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préface

Présentation de la version française

Avec la mallette „L‘allemand avec Hans Hase au Kindergarten, à l‘école maternelle et au cycle 2“, nous
avons mis à la disposition de ceux qui veulent proposer l‘allemand comme langue vivante à l‘école
maternelle un programme agréable et soigneusement élaboré, grâce auquel on réussit à enseigner et à
apprendre l‘allemand dans la joie et la bonne humeur.

La mallette pédagogique Hans Hase proposée par l’équipe du Goethe-Institut de Budapest trouve tout à
fait sa place dans la dynamique de sensibilisation à l’allemand engagée par le ministère de l’Education
Nationale en France. Elle s’adresse à des enfants de la maternelle, mais aussi du cycle 2.

Le projet a pour point de départ l‘ouvrage scolaire „Schnupperangebot : l‘allemand comme langue
étrangère au Kindergarten, édité par le siège du Goethe-Institut, dans lequel les objectifs, les contenus,
les démarches pédagogiques, mais aussi la manipulation de la marionnette Hans Hase sont présentés
(cf. www.goethe.de/kiga). Le Goethe-Institut de Budapest a conçu, sur cette base de 30 unités d‘apprentissage, des images, des chansons et des propositions détaillées, avec lesquelles le travail concret
peut commencer.
Le personnage principal Hans Hase est pour les jeunes apprenants une figure d‘identification essentielle. Il vit dans une valise de laquelle il sort à chaque séance et dans laquelle il finit toujours par retourner. A travers lui les enfants ont accès à la langue étrangère, car Hans Hase ne parle et ne comprend
que l‘allemand. Le souhait de communiquer avec Hans Hase suscite l‘envie de comprendre et de parler
soi-même l‘allemand. Les enfants font connaissance avec Hans Hase au travers d‘activités d‘écoute, de
chant, de bricolage et de jeu, et ils entrent ainsi en douceur dans l‘univers de la langue allemande.
On retrouve le même fil conducteur que dans le „Schnupperangebot“ : l‘intention pédagogique des
documents proposés est d‘encourager les enfants à parler, sans exercer de contrainte. L‘écoute et la
compréhension, le plaisir à entrer dans la langue et la culture nouvelles sont des priorités.
Les images et les chansons ajoutées dans cette nouvelle mallette illustrent bien la famille de Hans Hase,
ses amis, ses centres d‘intérêt et ses passe-temps. Elles complètent et prolongent le matériel pédagogique précédent qui reste à consulter gratuitement en ligne.
Nous vous souhaitons plaisir et réussite dans l‘enseignement et l‘apprentissage avec Hans Hase!
Beate Widlok
Goethe-Institut, Siège de Munich

Grâce à la marionnette Hans Hase, les enfants vont découvrir la langue et la culture allemandes en
jouant, en chantant et en fabriquant des objets. Les activités et les situations de communication sont
variées, et il ne fait aucun doute qu’avec la complicité des parents, le caractère ludique du matériel et
l’attachement à Hans Hase, les enfants réussiront à s’impliquer et à acquérir de vraies compétences
d’écoute, d’expression orale et de compréhension de l’allemand.
Les compétences développées dès cette phase de sensibilisation à l’école maternelle joueront un rôle
fondamental dans l’apprentissage à venir, tel qu’il est prévu par les instructions officielles, et elles
p osent les bases de l’acquisition d’un niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL). Elles engagent aussi les élèves dans l’accès à la culture de l’autre, fondement incontournable de l’apprentissage d’une langue étrangère.
Les enseignants* (appelés PE dans le guide pédagogique) trouveront dans la version française trois
annexes facilitant la découverte et l’utilisation quotidienne de la mallette :
1) le descriptif précis du matériel pédagogique mis à disposition
2) les textes des chansons, comptines et histoires
3) un répertoire des expressions et consignes de classe utilisées autour de Hans Hase
Les activités de Hans Hase sont prévues initialement pour un petit groupe d’enfants (une dizaine),
mais les enseignants français sauront les adapter sans difficulté à un plus grand groupe. Les débuts de
séance ont toujours lieu dans le coin regroupement de la classe (retrouvailles avec Hans Hase, rituels,
approche d’un nouveau thème autour d’une chanson ou d’une comptine). On peut envisager de travailler à certains moments par atelier afin d’être attentif aux progrès de chaque élève (sa participation,
sa prononciation, sa compréhension, etc.).
Nous vous souhaitons de belles découvertes avec vos élèves.
		
		

Andrea SCHÄFER, directrice adjointe du Goethe-Institut Paris
Armelle BERTHOT et Susanne STERNBERG, formatrices

* Kursleiterin dans le texte original : il s‘agit en effet d‘un métier essentiellement féminin.
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introduction

Le matériel pédagogique

Chers collègues,

Le guide pédagogique

Nous nous nous réjouissons de l’intérêt que vous portez à notre programme d’apprentissage de l’allemand „L’allemand avec Hans Hase au Kindergarten, à l’école maternelle et au cycle 2“. Nous espérons
qu’il vous plaira et que vous aurez du plaisir à l’utiliser avec vos élèves.

Le guide pédagogique est un élément essentiel de la mallette. Toutes les unités sont structurées de la
même façon et décrites pas à pas ; les enseignants peuvent ainsi s’y retrouver facilement. Chaque unité
est conçue de la façon suivante :

Nous avons conçu ce matériel en 2008-2009 au Goethe-Institut de Budapest et l’avons expérimenté
dans trois Kindergärten. Notre objectif était de mettre en pratique les instructions de base du programme scolaire de l’enseignement de l’allemand comme langue étrangère au Kindergarten , préconisées par le siège du Goethe-Institut1. Le personnage principal de Hans Hase est déjà bien connu. Il
apparaît à plusieurs reprises sur le site officiel du Goethe-Institut pour l’enseignement de l’allemand à
l’école primaire.

