser les règles de l’ate-
lier de façon ludique.
 
2/ Activités 

- Montrer à votre groupe la carte tête de la mascotte (an-
nexe A).
- Présenter aux enfants le cahier d’activités. Leur expliquer 
que c’est un cahier très précieux plein de surprises qui les 
suivra tout au long de l’année.
- Les inviter à inscrire leur nom sur la couverture dans le 
cadre prévu à cet effet.
- Les enfants peuvent également colorier la mascotte sur 
la couverture. Avant cela, préciser au groupe que la tortue 
aime telle(s) couleur(s) et citer leurs noms avec l’aide des 
enfants (en désignant celles qui se trouvent dans la salle 
par exemple).
- Les inviter à se dessiner dans le cadre vide à côté de la 
mascotte (activité 1). Passer parmi les enfants pour ins-
crire le nom de la mascotte et peut-être le vôtre. 

3/ Rituel de fin 

- Présenter le journal et le sac de la mascotte à chaque 
enfant. Expliquer au groupe que chaque semaine la 
mascotte voyagera dans les familles et qu’ils pourront 
écrire dans son journal ce qu’ils ont fait avec elle.

ANNEXE A & ACTIVITÉ 1 

Semestre 1, Thème 1, Séance 2

L’ ENFANT, LE CORPS 
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1
1/ Rituel d’entrée

2/ Activités 

- Expliquer aux enfants que la mascotte a ap-
porté un puzzle. Questionner les enfants sur 
ce qu’ils observent.
Exemple : Quelles sont les parties du corps de 
la mascotte ? 
- Leur annoncer qu’elle a besoin de l’aide des 
enfants pour remettre tout en ordre.
- Distribuer les cartes du puzzle afin que chacun des 
enfants en possède une. Reconstituer le puzzle collec-
tivement tout en nommant à chaque fois la partie du 
corps qui est posée.
- Proposer une chanson en mouvement dans la langue 
cible de l’atelier sur les parties du corps.
- Jouer au jeu de Jacques a dit. Quand le groupe 
semble avoir bien compris le principe du jeu, inviter un 
enfant à devenir meneur.
- Sur le dessin, la mascotte n’a pas d’habits : à partir 
des cartes vêtements (annexe C) demander aux en-
fants comment elle pourrait être habillée au-
jourd’hui (notamment en fonction du temps).
- Faire une délimitation au sol (ruban adhésif, 
craie, autre ?...). Expliquer au groupe que vous 
allez nommer un vêtement (exemple : un tee-
shirt) et ceux ou celles qui le portent devront se 
mettre dans la délimitation. Les autres ne de-
vront pas se déplacer. Lorsque tout le monde 
a bien compris le principe du jeu, inviter un 
enfant à devenir meneur.

3/ Rituel de fin 

Exemples de chansons 
en mouvement 

 

- Tête, épaules, genoux 
pieds. 

- Jean petit qui danse.

Semestre 1, Thème 1, Séance 2

L’ ENFANT, LE CORPS 

Alternative 1 : 
Proposer aux enfants 
de se dessiner avec 
leurs habits du jour 
(et comparer les des-
sins pour trouver les 
différences et simili-
tudes) 

Idée créative
Utiliser la carte « Le corps » 

de l’annexe B pour créer 
un puzzle sur les parties du 
corps. Imprimer l’annexe en 
plusieurs exemplaires pour 
que tous les enfants aient 

une partie 
du corps !

ANNEXES B, C
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Semestre 1, Thème 2, Séance 1

L’ENVIRONNEMENT, 
LA MAISON

18

Exemples de chansons 
sur la famille :

 

https://www.mamalisa.
com/?t=fs&p=5270

Semestre 1, Thème 1, Séance 3

L’ENFANT, LA FAMILLE

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Présenter les images des membres de la famille de la 
mascotte aux enfants et les laisser deviner de qui il s’agit 
(père, grand-mère, etc.) (annexe D). 
- Jouer au jeu du memory des membres de la famille. Penser 
à imprimer en double les cartes. Toutes les cartes sont éta-
lées faces cachées. Un premier joueur retourne deux cartes. 
Si c’est la même image qui apparaît sur les deux cartes, le 
joueur gagne les cartes. Si les deux cartes ne vont pas en-
semble, le joueur les replace face cachée à l’endroit exact 
où elles étaient, et c’est au joueur suivant de retourner deux 
cartes. Le gagnant est celui qui accumule le plus de paires.
- Faire un jeu de devinettes. Un enfant choisit en secret une 
carte d’un des membres de la famille. Les autres posent des 
questions pour deviner la carte sélectionnée. Laisser toutes 

les cartes visibles.
Exemple : Est-ce qu’il ou elle a des lunettes ? Est-
ce qu’il ou elle a les yeux bleus ? Etc.
 - Proposer aux enfants de dessiner leur fa-
mille ou éventuellement celle de la mascotte 
ou d’un personnage qu’ils apprécient. Ils 
peuvent aussi réaliser cela à la maison en col-
lant des photos de leur famille (informer les 
parents pour qu’ils puissent les accompagner). 
Ils pourront présenter leur réalisation lors des 
prochaines séances.

3/ Rituel de fin 

Idée créative
 Créer de nouveaux 

personnages de la famille 
(oncles, tantes, etc.) en leur 

donnant des caracté-
ristiques physiques très 

reconnaissables (lunettes, 
chapeau, sac, etc.) qui 

permettront aux enfants 
de les décrire !

1

- Introduire dès à présent les chiffres (ils se-
ront souvent utilisés) avec une comptine nu-
mérique sur les doigts.

ANNEXE D 
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Semestre 1, Thème 2, Séance 1

L’ENVIRONNEMENT, 
LA MAISON

2
1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Présenter ensuite les images des pièces de la 
maison (annexe E) et les cartes des objets (annexe 
F). Les enfants à tour de rôle piochent une carte et 
associent un objet à la pièce de la maison corres-
pondante.
- Proposer un jeu dans l’espace : accrocher au mur 
les images des pièces. Annoncer une pièce, les 
enfants doivent le plus rapidement possible aller 
toucher le mur où se trouve l’image correspondante. 
Une fois que le groupe a bien compris le principe, 
un enfant devient meneur.
- Inviter les enfants à ouvrir leur livret à la page cor-
respondant à l’activité 2. Il s’agit de relier les objets 

- Présenter au groupe la maison de la 
mascotte sous la forme que vous souhaitez 
(idée créative).
- Demander aux enfants de nommer les 
pièces de la maison.

Exemples de maison en 
3D : 

 
http://krokotak.

com/2017/06/how-
to-make-a-3d-paper-

house/ 

Idée créative
A vous de trouver 

la maison qui vous convient : 
photos, images, mini ma-

quette, etc. Vous pouvez dé-
corer cette maison (voire la 
construire) avec les enfants 

du groupe !

Alternative 1 : 
Sur une page 

blanche proposer 
aux enfants de des-
siner leur maison ou 

une pièce de leur 
maison.  

 

aux pièces de la maison qui correspondent. 
Exemple : Un enfant relie le lit à la chambre. 

