Atelier 5

Wir singen und tanzen
On chante et on danse

Éléments linguistiques

• Texte de la chanson « Bruder Jakob »
• Texte de la chanson « Brousse »
• Fiche Frère Jacques Langues du monde

Matériel nécessaire

• Chansons Bruder Jakob, Dschungel, Arme nach oben
• Textes de chansons (à photocopier pour le « cahier   mémoire »)

Expliquer qu’il y a en Europe – et peut-être aussi dans des pays plus éloignés – une chanson
très connue et chantée dans de nombreuses langues. Fredonner l’air de « Frère Jacques »
pour aider les élèves à deviner la bonne réponse.
Dire le texte que les élèves vont répéter.
Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken?
Ding, dang, dong, ding, dang, dong.
Écouter et chanter la chanson. Essayer par la suite de la chanter en canon.
Comme il s’agit d’une chanson internationale, on chante encore une fois en canon, cette
fois-ci en français et en allemand. Si un groupe connaît une troisième langue, pourquoi ne
pas chanter en trois langues ?
Distribuer la fiche Frère Jacques Langues du monde, avec les textes dans plusieurs langues,
y compris des langues régionales de France. Inviter les élèves à s’exprimer librement.
Repérer le texte en allemand avant de démarrer l’activité. Solliciter les élèves qui parlent
ou comprennent d’autres langues étrangères, rechercher d’autres comptines pour compléter
la liste et prendre le temps d’écouter quelques versions (disponibles sur internet). Observer
ensemble les différences et les ressemblances entre toutes ces langues.
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Aller plus loin
On fait la fête avec « Brousse/Dschungel »
La chanson suivante est facile à danser (voir description + partitions ci-jointes pour le
professeur, chanson + playback)
Cette chanson franco-allemande d’origine congolaise a beaucoup de succès lors de journées
d’animations en présence des parents et des camarades. Les amateurs de brousse montrent,
au rythme de la chanson, comment écarter les branches pour se faire un chemin dans la
jungle (à droite, à gauche, on avance à petit pas, à la queue leu leu).
« Der Löwe », « der Affe », « der Leopard » sont également mimés. Le refrain sera chanté.
A la fin, chacun reçoit les éléments du texte à associer à la version française (feuille pour le
« cahier-mémoire » conçue par Julia Sternberg, Kinderkurs du Goethe-Institut Paris).
Musique : Uli Führe, www.fuehre.de
La gymnastique en allemand
Il est facile de faire quelques exercices d’allemand en cours de sport – sinon il faut un peu
d’entraînement avec « Intermezzo » :
				Arme nach oben,
				Arme nach unten. (3x)
				Dreh dich.
				
				

Geh zwei Schritte nach vorn.
Geh zwei Schritte nach hinten. (3x)

				Dreh dich.
				
Hüpf auf einem Bein einmal,
				zweimal, dreimal.
				
				

Die rechte Hand zum linken Fuß,
die linke Hand zum rechten Fuß.

				In die Hocke,
				eins, zwei, drei.
				Steh wieder auf.
Musique : Thomas Eder
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Brousse - Dschungel
Was passt zusammen?

Der Löwe

Der Affe

Der Leopard

   schreit

  

schleicht

   brüllt
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Découpe les étiquettes et essaie d’identifier chacune des langues. N’hésite pas à
échanger avec ton voisin. À vous de rechercher d’autres versions de cette comptine.
Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding, dang, dong.

Fraire Jaume, Fraire jaume
Dormissètz ?
Sona la campana,
Din den dòn.

Jaakko-kulta, Jaakko-kulta,
Herää jo!
Kellojasi soita!
Pium paum poum.

Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormez-vous ?
Sonnez les matines !
Ding, daing, dong.

Breurig Jakez, breurig Jakez,
Krousket out ?
Deus da zebrin krampouz,
Gant laezh dous.

Vader Jacob, Vader Jacob,
Slappt gij nog ?
Alle klokken luiden.
Bim bam bom.

Irmão Jorge, Irmão Jorge,
Dormes tu ?
Já soam os sinos,
Ding dang dong.

Bratre Kobo, Brate Kubo,
Ješte spíš?
Venku slunce zárí, ty jsi na polštárí,
vstávej již.

Fray Santiago, fray Santiago
¿Duerme usted ?
Tocan a maitines,
Ding dang dong.

Are you sleeping, are you sleeping ?
Brother John !
Morning bells are ringing.
Ding dang dong.

Brueder Jakob, Brueder Jakob,
Schlofsch du noch ?
Hersch du nit die glocke ?
Kling klang klong.

Panie Janie! Panie Janie!
Rano wstan!
Wszystkie dzwony bija.
Bim, bam, bum.

Fader Jakob, Fader Jakob,
Sover du ?
Hører du ei klokken:
Ding dang dong.

Tembel çocuk, Tembel çocuk,
Haydi kalk,
okul vakti geldi.
Gün do gdu.

Fra’Martino, camparano !
Dormi tu ?
Suona le campane,
Din don dan.

Liang zhi lao hu, Liang zhi lao hu,
pao de kuai,
Yi zhi mei you er duo, yi zhi mei you wei ba,
zhen qi guai.

Polonais
Allemand
Breton
Portugais

Chinois
Anglais
Suédois
Finnois

Français
Alsacien
Néerlandais
Turque

Espagnol
Provençal
Italien
Tchèque
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Solutions
Frère Jacques/Langues du monde
Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?
Ding, dang, dong.
Allemand

Fraire Jaume, Fraire jaume
Dormissètz ?
Sona la campana,
Din den dòn.
Provençal

Jaakko-kulta, Jaakko-kulta,
Herää jo!
Kellojasi soita!
Pium paum poum.
Finnois

Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormez-vous ?
Sonnez les matines !
Ding, daing, dong.
Français

Breurig Jakez, breurig Jakez,
Krousket out ?
Deus da zebrin krampouz,
Gant laezh dous.
Breton

Vader Jacob, Vader Jacob,
Slappt gij nog ?
Alle klokken luiden.
Bim bam bom.
Néerlandais

Irmão Jorge, Irmão Jorge,
Dormes tu ?
Já soam os sinos,
Ding dang dong.
Portugais

Bratre Kobo, Brate Kubo,
Ješte spíš?
Venku slunce zárí, ty jsi na polštárí,
vstávej již.
Tchèque

Fray Santiago, fray Santiago
¿Duerme usted ?
Tocan a maitines,
Ding dang dong.
Espagnol

Are you sleeping, are you sleeping ?
Brother John !
Morning bells are ringing.
Ding dang dong.
Anglais

Brueder Jakob, Brueder Jakob,
Schlofsch du noch ?
Hersch du nit die glocke ?
Kling klang klong.
Alsacien

Panie Janie! Panie Janie!
Rano wstan!
Wszystkie dzwony bija.
Bim, bam, bum.

Fader Jakob, Fader Jakob,
Sover du ?
Hører du ei klokken:
Ding dang dong.
Suédois

Tembel çocuk, Tembel çocuk,
Haydi kalk,
okul vakti geldi.
Gün do gdu.
Turque

Fra’Martino, camparano !
Dormi tu ?
Suona le campane,
Din don dan.
Italien

Liang zhi lao hu, Liang zhi lao hu,
pao de kuai,
Yi zhi mei you er duo, yi zhi mei you wei ba,
zhen qi guai
Chinois

Polonais

Polonais

Chinois

Français

Espagnol

Allemand

Anglais

Alsacien

Provençal

Breton

Suédois

Néerlandais

Italien

Portugais

Finnois

Turque

Tchèque
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