L’IDEE
Cette méthode élaborée par l’équipe de Budapest „L’allemand avec Hans Hase au Kindergarten, à l’école
maternelle et au cycle 2“ comprend 30 unités. 20 unités abordent différents thèmes du quotidien qui
parlent aux enfants. Après chaque série de cinq unités suit une des quatre séquences de révision dont
l’objectif est de renforcer et de réinvestir les structures langagières introduites auparavant. Six autres
unités ont pour thème des fêtes et commémorations importantes en Allemagne. Ces dernières peuvent
être abordées indépendamment du programme général, au moment où elles sont d’actualité.
Les unités peuvent être travaillées en une seule fois (35 à 40 minutes) ou en deux courtes séances (de
20 minutes chacune), selon les besoins et les possibilités. Elles sont conçues de façon autonome, mais
elles peuvent aussi servir de fil conducteur thématique pour élargir les propositions d’apprentissage de
l’allemand.
Hans Hase se trouve au coeur des événements. Il parle de lui aux enfants, de sa famille, de sa maison
et de son jardin, de ce qu’il aime, de ce qu’il déteste, de ses passe-temps, etc. A travers ses histoires
les enfants font l’expérience de la langue allemande et découvrent qu’ils sont capables de comprendre
l’allemand. Hans Hase emploie des modèles langagiers simples que les enfants peuvent s’approprier par
l’action et utiliser dans des situations de communication différentes.
Les activités langagières s’insèrent toujours dans des actions qui alternent dans les unités : raconter et
dire des comptines, chanter et danser, jouer et fabriquer des objets. La tête, le coeur et les mains sont
en action et contribuent à ce que l’enfant apprenne de façon globale. On aborde la langue étrangère en
mettant l’accent sur le plaisir, et cela crée une atmosphère détendue dans laquelle les enfants se sentent
en confiance et en sécurité.
Chaque enfant apprend bien sûr à son propre rythme, et le temps avant de s’exprimer dans la langue
étrangère peut varier d’un enfant à l’autre. C’est pourquoi il est essentiel de ne forcer personne à parler.
Hans Hase qui ne comprend que l’allemand peut cependant aider chacun à trouver le courage et à se
lancer. Mais il attend patiemment que les enfants aient envie ou puissent parler avec lui. Il se réjouit
de chaque mot prononcé par un enfant, mais il est aussi content quand un enfant lui fait savoir par le
langage corporel qu’il l’a compris.

1

4

Schnupperangebot: Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten; www.goethe.de/kiga
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1. Thème, contenus et objectifs
2. Description précise des différentes étapes, avec les indications et propositions suivantes :
–– Brèves remarques de méthodologie
–– Interventions de l’enseignant
–– Interventions de Hans Hase
–– Interventions possibles ou réactions des enfants
–– Matériel nécessaire, dans la colonne de droite, à côté du descriptif de chaque étape
Le guide pédagogique n’est là qu’à titre de recommandation. Chaque unité peut se dérouler de façon
différente. Les différences varient par exemple suivant le groupe d’enfants ou l’enseignant. S’ajoutent à
cela les différentes conditions de mise en oeuvre de la méthode. Mais il est tout de même intéressant de
connaître la démarche pédagogique des auteurs. Savoir que la mallette a été expérimentée avec succès
dans trois Kindergärten peut amener certains d’entre vous à l’essayer dans la forme proposée.

Les illustrations et les chansons
Les illustrations et les chansons, spécialement conçues pour cette méthode sont des éléments porteurs
et parties intégrantes de la mallette pédagogique. Une partie des illustrations représente des contenus
ou des situations complexes et sert de support à la narration d’événements. Une autre partie permet
d’introduire des structures et des mots nouveaux, de les reprendre ou de les réinvestir. La plupart des
chansons sont des „chansons pour apprendre“. Elles ont pour fonction de reprendre les mots et les
structures dans des contextes qui font sens. Elles aident à l’aquisition de la bonne prononciation et de
la bonne intonation et permettent d’obtenir un rythme de parole naturel. Deux CD sont à disposition :
l’un pour l’enseignant (toutes les chansons et leur version instrumentale) et l’autre pour les enfants
(seulement la version chantée). Les enfants peuvent emporter le CD des enfants à la maison, afin de
réécouter les chansons et dans l’idéal de les chanter.

Les fiches de bricolage, les fiches d’exercices et les coloriages
La mallette pédagogique contient un exemplaire de chaque fiche de bricolage, d’exercices et de coloriage. Il convient de faire le nombre de photocopies nécessaires pour le travail avec les enfants, et de
choisir un papier un peu épais.

La manipulation de la marionnette Hans Hase
La marionnette Hans Hase accompagne les enfants tout au long de la méthode. Elle est le principal
facteur de motivation pour s’intéresser à l’allemand. Certes Hans Hase a une maison et un jardin, mais
il passe la plupart de son temps dans sa „valise de Hans Hase“ (par ex. une vieille valise décorée à cette
intention ou une „boîte de Hans Hase“en plastique ou en carton). Hans Hase sort de sa valise pour
raconter des histoires aux enfants et pour s’entretenir avec eux, puis il retourne dans sa valise quand
la séance d’allemand est terminée. Dans ce travail avec la marionnette, les rituels de début et de fin
de séance sont très importants. Veillez à ce que Hans Hase n’apparaisse que pour un temps précis et
ensuite reparte. Entre deux séances il reste invisible.

© Goethe-Institut e.V. 		
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Les documents de l’élève : le cahier d’allemand et le „dossier hans hase“

Première Partie  
chanter, jouer, dire des comptines avec Hans hase

Pendant l’expérimentation chaque enfant avait un dossier Hans Hase et cela a très bien fonctionné.
Dans ce dossier on peut ranger le CD, ainsi que le cahier d’allemand, qui sert de trace-mémoire du
travail personnel.

Thème

Dans les unités de révision, les contenus des cinq unités précédentes sont repris et les fiches et les
objets réalisés au cours de ces unités sont collés dans le cahier d’allemand. Le cahier d’allemand qui
devient de plus en plus épais rend visibles et tangibles les progrès des enfants dans la nouvelle langue,
et les parents peuvent prendre la mesure des apprentissages. Les coloriages que les enfants ont rapportés à la maison, sont eux aussi bien rangés dans le dossier.

Unité 1

Première rencontre 
Contenus
––
––
––
––

Se saluer (Hallo.)
Comment tu t’appelles? (Wer bist du?)
Se présenter (Ich bin ...)
Se dire au revoir (Tschüss.)