3/ Rituel de fin 

ANNEXES E,F & ACTIVITÉ  2

- Réinvestir les couleurs à travers une 
comptine

Semestre 1, Thème 1, Séance 3

L’ENFANT, LA FAMILLE
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Semestre 1, Thème 2, Séance 2

L’ENVIRONNEMENT, 
LE QUARTIER

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Présenter les cartes activités (annexe G) aux enfants et en-
gager une petite discussion sur leurs observations autour 
des différentes cartes. 
Exemple :  Qu’est-ce que vous voyez ? Que fait la mascotte ? 
Insister sur les verbes à l’infinitif puis conjugués en parlant 
de la mascotte. 
- Présenter le plan du quartier de la mascotte (annexe N 
à imprimer en A3 si possible) et nommer les lieux qui s’y 
trouvent (la maison de la mascotte, l’école, le parc, la biblio-
thèque, etc.).  

Alternative 1 : 
Énoncer une action, 
les enfants doivent 

vous montrer la 
carte. 

 

Semestre 1, Thème 2, Séance 3

L’ENVIRONNEMENT, 
LE MARCHÉ

- Inviter les enfants à placer leur(s) carte(s) ac-
tions-activités sur le lieu du plan correspondant. 
Plusieurs associations sont possibles pour une 
même carte.
Exemple : A ton avis, où se trouve la mascotte 
quand elle fait du vélo ? Quand elle joue au ballon 
?  Etc. Que peut-elle faire quand elle est au cinéma 
? A la piscine ?
- Réaliser un jeu de rôles où les enfants jouent 
différentes personnes du quartier selon une 
petite scène définie pour se saluer ou réaliser 
une action (le voisin, la maîtresse, etc.)
- Ouvrir les livrets à la page correspondant à l’ac-
tivité 3. Il s’agit du quartier de la mascotte. Dicter 
au groupe ce que fait la mascotte et où elle se 
trouve à chaque étape. Les enfants doivent relier 
les lieux dans l’ordre annoncé. 

3/ Rituel de fin

2

ANNEXES G, H & ACTIVITÉ 3
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Semestre 1, Thème 2, Séance 3

L’ENVIRONNEMENT, 
LE MARCHÉ

1/ Rituel d’entrée
 
2/ Activités 

3/ Rituel de fin 

- Commencer par une comptine numérique.
- Distribuer les cartes des aliments aux enfants (annexe 
I) et les planches du loto (annexe J). Piocher dans une 
enveloppe une carte aliment. Lorsqu’un enfant a sur 
sa planche une des cartes piochées, l’inviter à nommer 
l’aliment et à placer un jeton sur sa planche. Ce jeu 
fonctionne davantage en créant du suspense (prendre 
le temps de tirer la carte, regarder les enfants avec de 
grands yeux, les questionner, etc.). 
- Expliquer au groupe que la mascotte a besoin de leur 
aide pour faire ses courses au marché.
- Prévoir des listes de courses aux enfants et jouer au jeu 
du marchand. Varier les difficultés dans les listes selon 
l’âge des enfants. Les enfants peuvent ensuite devenir 
meneurs.
Exemple : Liste 1 : 3 fraises, 5 tomates, 2 chaussettes, Liste 
2 : 1 fruit, 2 légumes, etc.
- Distribuer les livrets et les ouvrir à la page de l’activité 4. 
Il s’agit d’un caddie dans lequel les enfants vont entourer 
les aliments correspondant à la consigne qui leur aura 
été donnée. 
Exemple : Remplissez votre caddie d’aliments verts, entou-
rez-les en vert. Remplissez votre caddie de fruits, entou-
rez-les en rouge. Demander aux enfants de lister les élé-
ments entourés. 

2

ANNEXES I, J & ACTIVITÉ 4
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Semestre 1, Thème 3, Séance 1

LE TEMPS, LA JOURNÉE3
1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Distribuer à chaque enfant une carte activité 
loisirs face cachée (annexe G). Lorsque vous 
jouez un air musical ou que vous leur faites 
écouter une musique, les enfants marchent 
dans l’espace. Quand la musique s’arrête, ils 
regardent leur carte et essaient de retrouver 
l’enfant qui a la même carte qu’eux. Quand les 
paires sont formées, les enfants s’asseyent en-
semble. Les premiers assis ont gagné. 

- Décrire aux enfants une journée de la mascotte (ce 
qu’elle fait le matin, le midi, l’après-midi et le soir) : les 
enfants doivent positionner dans l’ordre les actions an-
noncées (et compléter si besoin les transitions entre ces 
actions).
- Proposer aux enfants de choisir à leur tour les activités 
qu’ils préfèrent pour se composer l’emploi du temps de 
leur journée (vous pouvez prendre aussi les objets de la 

maison ou d’autres images).
Exemple : Et vous, que faites-vous quand vous vous 
levez ? Et « après » le petit déjeuner ? Et « avant » de 
vous coucher ?
- Les enfants peuvent ensuite mimer une action de 
leur journée, les autres devinent de laquelle il s’agit 
(et imaginent quand elle peut-être réalisée).  
Exemple : prendre sa douche (au réveil notamment).
- Distribuer les livrets et les ouvrir à la page corres-

pondant à l’activité 5. Accompagner le groupe pour 
relier progressivement les points de 1 à 7 et découvrir 
l’activité cachée dans la journée de la mascotte !

3/ Rituel de fin

Semestre 1, Thème 3, Séance 2

LE TEMPS, LA SEMAINE

Alternative 2 : 
Montrer les images 
de l’album « Bon-
jour tortue » pour 
proposer un autre 
enchaînement d’ac-
tions dans la jour-
née. 

22

Alternative 1 : 
Commencer la 

séance en donnant 
la date aux enfants 

(le jour de la se-
maine, le chiffre, le 

mois, l’année).

 

ANNEXES G & ACTIVITÉ 5
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Semestre 1, Thème 3, Séance 2

LE TEMPS, LA SEMAINE

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 
 
- Proposer une chanson sur les jours de la se-
maine (Exemple en français : « Le facteur n’est 
pas passé »). 
- Les enfants se mettent en ligne : annoncer 
« lundi » ils font un pas, « mardi » un autre, etc., 
jusqu’à se retrouver à l’autre bout de la salle à 
« dimanche ». Faire varier le rythme et la façon 
d’avancer.
- Proposer au groupe une comptine numérique 
(inviter les enfants à montrer les chiffres avec 
les doigts pendant la chanson).
- Réaliser le même jeu dans l’espace que précé-
demment en y intégrant les chiffres : à
« lundi » on avance d’un pas (s’il s’agit du pre-
mier jour de la semaine) ou on tape une fois 
dans les mains par exemple, à « mardi » on 
avance de deux pas ou on tape deux fois dans 
les mains, etc.
- A partir des cartes des aliments (annexe I), de-
mander aux enfants de composer un menu à la 
mascotte pour son déjeuner d’« aujourd’hui ». 
Ils peuvent coller ou dessiner cela sur une page 
à ajouter dans le cahier d’activités. Questionner 
les enfants sur ce que la tortue a mangé 
« hier » et sur ce qu’elle mangera « demain ».
- Hier après-midi la tortue a joué au ballon : 
distribuer les livrets et les ouvrir à la page cor-
respondant à l’activité 6. Il s’agit d’un coloriage 
codé de la tortue.

