Activités allemand avec supports sonores et pistes d’activités du cycle 1 au cycle 3
A voir sur le site départemental Langues, rubrique continuité pédagogique : https://lve-rhone.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique45

Semaine
1
Bonjours /
Chantons /
Dansons
2
Pâques en
Allemagne

3
Le
printemps
4
Bouger,
chanter
5
La semaine
des
langues

Cycle 1
Ecouter des bonjours dans
différentes langues
Bouger avec son corps dans
différentes langues
Chansons : Himpel und Pimpel,
Creepy mouse ; Jean petit qui
danse, chanson japonaise
Bouger avec son corps autour de
plusieurs langues et comparer les
langues

Cycle 2
Chanter une chanson puis fabriquer
une cocotte en papier pour
s’entrainer
chanson : Guten Tag Minirap
Une chanson puis un bricolage en
lien avec les traditions allemandes
au moment des fêtes de Pâques.
Chanson Draussen im Garten

Cycle 3
Découvrir une chanson, s’exercer sur le
lexique et apprendre une partie de la
chanson : Alle sind zu Hause
Comprendre une histoire puis en créer une
nouvelle : Hans hat ein Haus.
la tradition de Pâques en Allemagne

chanter une chanson puis fabriquer chanter une chanson puis fabriquer des
des fleurs et des papillons par
fleurs et des papillons par pliage
pliage
Chanson : April, April ...
Chanson : Guck mal diese Biene
Bouger avec son corps autour de plusieurs langues et comparer les langues
Dire merci en plusieurs langues et
créer une image pour dire merci
Chanson : Maraming Salamat (
mamalisa)
Vidéo La politesse en LSF

6
Découvrir les jours de la semaine
La routine
dans plusieurs langues
quotidienne Comptines : Monday hop / Mi Ma
Montag
Langue des signes

Activités “semaine des langues”: les “bonjours”, les “mercis” en différentes langues,
tris de mots…

Chanter une chanson pour dire
bonjour et créer une chanson pour
la classe
chanson : Guten Tag Lied

Découvrir une chanson, mémoriser des
nouveaux mots et inventer une nouvelle
strophe
Chanson : Heute Morgen

7
Les gestes
protecteurs

8
Des défis
maths
9
Les
animaux

10
À
l’extérieur
de la
classe
11
Parler du
droit à la
différence

12
Chanter
ensemble

Connaître les gestes protecteurs en
anglais
Comptine : Wash your hands

Découvrir le chiffre mystère en
anglais

Se laver les mains en chanson,
comparer les langues
Chansons en différentes langues

Chanter une chanson en anglais (Wash your
hands, rap song) puis explorer différentes
langues ; façon "détective" !

2 autres chansons en allemand :
Wasch uns; Wasch deine Hände mit
Hannes der Waschbär
Défis maths : 3 niveaux : maternelle/CP- CE1/CE2 - CM1/CM2

En anglais :Jouer avec le nom des
animaux dans différentes langues
Album Monkey and me d’Emily
Gravett
Comptine : Monkey see Monkey
do
Langues des signes et langue
Yaruba
Jouer avec les couleurs à l’extérieur
Comptine en anglais: Here is the
tree

Découvrir une histoire et une
chanson pour parler de son animal
de compagnie
album : Die kleine Spinne spinnt
und schweigt
chanson: Hast du ein Haustier?

Découvrir des animaux et des actions à
travers 2 chansons :
Das grüne Krokodil
Leon das Chamäleon

Activités vêtements Am Waschtag
! à partir de 2 chansons: Kleidung
und Wochentage
Ich packe meinen Koffer

Créer une affiche sur le thème des
différences qui unissent.
Comptine en anglais: Mr. Lynn

Créer une affiche pour célébrer qui
nous sommes, ce qui nous rend
différent et faire de nos différences
notre force
Albums : Einfach farbig
Zusammen
Chanson: WIR!
Apprendre une chanson du
patrimoine : Trarira, der Sommer,
der ist da!

Wie spät ist es ? à partir de chansons :
Hexenrap
Morgens früh um sechs
Die Zwerge
Wie spät ist es ?
créer une affiche sur les discriminations à
partir d’une vidéo Wir sagen NEIN zu
Rassismus, d’un questionnaire, d’affiches et
d’un album Irgendwie Anders

Apprendre une ou plusieurs
chansons à répondre dans des
langues différentes, parfois
inconnues
Chansons : Oo A Lay Lay ;
Abenono

puis écrire un court récit à partager

Apprendre une chanson à répondre, pleine
d’énergie : Der Sommer ist da !