Objectifs

Le dossier Hans Hase et le cahier d’allemand ne sont pas compris dans la mallette pédagogique, il faut
les fournir. Les enfants des Kindergärten où a eu lieu l’expérimentation ont reçu chacun un porte-document en plastique orange, assez grand pour que tout y rentre et assez solide pour supporter les voyages
entre la maison et le Kindergarten. Comme cahier d’allemand nous avons fait le choix d’un bloc de
dessin à spirales, dont les enfants ont illustré la couverture.

––
––
––
––
––

Ecouter et comprendre globalement à l’aide de la mimique, de la gestuelle, du contexte et des images
Montrer qu’on a compris par des réactions non-verbales et/ou verbales simples
Comprendre et prononcer correctement la structure sous l’impulsion de l’enseignant (Hallo), ich bin...
Apprendre, chanter et jouer la chanson „Ich, ich, ich”
Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser la carte de son
prénom

Matériel

l’espace
Enfin quelques mots concernant l’espace dans lequel la méthode Hans Hase est mise en oeuvre. Il faudrait qu’il soit assez grand, pour que les enfants puissent s’y déplacer librement et s’asseoir à des tables
pour travailler. L’idéal serait qu’il y ait suffisamment de place pour aménager un coin-regroupement où
se tiendraient toutes les activités proposées en cercle assis. Mais on peut aussi, bien entendu, rapidement obtenir un coin-regroupement en déplaçant les chaises ou en mettant des coussins. On a besoin
d’un tableau ou d’un espace mural libre pour y accrocher les affiches de „Hans Hase et sa famille“ ou
de „Hans Hase et ses amis“, ainsi que les travaux d’élèves, afin que les enfants puissent observer réciproquement leurs productions.

de la mallette :
–– HH, CD, affiche : Hans Hase et sa famille
–– Coloriage : Hans Hase
en complément :
–– Valise de HH, horloge de HH, crayons de couleur / feutres
–– Carte avec son prénom pour PE, pinces pour l’accrochage
–– Cartes avec le prénom de chaque enfant

© Goethe-Institut e.V.

Malvorlage: Hans Hase

Contenu

1

PE se présente en faisant le tour du groupe et en saluant chaque enfant
individuellement. Il dit son prénom et demande aux enfants leur
prénom:
Hallo, Kinder! / Hallo, ich bin ... Und wer bist du? Les enfants disent
leur prénom.
Remarque : Si un enfant ne veut pas répondre, les autres peuvent le
faire à sa place, ou alors PE peut „deviner“ et l‘enfant peut réagir de
façon non-verbale (approuver ou dire non de la tête).

2

PE sort sa carte de la valise de HH (préparée auparavant : prénom écrit
en script et décoration), l‘accroche, la montre et dit: Ich bin ...
Remarque : La valise de Hans Hase peut être par exemple une vieille
valise qui est décorée de façon à ce que les enfants sachent tout de
suite qu‘il s‘agit de la valise de Hans Hase. On apporte la valise à
chaque séance. Elle contient le matériel dont on se servira pendant la
séance. La marionnette HH aime se cacher dans cette valise.

valise HH,
carte avec le prénom
de PE,
pinces pour
l‘accrochage

3

PE pose par terre des cartes où les enfants reconnaissent leur signe
et leur prénom. Les enfants viennent chercher leur carte et s‘assoient
à leur place. PE leur donne des crayons et leur demande de bien
décorer leur carte. PE parle résolument allemand avec les enfants
et accompagne sa parole de gestuelle et de mimique. Il se sert de
sa propre carte comme moyen d‘aide pour clarifier la consigne. On
accroche les cartes terminées à l‘aide de pinces aux vêtements des
enfants.
Remarque : Les enfants qui savent déjà écrire leur prénom peuvent le
faire sur leur carte.

cartes avec le prénom
de chaque enfant,
crayons de couleur,
pinces

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à travailler avec Hans Hase que nous en avons eu à
concevoir et à expérimenter cette méthode. Nous nous réjouissons par avance de vos retours !

6
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Pas à pas

Mais le plus important, c’est d’avoir des enfants qui ont envie de faire de l’allemand et d’apprendre
cette nouvelle langue avec Hans Hase, ainsi que des pédagogues qui les y encouragent.

Edit Morvai, Bernadett Veress

© Goethe-Institut – Hans Hase und seine Familie
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Matériel

7

Unité 1
4

5

6

7

8

9

10

Hans Hase et sa famille

En suivant l‘exemple : Ich bin ... (PE dit son prénom en montrant sa
carte), les enfants se présentent chacun à leur tour. (PE apporte de
l‘aide si nécessaire.)

Contenus
–– Famille et membres de la famille (Das ist meine Familie. Das ist ...)
–– Jeu „Wer bist du?”

PE parle doucement et clairement, et il essaie d‘éveiller attente et
curiosité: Hier ist noch jemand. Schaut her. Das ist mein Freund,
Hans Hase. (Tout en parlant il sort lentement HH de la valise HH et
répète plusieurs fois son nom.) PE passe ensuite avec HH. HH tend la
patte à chaque enfant et dit: Hallo, ich bin Hans Hase. A leur tour les
enfants tendent la main à HH et se présentent: Peter. / Hallo, ich bin
Peter. / Hallo Hans Hase. Ich bin Peter.
Remarque : A chaque fois que PE parle pour HH, il déguise un peu sa
voix. Il est important que les enfants sachent toujours exactement qui
parle: PE ou bien HH.

HH

PE présente la chanson „Ich, ich, ich” et la chante en jouant avec
chaque enfant. La chanson est accompagnée de mouvements.
Texte :
Ich, ich, ich, du, du, du. Ich bin ..., wer bist du?