3/ Rituel de fin

Alternative 1 : 
Réaliser un train en 
carton avec les jours 
de la semaine et de-
mander aux enfants 
de les mettre dans 
l’ordre (en les aidant 
à lire). 

Alternative 2 : 
Inventer la chan-
son des jours de 
la semaine de la 

tortue avec les en-
fants en associant 
un jour à une ou 
plusieurs actions.

23
ANNEXE I & ACTIVITÉ 6

3
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Semestre 1, Thème 3, Séance 3

LE TEMPS, LES SAISONS

Idée créative
Imaginer, enregistrer ou 
apporter des sons de la 

nature et faites deviner aux 
enfants à quelles saisons ils 
appartiennent (chant des oi-
seaux, souffle du vent, etc.)  ! 

Alternative 1 : 
Apporter des objets 

et demander aux 
enfants de nommer 

les saisons aux-
quelles ils appar-

tiennent.
- Afficher les images des 4 saisons. Demander aux 
enfants d’y placer les cartes activités (annexe G) de 
la mascotte (habillée différemment selon les sai-
sons). Nommer les différents éléments. 
Exemple : La neige, les feuilles, les fleurs, le bonnet de 
la mascotte, l’écharpe. 
- Déterminer différents espaces dans la salle (hiver, 
été, etc.). Les enfants se déplacent et miment des 
sensations en lien avec les saisons (ou miment la 
façon de s’habiller).
Exemple : Greloter en hiver, transpirer en été, etc. 
(Mettre son écharpe, ses bottes, etc.).
- Distribuer aux enfants les planches du jeu loto 
des saisons (annexe M). Avant de jouer, faire 
des équipes ou dupliquer les planches selon le 
nombre d’enfants. 
- Ouvrir les livrets à l’activité 7 : l’arbre est nu, les 
enfants doivent l’habiller selon la saison.

3/ Rituel de fin

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Prendre les cartes des saisons (annexe K) ainsi 
que les cartes vêtements et accessoires (annexe 
D). Demander aux enfants à tour de rôle de pio-
cher une des cartes vêtements-accessoires (face 
cachée) et de la placer à côté de la carte de la sai-
son qui lui semble correspondre (face visible). 
Exemple : Un enfant pioche la carte « bonnet », il la 
place à côté de l’image de l‘hiver.
- Regarder ensemble les cartes de la mascotte/sai-
son (annexe L) pour vérifier les hypothèses.

ANNEXES K, D, L, G, M & ACTIVITÉ 7

3



Semestre 1, Thème 3, Séance 3

LE TEMPS, LES SAISONS

25

Semestre 1, Thème 4, Séance 1

LA FÊTE, LA MUSIQUE 4
1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Proposer au groupe de faire le jeu des 
statues. A l’aide d’un instrument (dont 
vous jouez vous-même) ou d’un fond 
musical, inviter les enfants à marcher 
dans la pièce. Lorsque la musique s’ar-
rête, les enfants doivent réaliser une ac-
tion que vous énoncerez (en réinvestis-
sant le vocabulaire déjà abordé comme 
le corps ou les couleurs).
- Sélectionner des musiques traditionnelles (d’un pays où 
l’on parle la langue de l’atelier) aux rythmes variés. Les 
faire écouter aux enfants et les inviter à bouger dessus 
selon ce qu’ils ressentent. Les aider pour la première en 
leur montrant « la marche à suivre » puis les laisser conti-
nuer.
- Questionner les enfants. 
Exemple : Quelle a été sa musique préférée et pourquoi ?
- Faire allonger les enfants au sol en leur demandant de 
fermer les yeux car la mascotte aimerait leur faire écouter 
attentivement une musique (la choisir expressive et avec 
des variantes). Leur demander d’imaginer ce qui peut se 
passer dans cette musique. Pendant 
l’écoute, vous pouvez les guider. A la fin, 
donner la parole aux enfants pour ex-
primer ce qu’ils ont imaginé. 
Exemple : C’était l’histoire d’un petit lapin 
qui rencontra un gros monstre, etc.
- Créer des instruments de musique 
avec les enfants (par exemple avec des 
boîtes de conserve ou des rouleaux de 
sopalin).

3/ Rituel de fin

Idée créative 
Inventer une petite chorégra-
phie avec les enfants en asso-
ciant un geste à un mot ou à 

une partie de la musique.

Idée créative 
Proposer à chaque famille de 
rapporter un instrument pour 
les découvrir ensemble ! Ou 

apporter des images de diffé-
rents instruments (notamment 

originaires d’un pays où l’on 
parle la langue de l’atelier).
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Semestre 1, Thème 4, Séance 2

LA FÊTE, LA NOURRITURE

 

- Demander aux enfants de classer les cartes 
aliments (annexe I) selon différents critères. 
Exemple : Classer les aliments du plus petit au plus 
grand. Regrouper tous les aliments verts, etc. 
- Faire deux équipes et placer les enfants en 
rond. Mettre au milieu d’eux face visible trois 
cartes et les nommer avec les enfants. Leur dire 
de bien se rappeler de ce qu’ils ont vu. Retourner 
les cartes face cachée et les changer de place. 
Inviter un enfant à dire à voix haute un des ali-
ments et à montrer la carte qui correspond. Si 
l’aliment sur la carte est celui que l’enfant a énon-
cé, l’équipe gagne la carte et on en introduit une 
nouvelle, pour garder trois cartes au centre.
- Présenter aux enfants une recette traditionnelle 
et les ingrédients qui la composent : leur défi est 
de la réaliser pour le prochain atelier avec leurs 
parents...le concours est lancé ! 
- Inviter les enfants à ouvrir leur livret à la page 
correspondant à l’activité 8. D’un côté on voit un 
smiley content et de l’autre un smiley dégoûté. 
Les enfants doivent entourer d’une couleur tous 
les aliments qu’ils aiment et d’une autre couleur 
ceux qu’ils n’aiment pas. Leur demander de vous 
lister les aliments. 
- Les inviter à vous proposer une petite recette  
qu’ils aimeraient bien manger pour leur anniver-
saire à partir de ces éléments (pâtes à la sauce 
tomate, charlotte aux fraises, etc.).

3/ Rituel de fin 

Alternative 1 : 
Nommer un groupe 

d’aliments, les en-
fants en rond doivent 
récupérer les cartes 
correspondantes.

Alternative 2 : 
Réaliser plusieurs 

boîtes de catégories 
d’aliments (légumes, 
fruits, viandes, etc.).  
Inviter les enfants à 

placer les cartes selon 
les catégories. 