CD (Piste 1)

Objectifs
–– Reprendre et répéter les structures de l’unité 1
–– Découvrir et acquérir la structure Question-réponse Stimmt’s? / Ja. / Nein.
–– Découvrir, comprendre et prononcer correctement les mots nouveaux Papa, Mama, große Schwester, kleine
Schwester, großer Bruder, kleiner Bruder, Oma, Opa et la structure Das ist meine Familie. / Das ist ... ,
sous l’impulsion de PE (en choeur, mais aussi individuellement)
–– Ecouter et comprendre globalement à l’aide de la mimique, de la gestuelle, du contexte et des images
–– Montrer qu’on a compris par des réactions non-verbales et/ou verbales simples
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche d’exercices
Matériel
––
––
––
––

PE commence à chanter. Les enfants chantent en mimant. D‘abord
tous ensemble, et ensuite chacun à son tour dit son prénom. Ensuite
PE invite les enfants à enchaîner la chanson : le premier enfant se
tourne en chantant vers son voisin ; celui-ci écoute et se tourne vers
un troisième, etc.
Hans Hase introduit le thème de la prochaine séance en disant:
Wollt ihr meine Familie kennen lernen? Ich habe ein Bild von meiner
Familie dabei. Il sort l‘affiche „Hans Hase et sa famille” de la valise
de HH. On le voit au sein de sa famille. Das ist meine Familie. Das
ist Papa, das ist Mama, das ist Oma, das ist Opa, das ist meine große
Schwester Paula, das ist meine kleine Schwester Gerti, das ist mein
großer Bruder Rudi und das ist mein kleiner Bruder Bruno. Und das
bin ich, Hans Hase. Les enfants regardent bien l‘image. HH remet
ensuite l‘affiche dans la valise HH.

affiche : Hans Hase
et sa famille

Hans Hase regarde l‘horloge et dit: Oh, es ist schon spät. Ich muss
nach Hause gehen. Il se tourne vers PE et demande: Kommst du mit?
PE répond : Ja. Einen Moment bitte. Il distribue les coloriages „Hans
Hase” aux enfants.
Ensuite PE et HH disent au revoir aux enfants. Ils passent près de
chacun, lui serrent la main et disent: Tschüss, ... / Tschüss, ...etc. Les
enfants disent en choeur ou individuellement: Tschüss. / Tschüss, ...
Tschüss, Hans Hase.
Remarque :
1. Les enfants peuvent colorier les coloriages à la maison, s‘ils en
ont envie. (Ils pourront coller les coloriages réalisés dans leur cahier
d‘allemand. Cf. Unité 6)
2. Pour l‘horloge de HH, une simple horloge murale suffit, sur laquelle
on peut coller par exemple, en haut deux oreilles de lapin et en bas
une cravate orange à pois rouge. On peut aussi donner aux aiguilles la
forme d‘une carotte.

horloge de HH,
coloriage : Hans Hase

PE range soigneusement sa carte dans la valise afin que chaque enfant
la voie bien. Il demande ensuite aux enfants de poser leur carte dans
la valise. A la fin PE range HH dans la valise et la ferme.

										

8

Unité 2

Thème

© Goethe-Institut e.V.

de la mallette :
HH
Affiche : Hans Hase et sa famille
Fiche d’exercices : Hans Hase et sa famille
Coloriage : Hans Hase avec papa et maman

© Goethe-Institut

Mal vorlage: Hans Hase mit Mama und Papa

© Goethe-Institut – Hans Hase und seine Familie
© Goethe-Institut

Aufgabenblat t: Hans Hase und seine Famile

en complément :
–– Valise de HH, horloge de HH
–– Cartes des prénoms
–– Pinces, crayons

Pas à pas

Contenu

1

PE salue les enfants : Hallo Kinder, schön, dass wir uns wiedersehen.
Il ouvre la valise de HH, sort la carte avec son prénom et l‘accroche
avec une pince à son vêtement.

2

PE chante la chanson „Ich, ich, ich” et chaque enfant désigné dit
son prénom. PE et l‘enfant cherchent ensuite ensemble la carte qui
convient et PE aide l‘enfant à l‘accrocher à son vêtement. PE salue en
même temps l‘enfant par son prénom : Hallo, …

3

Lorsque tous les enfants ont leur carte, PE sort HH de la valise. HH
se dirige vers chaque enfant et le salue : Hallo, ... L‘enfant auquel il
s‘adresse répond : Hallo, Hans Hase.

4

Les enfants s‘assoient en cercle. PE et HH s‘assoient au milieu. HH
se cache les yeux. PE joue HH et demande : Ich, ich, ich, du, du, du,
ich bin HH, wer bist du? PE répond, en ne nommant pas son propre
prénom, mais celui d‘un enfant. HH ne se laisse pas tromper et dit :
Nein! Du bist nicht ... Du bist ... Stimmt’s Kinder? Les enfants aident
HH en disant ensemble (avec l‘aide de PE): Jaaa!
Ensuite PE met HH de côté et fait venir au milieu l‘enfant dont HH
a deviné le prénom auparavant. Il doit se cacher les yeux et appeler
un autre enfant par son prénom. Et ainsi de suite. PE veille à ce que
chaque enfant joue et les aide à apprendre le petit dialogue :
- Ich, ich, ich, du, du, du, ich bin ..., wer bist du?
- Ich bin ...
- Nein, du bist ... Stimmt’s Kinder?
- Ja! / Nein!

© Goethe-Institut e.V. 		

Matériel
valise de HH,
cartes des prénoms,
pinces

HH

9

Unité 2
5

6

7

8

9

10

Unité 3

Thème
Lorsque le jeu est terminé, PE remet HH au milieu du cercle. HH
saute dans la valise et en sort l‘affiche pliée de sa famille. Wisst ihr
noch, was das ist? Les enfants répondent en français. PE les aide si
nécessaire et formule ensuite la bonne réponse en allemand : Ist das
vielleicht deine Familie, Hans Hase? HH est content et dit : Ja, richtig,
das ist meine Familie.

affiche : Hans Hase
et sa famille

un chapeau, un bâton, un parapluie 
Contenus
––
––
––
––

HH pose l‘affiche sur le sol et demande aux enfants de s‘approcher. Il
montre du doigt chaque personnage et présente à nouveau sa famille :
Das ist Papa, das ist Mama, das ist Oma, das ist Opa, das ist meine
große Schwester Paula, das ist meine kleine Schwester Gerti, das ist
mein großer Bruder Rudi und das ist mein kleiner Bruder Bruno. Und
das bin ich, Hans Hase.
HH recommence plusieurs fois la présentation. Il fait comprendre aux
enfants qu‘il est content quand ils mémorisent et répétent les noms
(Ja! / Ja, genau! / Super! / Toll!).

Personnages et objets
Jeu „Findet die Paare”
Jeu „Wer ist am schnellsten?”
Comptine „Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm”

Objectifs
–– Répéter les mots et les structures connus Papa – mein Papa, Mama – meine Mama etc. et s’entraîner
–– Apprendre, comprendre et prononcer correctement les mots nouveaux Stock, Hut, Regenschirm, Brille,
Ball, Spielzeugauto, Puppe, Springseil sous l’impulsion de PE (en choeur, mais aussi individuellement)
–– Comprendre les règles du jeu (explicitées par PE) et montrer qu’on a compris en participant au jeu
–– Comprendre des mots à l’écoute, les associer à des personnages et à des objets
–– Apprendre, comprendre, prononcer correctement la comptine „Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm” et
l’accompagner des mouvements qui conviennent
Matériel

PE demande aux enfants de s‘asseoir à leur place. Il distribue à chacun
la fiche d‘exercices „Hans Hase et sa famille” et un crayon. PE nomme
les personnages que les enfants doivent entourer. Pour clarifier la
consigne, il donne un exemple. Pendant le travail il passe et vérifie les
réponses. Il encourage les enfants et répète sans cesse : Ja, richtig, das
ist der Papa von HH. / Ja richtig, das ist Paula, die große Schwester
von HH. etc. Il montre sa satisfaction lorsque les enfants répètent les
noms. Après le travail PE ramasse les fiches terminées et les range
dans la valise de HH.
Remarque : A chaque fois que les enfants font un exercice ou réalisent
un bricolage, PE fait en sorte que chaque enfant y colle son étiquette
ou écrive son prénom.

fiche d‘exercices :
Hans Hase et sa
famille, crayons

HH regarde l‘horloge : Oh, es ist schon spät. Ich muss nach Hause
gehen. Meine Familie wartet auf mich. ... kommst du mit?
PE dit : Ja. Einen Moment bitte. Il distribue les coloriages „Hans Hase
avec papa et maman”. Il demande ensuite aux enfants de remettre les
cartes avec leurs prénoms dans la valise de HH.

horloge de HH,
coloriage : Hans Hase
avec papa et maman

de la mallette :
–– HH, CD
–– Affiche : Hans Hase et sa famille
–– Cartes-images : Personnes et objets 19/1-19/16
––
––
––
––
––

en complément :
Valise de HH, horloge de HH
Bâton de marche, chapeau, parapluie
Lunettes
Poupée, petite voiture
Ballon, corde à sauter

Pas à pas

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/1
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Personen und Gegenstände 19/2

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/3

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/4
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Personen und Gegenstände 19/5

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/6

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/7

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/8

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/9

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/10

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/11

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/12

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/13

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/14

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/15

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/16

Contenu

Matériel

1

PE salue les enfants un à un, leur serre la main en disant soit Hallo,
soit Guten Tag .

2

PE ouvre la valise de HH et en sort HH. HH salue les enfants. Ensuite
PE demande à HH : Hans Hase, wo ist das Bild von deiner Familie?
HH prend l‘affiche dans la valise et la pose sur le sol. Les enfants se
rassemblent autour de l‘affiche. PE demande : Hans Hase, zeigst du
uns bitte deine Mama? HH montre du doigt sa maman et dit : Das ist
meine Mama. PE fait comme s‘il n‘avait pas entendu ce que dit HH :
Wie bitte? HH répète encore plus fort : Das ist meine Mama. Comme
PE n‘entend toujours pas la réponse, HH demande aux enfants de
l‘aider. HH et les enfants disent en choeur : Das ist meine Mama.
De la même façon, ils répètent l‘un après l‘autre le nom de tous les
membres de la famille.

valise de HH, HH,
affiche : Hans Hase
et sa famille

3

PE pose l‘affiche „Hans Hase et sa famille” sur le côté, afin qu‘elle
reste visible de tous les enfants et sort ensuite les cartes-images
„Personnages et objets“ de la valise de HH. Il pose les cartes sur le
sol et les nomme l‘une après l‘autre : Das ist Mama. / Das ist Papa.
/ Das ist ein Regenschirm. etc. Lorsque toutes les cartes sont posées,
il dit aux enfants : Schaut euch die Kärtchen an. Was meint ihr, was
passt zusammen? Pour clarifier la consigne, il cherche lui-même la
première paire (par exemple : Mama – Regenschirm). Il justifie son
choix en se reportant à la grande affiche et laisse les enfants continuer
en autonomie si possible.
Remarque : Dans cette unité, on n‘utilise que les cartes de 1 à 16, les
autres cartes de la série ne seront introduites que plus tard (Unité 12).

cartes-images :
Personnages et objets
de 1 à 16
affiche : Hans Hase
et sa famille

HH et PE passent ensuite auprès de chaque enfant et lui disent au
revoir. A la fin PE remet HH dans la valise et la ferme.

© Goethe-Institut e.V.

© Goethe-Institut – Hans Hase und seine Familie
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Unité 3

Unité 4
4

5

PE sort de la valise de HH un bâton, un chapeau, un parapluie,
des lunettes, un ballon, une petite voiture, une poupée et une
corde à sauter. Il pose sur le sol les objets près des cartes-images
correspondantes, et les nomme : Hut. Das ist ein Hut. /Regenschirm.
Das ist ein Regenschirm. / Stock etc. Par la mimique et la gestuelle il
encourage les enfants à dire les mots avec lui, d‘abord en choeur, puis
individuellement s‘ils le veulent.

6

Lorsque tous les objets sont posés, PE ramasse les cartes. Les objets
restent posés ; la grande affiche avec la famille de HH reste également
visible. PE propose aux enfants de continuer à jouer. Il dit : Wir
werden jetzt mit diesen Gegenständen spielen. Ich sage „Stock”
und wer am schnellsten ist, hebt den Stock vom Boden auf. Afin
que les enfants comprennent ce qu‘il veut dire, il montre jeu tout en
expliquant.