 

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités

Semestre 1, Thème 4, Séance 3

LA FÊTE, LES ÉVÈNEMENTS

ANNEXE I & ACTIVITÉ 8

4



Semestre 1, Thème 4, Séance 2

LA FÊTE, LA NOURRITURE
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Semestre 1, Thème 4, Séance 3

LA FÊTE, LES ÉVÈNEMENTS

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Révéler ensuite le contenu des sacs et demander 
aux enfants à quoi cela leur fait penser.
- A l’aide d’images (à vous de les sélectionner selon 
les fêtes choisies), décrire les différentes fêtes avec 
les enfants (vêtements, actions, etc.)
- Proposer le jeu kim vue. Le meneur affiche devant 
tout le monde les images des fêtes. Puis, les enfants 
se retournent (ou ferment les yeux), le meneur retire 
une carte du tas. Le premier qui trouve quelle carte a 
disparu a gagné. Quand le principe du jeu a bien été 
compris, proposer à un enfant de devenir meneur.
- Réaliser une activité manuelle à partir d’un objet 
rencontré ce jour. 
Exemple : décoration d’œuf dur pour Pâques, création 
de masques, etc.
- Inviter les parents à se joindre au groupe et dégus-
ter ensemble la recette du concours lancé lors de la 
séance précédente !

3/ Rituel de fin 

Cette séance peut être déplacée dans le calendrier pour 
tomber à une date proche d’une fête.

Idée créative
 A vous de créer le jeu, 
de partager les fêtes 

qui vous importent, de 
trouver les photos et les 

objets !

- Présenter aux enfants des sacs opaques dans 
lesquels se cachent des objets (1 par sac) repré-
sentatifs d’une fête traditionnelle du ou des pays 
d’origine(s) de la langue cible. Idéalement, il fau-
drait entre 6 à 8 fêtes, donc 6 à 8 sacs.
Exemple : Pour Noël, vous pouvez mettre dans le 
sac un cadeau. Pour Pâques, glissez-y un œuf, etc. 
- Faire toucher aux enfants les sacs tour à tour et 
leur demander de deviner ce qui s’y cache. 

4
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SECOND SEMESTRE

Les apprentissages Les apprentissages

Les activités en bref Les activités en bref
Mime, puzzle, jeu dans l’espace, 
dessin.

Intrus, jeu des statues, coloriage, 
jeu de devinettes, kamishibaï, 
memory.

Expressions
Adverbes d’intensité

Comparatif
Superlatif 

1 2
Séance 1 : Le visage
Séance 2 : Les couleurs
Séance 3 : L’art

30
31
32

LES ÉMOTIONS
Séance 1 : Les amis de la tortue
Séance 2 : L’environnement
Séance 3 : Les cris

33
34
35

LES ANIMAUX
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Comparatif
Superlatif 

Les apprentissages Les apprentissages 

Les activités en bref Les activités en bref

2 séances supplémentaires

Proposer aux enfants de choisir le jeu de la séance suivante en fonction de 
ce qu’ils ont préféré dans l’année !

La dernière page du cahier d’activité permet de réaliser un bilan avec les 
enfants en faisant le point sur ce qu’ils ont apprécié au cours des séances 
(éléments à entourer ou dessins à ajouter).

Pour la dernière séance de l’année, penser à inviter les parents pour faire 
une petite fête de fin d’année. C’est l’occasion pour leur présenter une ou 
plusieurs réalisations du groupe (exemple : l’histoire collective) ou des 
chansons.

Kim odorat, coloriage, création 
manuelle.

Boîte à histoires, images séquen-
tielles, création manuelle, inven-
tion d’une histoire, dessin.

Négation
Prépositions de lieu 

Temps 
Hypothèses 
Connecteurs
 

3 4
Séance 1 : La vue & l’ouïe
Séance 2 : Le toucher
Séance 3 : Le goût & l’odorat

36
37
38

Séance 1 : La Boite à histoires
Séance 2 : Invention #1
Séance 3 : Invention #2

39
40
41

LES CONTESLES 5 SENS



3030

Semestre 2, Thème 1, Séance 1

LES ÉMOTIONS, LE VISAGE

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Expliquer au groupe que la mascotte a mélangé 
ses émotions et qu’elle a besoin d’aide pour les com-
prendre.
- Présenter les cartes des visages de la mascotte aux 
enfants (annexe N). Chaque enfant pioche une éti-
quette où est écrit le nom d’une émotion (vous avez 
préalablement réalisé ces étiquettes). Lire ce qui y est 
écrit et inviter l’enfant à retrouver l’image qui corres-
pond à l’émotion. Questionner les enfants sur ce qu’ils 
observent. 
Exemple : Comment elle se sent sur cette image ? Qu’est-
ce qui a rendu la mascotte comme ça ? Qu’est-ce qui a pu 
lui arriver ? 
- Proposer un jeu de mime aux enfants. Faire piocher 
une carte visage de la mascotte à un enfant et lui de-
mander d’imiter l’émotion. Les autres enfants doivent 
deviner de laquelle il s’agit. Puis, un autre enfant vient 

à son tour mimer une émotion et ainsi de 
suite. 
- Ouvrir les livrets à l’activité 8. Il s’agit de 
petits puzzles des visages-émotions de 
la mascotte à reconstituer en les reliant 
entre eux.
- L’activité 9 consiste à compléter le visage 
de la mascotte (ajouter une bouche et des 
sourcils) selon la grimace d’une émotion 
énoncée ou choisie par les enfants. 

3/ Rituel de fin

Idée créative 
Travailler à partir de 

smileys variés et inviter les 
enfants à distinguer ces 

émotions (voire à dessiner 
leurs smileys)

1

ANNEXE N & ACTIVITÉS 9, 10
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Semestre 2, Thème 1, Séance 1

LES ÉMOTIONS, LE VISAGE

31

Semestre 2, Thème 1, Séance 2

LES ÉMOTIONS,  
LES COULEURS

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Commencer par chanter une chan-
son sur les couleurs.
- Inviter les enfants à marcher dans 
l’espace et dès que vous annoncez 
une couleur, il doivent toucher rapide-
ment quelque chose de cette couleur 
(vêtement, tapis, etc.).
- Revoir le vocabulaire des émo-
tions à l’aide des cartes visages de la 
mascotte (annexe N). 
- Demander aux enfants de mimer 
une émotion que vous énoncerez. 
Ajouter une valeur d’intensité à ces 
émotions.
Exemple : La tristesse. « Un peu » , « moyennement » ou 
« très » triste.
- Avec les enfants, associer chaque carte émotion à une 
couleur. Énoncer une situation et demander 
aux enfants de désigner la couleur correspon-
dante. 
Exemple : Les parents de la tortue lui ont fait un 
gros gâteau pour son anniversaire = joie = jaune.
- Proposer aux enfants de compléter les bulles 
de l’activité 11. Ils peuvent dessiner ce qui a 
provoqué l’émotion de la mascotte ou bien 
inventer un univers coloré qui traduit son émo-
tion. Il est possible d’écrire ce que les enfants 
ont représenté sous forme de dictée à l’adulte. 
Exemple : Manger une glace la rend heureuse. 
Des éclairs rouges pour manifester sa colère.

3/ Rituel de fin

Alternative 2 : 
Demander aux enfants 
d’associer une couleur 
à un degré d’émotion 

(rouge = très en colère 
; vert = pas en colère) 
et désigner la couleur 
correspondante selon 
la situation énoncée.