7

Thème

Quand toutes les paires sont trouvées, PE demande, en désignant une
à une les cartes des personnages : Wer ist das? Les enfants s‘écrient :
Papa, Mama, etc. PE confirme les réponses et ajoute à chaque fois :
Ja, richtig, das ist Mama. Und das ist ihr Regenschirm. Ce faisant il
montre la carte du parapluie. Des enfants „audacieux“, qui ont envie
de parler, oseront peut-être pour la première fois répéter les mots de
PE.

ma maison
Contenus
–– La maison et ses pièces
–– Chanson „Mein Haus”
Objectifs
bâton de marche,
chapeau, parapluie,
lunettes, ballon,
petite voiture,
poupée, corde à
sauter

Matériel

de la mallette :
–– Cartes-images : Hans Hase et sa maison (8)
–– Cartes-images : Personnages et objets (de 1 à 16)
–– HH, CD
––
––
––
––

A l‘étape suivante, PE dit : Papa, Mama, Oma etc., et l‘enfant le plus
rapide doit soulever l‘objet correspondant au personnage.

8

A la fin, PE et les enfants nomment les personnages et les objets qui
vont ensemble : Papa und Hut, Mama und Regenschirm etc.

9

PE garde le chapeau, le parapluie et le bâton de marche, il remet les
autres objets dans la valise de HH.
PE demande aux enfants de former un cercle. Il introduit la comptine
„Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm”, en la disant et en la jouant. Il
encourage les enfants à l‘imiter et à la dire avec lui.
Texte :
Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm,
nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links.

10

Après avoir répété plusieurs fois, les enfants se prennent par le bras,
répètent et jouent ensemble la comptine, aussi longtemps que ça leur
fait plaisir.

11

PE regarde l‘horloge et dit : Oh, ich muss nach Hause gehen. HH
kommst du mit? Hans Hase et PE se disent au revoir. PE range le
chapeau, le bâton et le parapluie, ainsi que HH dans sa valise et la
ferme.

–– Répéter la comptine „Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm” et s’entraîner
–– Apprendre, comprendre et prononcer correctement des mots nouveaux Wohnzimmer, Schlafzimmer,
Kinderzimmer, Küche, Bad et la structure Das ist mein Haus sous l’impulsion de PE (en choeur, mais aussi
individuellement)
–– Ecouter, comprendre, prononcer correctement la chanson „Mein Haus” et se déplacer en rythme
–– Ecouter et comprendre globalement à l’aide de la mimique, de la gestuelle et du contexte ; montrer qu’on a
compris par des réactions non-verbales

CD (Piste 2)

en complément :
Valise de HH, horloge de HH
Chapeau, bâton de marche, parapluie
8 boîtes à chaussures
Pinces à linge

Pas à pas

© Goethe-Institut
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Hans Hase und sein Haus 8/1

Hans Hase und sein Haus 8/5

© Goethe-Institut
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Hans Hase und sein Haus 8/2

Hans Hase und sein Haus 8/6

© Goethe-Institut
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Hans Hase und sein Haus 8/1

Hans Hase und sein Haus 8/7

© Goethe-Institut

© Goethe-Institut

Contenu

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/1

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/2

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/3

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/4

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/5

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/6
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Personen und Gegenstände 19/7
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Personen und Gegenstände 19/8
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Personen und Gegenstände 19/9
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Personen und Gegenstände 19/10

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/11

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/12

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/13

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/14

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/15

© Goethe-Institut

Personen und Gegenstände 19/16

Hans Hase und sein Haus 8/4

Hans Hase und sein Haus 8/8

Matériel

1

PE salue les enfants un à un, leur serre la main et dit Hallo / Guten
Tag .

2

PE ouvre la valise de HH, en sort bâton, chapeau et parapluie en
disant ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Par la mimique et la
gestuelle, il encourage les enfants à se mettre en position de mimer la
comptine. Tout de suite après, la comptine est répétée et jouée.

valise de HH,
chapeau, bâton de
marche, parapluie

3

PE sort les images „Personnages et objets” de la valise de HH. Il tient
bien haut, les unes après les autres, les cartes avec les objets et aide
les enfants à se souvenir de leur nom. Au tour suivant, il fait la même
chose avec les membres de la famille.
Si les enfants en ont envie, ils peuvent encore une fois assembler les
paires.

cartes-images :
Personnages et objets
de 1 à 16

4

PE regarde autour de lui et demande aux enfants : Aber wo ist Hans
Hase? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Wo kann er nur sein?
Wisst ihr es vielleicht? PE et les enfants regardent d‘abord dans la
valise de HH, mais il ne s‘y trouve pas. Ils se mettent ensuite à sa
recherche. PE encourage les enfants à regarder dans chaque coin,
jusqu‘à ce qu‘ils le trouvent enfin dans une boîte à chaussures. HH est
très content et faire comprendre aux enfants que la boîte à chaussures
est la maison de sa famille. Ensuite il ajoute : Das Haus ist aber sehr
klein! Könnt ihr uns helfen, ein großes Haus zu bauen?

HH,
cartes-images :
Hans Hase et sa
maison (8), boîtes à
chaussures,
des pinces à linge

horloge de HH,
valise de HH

Remarque : PE aide HH en mimant ses interventions. Les enfants vont
très certainement exprimer ce qu‘ils pensent avoir compris dans leur
langue maternelle, et cela ne pose aucun problème. Par contre PE
continue à leur parler résolument en allemand.

12
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Unité 4

Unité 5

Thème

mon jardin

PE et HH vont chercher 7 autres boîtes qu‘ils posent par terre. PE sort
ensuite de la valise de HH les images de la maison de HH et les pose
l‘une après l‘autre dans les boîtes à chaussures, avec l‘aide des enfants.
HH court tout excité de l‘une à l‘autre et commente l‘événement : Oh,
das ist das Wohnzimmer! Oh, das ist das Schlafzimmer von Papa und
Mama! Oh, das ist das Schlafzimmer von Oma und Opa! Oh, das ist
das Zimmer von Gerti und Paula! Oh, das ist das Zimmer von Bruno
und Rudi! Il annonce ensuite fièrement : Und das ist mein Zimmer. Da
wohne ich. Und das ist das Bad, und das ist die Küche.
PE dit : Kommt Kinder, bauen wir das Haus von HH zusammen. PE
et les enfants accrochent les boîtes à chaussures entre elles avec
des pinces à linge. Les enfants doivent décider de l‘emplacement de
chaque pièce.
5

6

7

Pendant la construction de la maison, PE entonne la chanson „Mein
Haus”.
Texte :
Mein Haus, mein Haus! Hurra! Hurra! Mein Zimmer, mein Zimmer!
Hurra! Hurra!
Mein Haus, mein Haus! Hurra! Hurra! Mein Zimmer, mein Zimmer!
Hurra! Hurra!
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Küche!
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Küche!
Kinderzimmer, Kinderzimmer! Hurra! Hurra!
Kinderzimmer, Kinderzimmer! Hurra! Hurra!
Mein Haus, mein Haus! Hurra! Hurra! Mein Zimmer, mein Zimmer!
Hurra! Hurra!
Mein Haus, mein Haus! Hurra! Hurra! Mein Zimmer, mein Zimmer!
Hurra! Hurra!