1

Alternative 1 : 
 Lister des expressions (dans 
la langue cible) qui associent 
une couleur et une émotion 
et inviter les enfants à la des-
siner (ou à se dessiner dans 
une couleur selon leur émo-

tion du moment).
Exemple : « broyer du noir », 

« avoir une peur bleue », 
« être rouge de colère », « voir 

la vie en rose ».

ANNEXE N & ACTIVITÉ 11
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Semestre 2, Thème 1, Séance 3

LES ÉMOTIONS, 
L’ART

Idée créative 
 Vous pouvez choisir 

d’autres tableaux (notam-
ment des portraits) ou en 

réaliser vous-même !

- Proposer au groupe un jeu dans l’espace et 
en équipe (sur le principe du jeu du béret). 
Faire deux équipes, distribuer les mêmes 
cartes émotions aux deux équipes (chaque 
enfant possède une carte ou plus selon le ni-
veau/ l’âge des enfants). Énoncer à voix haute 
une émotion d’une des cartes distribuées, le 
premier enfant d’une des deux équipes pos-
sédant cette carte qui vient vous taper dans la 
main en premier gagne. Pour corser la partie, 
ne pas hésiter à énoncer des émotions pièges 
où personne ne devra venir taper dans votre 
main.
- Présenter au groupe les tableaux d’artistes 
peintres (annexe O) et décrire collectivement 
les tableaux.
- Proposer aux enfants d’associer à chaque 
tableau, un visage/émotion de la mascotte. 
L’association émotion/tableau peut varier se-
lon les enfants. 
- Demander aux enfants d’expliquer leur choix.
Exemple : Le tableau de Monet représente le 
calme, l’enfant peut choisir la mascotte qui sou-
rit. 
- Proposer aux enfants d’exprimer leur émo-
tion du jour à travers un dessin réalisé à partir 
de techniques au choix (pastel, feutres, gom-
mettes, etc.).

3/ Rituel de fin 

Semestre 2, Thème 2, Séance 1

LES ANIMAUX, 
LES AMIS DE LA MASCOTTE

32

1

Alternative 1 : 
Raconter une Boîte 
à histoire, un album, 

ou un kamishibaï puis 
demander aux enfants 
qu’elles sont les émo-

tions des personnages 
selon les différents 

moments de l’histoire.

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités

ANNEXE O 
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Semestre 2, Thème 1, Séance 3

LES ÉMOTIONS, 
L’ART

Semestre 2, Thème 2, Séance 1

LES ANIMAUX, 
LES AMIS DE LA MASCOTTE

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

Idée créative 
 Donner un nom 

aux animaux dans la 
langue de l’atelier en 
jouant sur les rimes : 
Vincent l’éléphant, An-
nabelle la coccinelle, 

etc.

- Présenter l’image de la mascotte avec ses 
ami.e.s (annexe P). Nommer et décrire les 
animaux.
- Présenter au groupe les cartes images ani-
maux (annexe Q) en les révélant tout douce-
ment pour que les enfants les devinent. Vous 
pouvez aussi jouer avec les enfants en retour-
nant très vite une carte et en leur demandant 
de deviner l’animal qu’ils ont aperçu. 
- Par équipe (idéalement un petit et un 
grand), distribuer les cartes des animaux et inviter les 
groupes à classer les cartes. 
Exemple : Classer les animaux du plus grand au plus petit, 
puis du plus gros au moins gros, etc.
- Demander à une équipe de mettre ensemble tous les 
gros animaux et à une autre équipe tous les petits ani-
maux. Les questionner pour travailler sur la comparaison.
Exemple : Quel animal est petit comme l’escargot ?
- Proposer au groupe de faire le jeu des statues. A l’aide 
d’un instrument ou d’un fond musical, inviter les enfants 
à marcher dans la pièce. Lorsque la musique s’arrête, les 
enfants doivent faire la statue d’un animal que vous nom-
mez.
- Distribuer les livrets et les ouvrir à l’activité 12. Il s’agit 
d’un coloriage de la mascotte et de ses ami.e.s (les enfants 
peuvent aussi dessiner le paysage en fond).

3/ Rituel de fin 

2

ANNEXES P, Q & ACTIVITÉ 12
33
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Semestre 2, Thème 2, Séance 2
LES ANIMAUX, 

L’ENVIRONNEMENT

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Présenter les images des environnements aux enfants 
et les cartes des animaux (annexes R et Q). Demander 
aux enfants par équipe de déposer les cartes des ani-
maux sur l’environnement d’où ils viennent. 
- Afficher sur les murs de la salle les images environne-
ments avec les animaux collés dessus. Placer les enfants 
au centre de la pièce. Leur indiquer une action en leur 
expliquant qu’ils doivent faire l’action tout en se dirigeant 
vers l’environnement approprié. Lorsque le groupe a 
bien compris le principe, inviter un enfant à devenir me-
neur.
Exemple : Courir comme un lion, faire de tout petits pas 
comme une fourmi. 
- Avec les enfants, aller vers un des environnements de 
la salle et nommer les éléments qui y sont présents. 
Mais, attention, à chaque fois il y a un piège, vous faites 
semblant de vous tromper sur l’un des animaux et les 
enfants doivent trouver l’erreur. Reproduisez cet exercice 
avec les autres environnements. 
Exemple : Dans la savane, il y a  un lion, un éléphant et un 
serpent et vous dites « Lion, éléphant et limace ». 
- Distribuer les livrets et les ouvrir à la page correspon-
dante (activité 13). Il s’agit de dessins d’environnements 
naturels et d’animaux. Demander aux enfants de trouver 
dans chaque environnement l’animal « intrus », celui qui 
ne devrait pas s’y trouver. Les questionner ensuite sur 
l’environnement d’origine de ces animaux « intrus ». 

3/ Rituel de fin

Semestre 2, Thème 2, Séance 3
LES ANIMAUX, LES CRIS 2

ANNEXES Q, R & ACTIVITÉ 13
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Semestre 2, Thème 2, Séance 2
LES ANIMAUX, 

L’ENVIRONNEMENT

35

Semestre 2, Thème 2, Séance 3
LES ANIMAUX, LES CRIS 

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

Idée créative 
 Réaliser un dé des cris 

des animaux. Lancer le dé 
et demander aux enfants 
de faire le cri de l’animal 

affiché par le dé. 

- Raconter le kamishibaï « La souris qui cherchait 
un mari » dans la langue de votre atelier ou bien 
une histoire dans laquelle se trouvent différents 
animaux et leur cri. (Les enfants peuvent aussi 
devenir conteur.euse.s du kamishibaï).
- Questionner les enfants sur leur compréhen-
sion de l’histoire.
- Réaliser le cri (l’onomatopée) d’un animal dans 
la langue de l’atelier. Les enfants doivent retrou-
ver de quel animal il s’agit. Puis un enfant devient 
meneur. Alterner entre onomatopée de la langue 
cible et en français pour que les enfants ana-
lysent la différence. 
- Jouer au jeu du memory des animaux à l’aide 
des cartes (annexe Q). Au lieu de nommer les 
animaux, les enfants doivent reproduire leurs 
cris. 
- Ouvrir les livrets à la page de l’activité 14. L’ono-
matopée des trois animaux est écrite en français. 
Préparer des étiquettes de l’onomatopée équi-
valente dans la langue cible. Les lire et inviter les 
enfants à les coller dans la bulle correspondante.
- Proposer aux enfants de créer des chimères en 
découpant et assemblant des parties des cartes 
des animaux (ou avec un dessin). 
- Une fois la chimère créée (sur une page à ajou-
ter au cahier), leur demander d’inventer un cri 
pour ce nouvel animal.
Exemple : le coq-cochon (tête de coq collée au 
corps du cochon) fait « cocogroin ».