Contenus
–– La maison et le jardin
–– Des carottes dans le jardin
Objectifs
––
––
––
––

Utiliser la structure das ist mein Haus
Comprendre dans le contexte la nouvelle structure das ist mein Garten et la répéter sous l’impulsion de PE
Découvrir le mot nouveau Karotte
Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche
d’exercice
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser un bricolage
–– Comprendre la consigne et jouer avec le tissu
CD (Piste 3)

––
––
––
––

de la mallette :
HH, CD,
Fiche d’exercices : Ma maison
Fiche de bricolage : Carotte
Coloriage : Hans Hase avec des carottes

––
––
––
––
––
––
––

en complément :
Maison de HH (boîtes à chaussures)
Horloge de HH
Crayons de couleur
Tissu vert, léger
Ballon de baudruche
Carton, colle
Papier crépon orange et vert



© Goethe-Institut

Lorsque la maison est terminée, PE invite les enfants à former un
cercle autour de la maison, à fredonner la chanson (éventuellement à
dire quelques mots) et à mimer le texte par exemple en se montrant
du doigt à „mein Haus” et „mein Zimmer”, en montrant les pièces
correspondant à „Wohnzimmer”, „Schlafzimmer” (etc.) et en levant les
bras à „Hurra!”.
HH est épuisé, regarde l‘horloge. Il dit vite au revoir aux enfants en
disant : Kinder, es ist schon spät. Ich bin müde. Ich muss gehen. Il
s‘en va et s‘installe dans sa chambre. PE et les enfants quittent la
pièce sur la pointe des pieds, pendant que PE dit Pssst! et ajoute: Wir
müssen ganz leise sein. HH schläft. PE dit au revoir aux enfants dans
le couloir.

Matériel

Pas à pas

horloge de HH

Malvorlage: Hans Hase mit Karotten

© Goethe-Institut

Contenu

Aufgabenblat t: Mein Haus

© Goethe-Institut

Bastelvorlage: Karotte

Matériel

1

PE salue les enfants un à un, leur serre la main et dit Hallo / Guten
Tag .

2

PE et les enfants réveillent HH.

HH, maison de HH

3

HH se réveille, regarde autour de lui et s‘écrie d‘une voix joyeuse :
Das ist mein Haus! Mein Haus, mein Haus! Hurra! Hurra!
Sur ce, PE commence à chanter la chanson „Mein Haus” et encourage
les enfants à la chanter et à la mimer avec lui.

CD (Piste 3)

4

PE demande aux enfants de s‘asseoir à leur place et distribue la fiche
d‘exercices „Ma maison”. Les enfants colorient et décorent la maison
à leur idée. Quand ils ont tous terminé, ils viennent accrocher chacun
leur dessin au tableau. PE les félicite et les aide à formuler la phrase :
Das ist mein Haus.

fiche d‘exercices :
Ma maison, crayons
de couleur

5

PE demande aux enfants de se mettre en cercle. Il sort de la valise
de HH un tissu vert, léger et grand si possible, puis il demande aux
enfants de le tenir par les côtés. Il pose un ballon de baudruche au
milieu et explique aux enfants qu‘ils doivent agiter le tissu lentement
de haut en bas, en veillant à ne pas faire tomber le ballon par terre. Il
accompagne le jeu d‘une musique douce tirée du CD de HH. Au bout
d‘un moment il demande aux enfants de poser le tissu par terre.

tissu vert, léger,
ballon de baudruche,
CD (Piste 5)

Remarque : Le tissu vert devient le jardin de HH

14
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Unité 5

Unité de révision 6

Thème
6

7

8

PE et les enfants vont ensemble jusqu‘à la maison de HH, la soulèvent
avec précaution et la posent au milieu du tissu. PE demande aux
enfants en montrant le tissu vert : Was meint ihr, was ist das jetzt?
Les enfants expriment leurs idées dans leur langue maternelle. Dans
l‘idéal, il leur vient à l‘esprit qu‘il s‘agit du jardin de HH. PE introduit
le mot Garten, en disant : (Ja, richtig.) Das ist der Garten von Hans
Hase.
HH sautille joyeusement ça et là et dit : Mein Garten, mein Garten!
Hurra! Hurra! Les enfants sautillent et répètent avec lui.

maison de HH

PE demande : Was denkt ihr Kinder, was hat HH in seinem Garten?
Par la mimique et la gestuelle il rend le sens de sa question plus clair.
Les enfants formulent leurs réponses dans leur langue maternelle.
PE introduit le mot Karotte en reprenant les propos des enfants.
Il distribue aux enfants les éléments de fabrication de la carotte :
des carottes en carton et du papier crépon vert foncé et orange. Les
enfants doivent faire des boulettes de papier crépon et les coller sur la
carotte en carton. On mettra les carottes ainsi obtenues dans le jardin,
sur le tissu vert.
Remarque : Ne pas oublier de mettre le nom de l‘enfant au dos du
bricolage.

fiche de bricolage :
Carotte,
carton, papier crépon
vert et orange, colle

PE regarde l‘horloge. Il dit : Kinder, wir müssen Schluss machen. Il
distribue aux enfants les coloriages „Hans Hase avec des carottes” et
avec HH leur dit au revoir.