3/ Rituel de fin 

Alternative 1 : 
Introduire une chan-
son sur les animaux 
et leurs cris, comme 

« Old MacDonald had 
a farm ». 

Alternative 2 : 
Réaliser un livre pêle-
mêle avec les enfants 
pour créer de nom-
breux animaux fan-

tastiques !

2

ANNEXE Q & ACTIVITÉ 14
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Semestre 2, Thème 3, Séance 1

LES 5 SENS, 
LA VUE ET l’OUÏE

3

- Faire écouter les audios aux enfants et leur 
demander de décrire ce qu’ils entendent 
(bruits, voix, son fort, etc.) et de deviner le lieu 
dont il s’agit.
- Présenter les images des paysages (annexe 
S) et leur proposer de retrouver l’image qui 
correspond à chaque audio. (Idéalement, pro-
poser des photos du ou des pays où l’on parle 
la langue de l’atelier).
- Décrire collectivement les éléments qui 
composent chaque paysage (couleur, forme, 

lumière, etc.)
- Proposer aux enfants de disposer sur les photos un objet 
représentatif que vous avez apporté (coquillage pour la 
mer, etc.).
- Distribuer aux enfants leur livret et les inviter à l’ouvrir à la 
page correspondante de cette séance (activité 15). Il s’agit 
d’une image de la mascotte qui veut partir en vacances et 

qui a besoin d’aide pour savoir ce qu’elle em-
porte dans sa valise. Inviter les enfants à colo-
rier les vêtements-accessoires qui lui serviront 
en fonction de la destination que vous aurez 
sélectionnée (neige, plage, etc.) ou qu’ils auront 
choisie.
- La mascotte va envoyer une carte postale (an-
nexe T) une fois arrivée en vacances : chaque 
enfant écrit (sous la dictée) et dessine ce qu’elle 
voit et ce qu’elle entend là où elle se trouve.

3/ Rituel de fin 

Idée créative 
 Créer un objet en lien 

avec un environnement 
(par exemple sapin en 
papier pour la forêt, 

flocon de neige pour la 
montagne, poisson pour 

la mer, etc.)

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

Alternative 1 : 
Proposer aux enfants 
de dire leur prénom 

en début d’atelier 
ou bien de chanter 
la chanson du jour 

avec différentes voix 
(aigüe/grave, mur-

muré/fort, etc.)

36

Semestre 2, Thème 3, Séance 2

LES 5 SENS, LE TOUCHER

ANNEXES S, T & ACTIVITÉ 15
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Semestre 2, Thème 3, Séance 1

LES 5 SENS, 
LA VUE ET l’OUÏE

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

Semestre 2, Thème 3, Séance 2

LES 5 SENS, LE TOUCHER

37

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Aujourd’hui la mascotte a apporté de nombreux 
objets de sa maison et de son jardin : présenter aux 
enfants des sacs opaques dans lesquels se cachent 
des objets aux différentes textures (peluche, pierre, 
soie, clef, feuille séchée, etc.). Inviter les enfants à 
exprimer ce qu’ils ressentent au toucher.
- Sortir les objets et les disposer à différents endroits 
puis questionner les enfants sur leur emplacement 
pour travailler sur les prépositions de lieu.
Exemple : Je place la clé sur la table, la feuille à côté de 
la pierre, etc. 
- Demander aux enfants de les décrire (mou/dur, 
doux/rêche, lisse/rugueux, collant, etc.).
- Proposer au groupe le jeu de la balle imaginaire. 
En cercle une balle doit passer de main en main et, à 
chaque tour, elle change de taille, de poids, de tem-
pérature, de texture. 
Exemple : la balle est très chaude, on se la passe très rapide-
ment pour ne pas se brûler.
- Rapporter les images des saisons/environnements/pay-
sages (annexes K, R, S) et demander aux enfants de les 
classer selon la témpérature et l’humidité.
Exemple : La mer et la pluie mouillent ; au soleil il fait chaud.
- Distribuer du papier aux enfants et leur proposer de ré-
aliser plusieurs actions à votre signal (et en leur montrant 
l’exemple) : effleurer, plier, froisser, déchirer, etc.
- Chaque enfant réalise ensuite une fleur avec le papier. 
Ajouter du parfum dessus (comme dans la Boîte à histoires 
du Petit Chaperon rouge) en guise d’introduction à  la 
séance suivante sur l’odorat.

3/ Rituel de fin ANNEXES K, R, S 

3

Alternative 1 : 
L’animatrice cache 
un objet dans la 

pièce et les enfants 
le retrouvent en 

posant des ques-
tions « Est-ce qu’il est 

sur… ?  Dans … ? »
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1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Expliquer aux enfants que la mascotte a caché des lé-
gumes et des fruits dans la pièce et qu’il va falloir les re-
trouver grâce aux indices donnés. Les guider en leur indi-
quant la direction et en utilisant des prépositions (regarde 
sous/derrière la table, etc.)
- Quand tous les fruits et légumes ont été trouvés, les 
nommer avec les enfants et les décrire. Pour la description, 
inviter les enfants à manipuler le fruit/légume, à le sentir, 
en découper un morceau et travailler sur le vocabulaire lié 
au goût (acide, salé, sucré, amer). Faire appel à leurs sens 
(odeur, vue, toucher, goût) tout au long de l’activité.
Exemple :  L’avez-vous déjà goûté ? Quel goût a-t-il ? Comment 
est sa peau ? 
- Proposer ensuite un kim odorat. Découper un petit bout 
de chaque légume/fruit. Bander les yeux d’un des enfants 
et lui faire sentir un bout de fruit/légume. L’enfant doit 
deviner de quel aliment il s’agit et dire s’il l’aime ou non en 
justifiant sa réponse.
Exemple : J’aime bien parce que c’est sucré. 
- Faire jouer les enfants à tour de rôle.
- Réaliser un mini livre pour chacun des enfants avec une 
page pour les aliments acides, une autre pour le sucré, le 
salé et enfin l’amer. Les enfants collent une image au choix 
pour chacun des goûts.

3/ Rituel de fin

Tutoriel : 
Conception d’un livre  

https://www.youtube.
com/watch?v=vyVQ-

48Z3akw

Semestre 2, Thème 3, Séance 3

LES 5 SENS, 
LE GOÛT & L’ODORAT

S’assurer auprès des parents qu’il n’y pas d’allergie alimen-
taire. 

Semestre 2, Thème 4, Séance 1

LES HISTOIRES, 
LA BOÎTE À HISTOIRES

3



Semestre 2, Thème 3, Séance 3

LES 5 SENS, 
LE GOÛT & L’ODORAT

39

Semestre 2, Thème 4, Séance 1

LES HISTOIRES, 
LA BOÎTE À HISTOIRES

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Raconter la Boîte à histoires « Petite tortue » aux 
enfants. Les questionner sur l’histoire . 
Exemple : Que s’est-il passé ? Qu’ont-ils vu ? 
- Ouvrir la Boîte de nouveau et nommer avec eux les 
différents éléments. Les faire toucher les matières 
différentes.
- Jouer au memory des éléments de l’histoire (an-
nexe U). A chaque fois qu’on tourne une carte, on 
nomme l’élément en question. 
- Placer les enfants sur des chaises ou délimiter 
pour chacun d’entre eux un espace. Donner à 
chaque enfant le nom d’un élément de l’histoire (en leur 
chuchotant dans l’oreille). Chaque élément est donné à 
deux enfants afin qu’il y ait des paires. Le meneur possède 
aussi un élément. Celui-ci se place au centre et annonce 
un nom, les deux enfants qui possèdent ce nom doivent 
se lever pour changer de place. Le meneur en profite pour 
prendre la place de l’un d’eux. Celui qui n’a plus de chaise 
devient meneur à son tour.
- Distribuer les livrets et les ouvrir à la page correspon-
dant à l’activité 16. Il s’agit de compléter le tableau des 
éléments de l’histoire. Il faut écrire en face des 5 tortues le 
chiffre 5, puis 2 singes, 1 arbre, 4 pois doux et 3 rochers.

3/ Rituel de fin

4

Idée créative 

Pour créer 
votre Boite à histoire 

Petite tortue,
 rendez-vous

 page 42.

Alternative 1 : 
Il est possible éga-
lement de raconter 
une autre histoire 
parlant d’une tor-

tue.

- Jouer à 1, 2, 3 soleil pour réinvestir les chiffres et bouger 
dans l’espace. 

ANNEXE U & ACTIVITÉ 16
39
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Semestre 2, Thème 4, Séance 2

LES HISTOIRES, 
INVENTION #1

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- Raconter de nouveau la Boîte à histoires de « Petite tor-
tue » avec l’aide des enfants (ils prononcent les mots clés, 
font un bruit quand les carapaces se fendent, etc.)
- Présenter les images séquentielles de l’histoire (annexe V). 
Les décrire une par une avec le groupe en utilisant tout le 
vocabulaire vu cette année. Expliquer au groupe que l’his-
toire de Petite tortue est mélangée, il faut donc la remettre 
en ordre. Les enfants viennent à tour de rôle placer les 
étiquettes dans le bon ordre.
- C’est maintenant aux enfants de créer une histoire. Ils 
piochent (en grand groupe ou sous-groupes) parmi les 
cartes des annexes et du jeu de 7 familles : un lieu, un objet 
(ou aliment), un personnage, une action. A partir de ces 
éléments, les enfants inventent une courte histoire et s’en-
traînent à la raconter tandis que vous les questionnez pour 
qu’ils ajoutent des détails (les autres enfants peuvent aussi 
poser des questions). Réaliser ce petit jeu d’invention une 
ou plusieurs fois (en piochant de nouvelles cartes).
- Exemple : « Ils trouvent une veste » : de quelle couleur est la 
veste qu’ils trouvent ? « La tortue va à la piscine » : y va-t-elle à 
pied ou en bus ? 
- Proposer une activité manuelle : la réalisation d’une tor-
tue à partir d’une assiette en carton. Accompagner les plus 
petits pour la réalisation. Utiliser des feutres plutôt que de 
la peinture pour la décoration.

3/ Rituel de fin 

Tutoriel : 
Conception d’une tortue

https://www.
youtube.com/

watch?v=vfZRZ0Jj8O8

Semestre 2, Thème 4, Séance 3

LES HISTOIRES, 
INVENTION #2

4

ANNEXE V 



Semestre 2, Thème 4, Séance 2

LES HISTOIRES, 
INVENTION #1

41

Semestre 2, Thème 4, Séance 3

LES HISTOIRES, 
INVENTION #2

1/ Rituel d’entrée 

2/ Activités 

- A l’aide de la Boîte à histoires, 
proposer aux enfants de raconter 
l’histoire pendant que vous mani-
pulez les objets (voire les inviter 
à manipuler eux-mêmes pour les 
plus grands).
- Jouer à nouveau à la création 
d’une histoire mais cette fois 
proposer une invention plus 
poussée. Vous pouvez utiliser les 
mêmes cartes à piocher ou bien 
d’autres sources d’inspiration (une 
musique à écouter, des photos, 
etc.).
- Inviter les enfants à dessiner 
quelques éléments de l’histoire inventée. 
- Taper l’histoire inventée par les enfants au 
propre et la photocopier pour les enfants. 
Lors de la séance suivante, les enfants colle-
ront dans leur livret (activité 17) le texte de 
leur histoire collective.

3/ Rituel de fin Alternative 2 : 
Proposer aux enfants de construire une 
histoire. Chaque enfant raconte une pe-

tite partie de l’histoire et chacun poursuit 
l’histoire en cours de construction. Les 
enfants doivent donc faire des phrases, 
décrire les personnages, donner les ac-

tions et le dénouement. 

4

Alternative 1 : 
Proposerà tous les en-
fants de rapporter un 
objet qu’ils apprécient 
pour le présenter aux 

autres. Ces objets 
peuvent servir de base 

pour l’invention de 
l’histoire.
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LA BOITE À HISTOIRE 
PETITE TORTUE 
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La mascotte :
Le petit plus qui fait la différence : imaginez pour votre mascotte une 
biographie, une personnalité, une façon de parler, etc. Vous pouvez définir 
le jour de son anniversaire et lui fêter, raconter des anecdotes qui lui sont 
arrivées, dire qu’elle est partie en voyage et donner une carte postale aux 
enfants, etc.

Votre « sac à jeux »
Selon le groupe, certaines séances décrites seront trop denses ou au 
contraire pas assez. Il est alors important d’avoir toujours à disposition un 
« sac à jeux », permettant de faire des activités en petits groupes, de com-
pléter une séance, ou de changer d’activité lorsque les enfants sont trop 
excités. Ce « sac à jeux » peut être rempli au fur et à mesure des séances 
avec les activités réalisées les séances précédentes, et que les enfants ap-
précieront beaucoup revoir. Vous pouvez également compléter ce sac par 
d’autres jeux de votre connaissance, et pourquoi pas certains jeux tradi-
tionnels d’un pays ou d’une région où l’on parle la langue de votre atelier. 

Flashs cards
Il existe de nombreuses flashs cards vous permettant de travailler sur le 
vocabulaire d’une thématique précise (animaux, corps, école, etc.). Ces 
flashs cards peuvent être utilisées comme un jeu de Kim vue (une carte 
disparaît et les enfants doivent savoir laquelle), pour un jeu de mime (un 
enfant pioche une carte et la mime au groupe), etc.

Le calendrier 
Prévoyez pour chaque séance un petit calendrier avec lequel vous pouvez 
annoncer la date aux enfants (le jour de la semaine, le chiffre, le mois, l’an-
née). Petit à petit, ce sont les enfants qui pourront dire quelle est la date 
du jour !
Vous pouvez aussi réaliser le train des jours de la semaine : dans chaque 
wagon inscrivez le nom d’un jour de la semaine (vous pouvez faire en sorte 
que chaque wagon soit d’une couleur différente). 

POUR ETOFFER LE PARCOURS
Quelques pistes pour faire du lien entre vos ateliers
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Cartes postales aux grands-parents de l’atelier
Selon la langue de l’atelier, vous pouvez imaginer une séance autour des 
pays et régions où l’on parle cette langue, en apportant des photos, en 
posant des questions aux familles, etc. On peut ainsi décider d’écrire une 
carte postale à ses grands-parents ou à quelqu’un de sa famille qui habite-
dans l’un de ces endroits où l’on parle la langue de l’atelier. 
Dans ce cas, proposez aux enfants de se dessiner côté recto et de vous 
dicter côté verso ce qu’ils veulent leur dire. Accompagnez ainsi chacun des 
enfants. 

L’histoire de notre mascotte la Tortue
A partir du deuxième semestre, il est possible de réaliser tout au long des 
ateliers un livre (voire un livre animé) ou une BD racontant les aventures 
de la mascotte, selon les discussions que vous aurez avec le groupe. On 
peut imaginer ainsi plusieurs petites histoires (la Tortue fête le Nouvel An, 
la Tortue part à la mer, la Tortue invite ses amis pour son anniversaire, 
etc.). 

L’album Bonjour tortue ! : 
Cet album plurilingue peut vous servir d’introduction à une ou plusieurs 
séances (en fonction de la thématique abordée) ou bien être utilisé lors 
des séances « libres » afin de solliciter les acquis des enfants : nom des 
pièces de la maison (et des meubles/objets que l’on y trouve), nom des 
activités menées par la tortue et émotions qu’elles entraînent, vêtements 
(lunettes et chapeau pour le soleil), couleurs (fond des images), etc. De-
mandez aux enfants de vous décrire ce que fait la tortue et encouragez-les 
avec des questions ou en pointant certains éléments du doigt. 
La lecture peut se poursuivre avec une activité plastique ou une discus-
sion collective centrée sur les enfants (« Dans quel ordre réalisez-vous les 
activités du matin ? ») ou sur la tortue (« A votre avis pourquoi la tortue est-
elle sortie ? Que va-t-elle faire ensuite de sa journée ? Et la nôtre de tortue : 
que fait-elle le matin ? »). 
Pour introduire cet album, vous pouvez dire qu’il s’agit de l’histoire de la 
petite tortue elle-même ou bien d’une de ses amies qu’un dessinateur a 
rencontrée et qu’il a voulu immortaliser.
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La comptine « La Famille tortue » : 
Une chanson pour introduire la thématique de la famille ou un rituel 
d’ouverture de l’atelier. La plupart du temps les enfants la connaissent en 
français, ils sont ainsi amenés à établir des liens entre leurs deux langues. 
Existant en version signée (mots en langue des signes française) vous 
pouvez la chanter ainsi dans votre langue cible ce qui permet aux enfants 
d’associer un geste à un mot (cf. https://www.youtube.com/watch?v=pLIFL-
HElf1c&feature=youtu.be).

La légende d’Urashima Tarō (conte japonais) :
Un jour, le pêcheur Urashima Tarō aide une tortue (maltraitée par des en-
fants) sans savoir qu’elle est la fille du dieu dragon de l’océan (Ryūjin). Pour 
récompenser son geste, la tortue, devenue une belle princesse, invite son 
sauveur au palais sous-marin Ryūgū-jō. Après un long temps passé auprès 
d’elle, Urashima souhaite rentrer chez lui : elle lui offre donc une boîte (le 
tamatebako) et le laisse partir en lui précisant qu’il ne doit pas l’ouvrir. Une 
fois chez lui, le pêcheur s’aperçoit que beaucoup de temps s’est écoulé de-
puis son départ (plus de 100 ans !), il ne reconnait plus rien et ses parents 
ont disparu. Finalement, il ouvre le tamatebako… mais celui-ci renferme 
son âge véritable et il vieillit d’un coup ! 
Les enfants connaissent parfois cette légende car elle a été reprise dans 
le manga/dessin animé Dragon Ball et qu’elle existe sous forme d’album 
(utilisé parfois dans les classes d’élémentaire) : Urashima, Margaret Mayo 
et Jane Ray, collection « Ribambelle » chez Hatier, 2010.

Mais encore :
Origami tortue, course à la tortue (créées manuellement avec un fil pour 
les guider), lecture de Lulu la tortue et son potager (Antoon Krings, Gibou-
lées, 2017), etc. : n’hésitez pas à stimuler votre inventivité et à développer 
des activités annexes autour de la tortue et son univers ! 
N’hésitez pas à utiliser des objets (pâte à modeler ou papier crépon pour 
parler des couleurs, figurines pour les animaux, etc.) cela permettra aux 
enfants de manipuler et de mieux fixer le vocabulaire tout en vivant une 
expérience sensorielle plaisante.

Pour les activités manuelles, vous pouvez trouver de l’inspiration 
sur ces sites : 

www.momes.net
www.teteamodeler.com
www.petitestetes.com

De nombreux audios sont téléchargeables ici : 
http://www.universal-soundbank.com
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Le carnet de bord de la Mascotte
Quand la Mascotte part en voyage dans les familles

Afin de faire du lien entre les ateliers et d’impliquer également les parents, 
il est possible de prévoir le voyage de la mascotte dans les familles. Pour 
ce faire, prévoir un sac, la mascotte et un cahier. 

Sur le cahier, les enfants et leurs parents collent des photos prises avec la 
mascotte et racontent ce qu’ils ont fait avec la mascotte pendant la se-
maine. Ils peuvent aussi raconter une petite histoire, ou écrire une chan-
son qu’ils aiment chanter. Une fois de retour dans l’atelier, l’enfant montre 
le cahier de la mascotte aux autres enfants et raconte ce qu’il y a écrit, 
dessiné ou collé. 

Sur la première page du cahier, écrire la consigne pour les parents, dans 
la langue de l’atelier. Cela peut-être par exemple : « Chers parents, notre 
Mascotte voyage semaine après semaine dans les familles, accompagnée 
de son carnet de bord. Avec votre enfant, prenez-la en photo, collez les 
photos dans le carnet de bord, et racontez ce que vous avez fait avec elle 
pendant la semaine. Vous pouvez y inscrire des recettes de cuisine, des 
chansons, des histoires... Et toutes les bonnes idées que vous aurez ! »

Prévoir également un premier « voyage » de la mascotte dans votre fa-
mille, afin de donner l’exemple ! 

Attention, selon les absences ou les oublis, il est possible que la mascotte 
ne revienne pas à chaque atelier ! Vous pouvez donc imaginer de faire 
voyager la cousine de la mascotte par exemple, afin que cela ne trouble 
pas votre déroulé. 
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La famille :

- BEBEY Kidi & KINGUE EPANYA Christian (1999), Pourquoi je ne suis pas sur 
la photo ?, EDICEF [Liste de référence de l’Education Nationale].
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Des albums de jeunesse pour aller plus loin 
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Et vous, quels sont les vôtres ?
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