horloge de HH,
coloriage: Hans Hase
avec des carottes

moi, ma famille, ma maison et mon jardin
Contenus
–– Contenus des unités 1 à 5
Objectifs
–– Répéter et renforcer les contenus des unités 1 à 5
–– Démarrer un cahier („Deutschheft”) comme trace des apprentissages, afin que les enfants prennent
conscience de leur propre parcours et que les parents puissent accompagner le processus d’apprentissage de
leurs enfants
Matériel

de la mallette :
–– HH, CD
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

en complément :
Valise de HH, horloge de HH
Carte des prénoms
Cahier pour chaque enfant (Format A4)
Colle
Crayons / feutres
Panier rempli de carottes lavées et épluchées
Carottes du jardin de HH
Chapeau, bâton, parapluie
Maison de HH
Fiches d’exercices réalisées en classe : Hans Hase et sa famille, Ma maison

Pas à pas
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Contenu

Matériel

1

PE salue les enfants un à un, leur serre la main, en chantant la
chanson „Ich, ich, ich…”.
Les enfants chantent et miment la chanson, tout d‘abord dans l‘ordre
où PE les salue, puis ils vont librement les uns vers les autres pour se
saluer.

2

PE sort HH de la valise. HH salue aussi les enfants et aide PE à poser
par terre les cartes des prénoms et les fiches d‘exercices réalisées en
classe „Hans Hase et sa famille” et „Ma maison” . Ensuite PE demande
aux enfants d‘identifier leurs propres travaux et de les prendre.

HH, valise de HH,
cartes des prénoms,
fiches d‘exercices
réalisées en classe :
Hans Hase et sa
famille, Ma maison

3

PE demande aux enfants d‘aller s‘asseoir à leur place avec leurs
travaux. Chaque enfant reçoit un cahier vierge et de la colle.
PE explique qu‘il s‘agit de leur cahier d‘allemand et qu‘ils vont
maintenant travailler dans leur cahier. Afin que les enfants
comprennent les explications, PE fait une démonstration. Sur la page
de garde on colle la carte avec son prénom, sur les deux premières
pages viennent les fiches d‘exercices „Hans Hase et sa famille” et „Ma
maison”. PE aide si nécessaire. HH „aide“ aussi et félicite les enfants
pendant le travail.

cahier pour chaque
enfant (format A4),
colle

4

Quand tous ont terminé, HH invite les enfants à venir voir une
nouvelle fois sa maison. Il commence à chanter la chanson „Mein
Haus” et fait comprendre aux enfants qu‘il voudrait bien qu‘ils en
fassent autant.

CD (Piste 3)

© Goethe-Institut e.V. 		
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5

A la fin HH montre aux enfants les nombreuses carottes de son jardin
et les invite à une „carottes-party“. PE et les enfants vont se laver les
mains et PE en profite pour commenter l‘action en allemand : Kommt
Kinder, wir waschen uns jetzt die Hände. Il apporte ensuite avec l‘aide
de HH un panier rempli de carottes lavées et épluchées. PE souhaite
à tous Guten Appetit! Il encourage les enfants à répéter plusieurs fois
la structure, en leur proposant de tous se souhaiter réciproquement
Guten Appetit! .
Lorsqu‘ils mangent, PE demande aux enfants : Schmeckt es? Il rend
évidente la signification de la question par la mimique et la gestuelle,
et incite les enfants à répondre par Ja, danke! . (Eventuellement, on
peut proposer une autre sorte de légume aux enfants qui ne veulent
pas ou n‘ont pas le droit de manger de carottes.)

panier rempli de
carottes lavées et
épluchées

6

A la fin HH donne aux enfants la carotte du jardin qu‘ils ont réalisée
eux-mêmes. Ils doivent également la coller dans leur cahier.

carottes du jardin
de HH

7

PE demande ensuite : Kinder, was alles haben wir zusammen gelernt?
Wisst ihr noch? Et il montre en comptant sur ses doigts : „Ich, ich,
ich, du, du, du...” / ”Mein Haus, mein Haus! Hurra! Hurra!...” Und
was noch? Dans l‘idéal les enfants répondent (si non, PE peut les aider
en montrant les objets ) : „Mein Hut, mein Stock, mein Regenschirm”
PE sort les accessoires de la valise de HH, et on dit et on mime la
comptine aussi longtemps qu‘on y trouve du plaisir.

chapeau, bâton,
parapluie, CD

encore des carottes
Contenus
––
––
––
––

Carottes et autres légumes
Ce qu’on aime bien manger
Dialogue rythmique „Immer Karotten”
Jeu „Augen zu! – Augen auf!”

Objectifs

Remarque : S‘il reste du temps et que les enfants en ont envie, on peut
chanter les chansons.
8

Ensuite PE explique par la mimique et la gestuelle que les enfants
peuvent dessiner un chapeau, un bâton et un parapluie dans leur
cahier, afin qu‘ils n‘oublient pas cette comptine. PE leur distribue des
crayons de couleur .

crayons de couleur

9

Quand tous ont terminé, PE regarde l‘heure. Il dit : Oh, es ist schon
spät. Wir müssen Schluss machen. Komm, Hans Hase! Wir sagen den
Kindern Tschüss. Ils prennent congé des enfants, PE ferme la valise de
HH, et HH retourne dans sa maison.

horloge de HH,
valise de HH,
maison de HH

Remarque : Les enfants peuvent emporter leur cahier d‘allemand à la
maison, afin que les parents prennent connaissance des progrès de
leurs enfants. Dans ce cas PE doit veiller à ce que les cahiers soient
rapportés à l‘école lors de la prochaine séance. Il est aussi possible de
garder les cahiers à l‘école et que les parents puissent les consulter de
temps en temps.
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Thème

© Goethe-Institut e.V.

–– Découvrir, comprendre et prononcer correctement les mots nouveaux Karotte, Kohlrabi, Blumenkohl, Kopfsalat, Kartoffel, Gurke, Apfel sous l’impulsion de PE (en choeur, mais aussi individuellement)
–– Découvrir, comprendre et renforcer la compréhension par des réactions non-verbales et/ou verbales simples
la structure Wer mag ...?
–– Découvrir, comprendre et répéter en choeur le dialogue rythmique „Immer Karotten”
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche
d’exercices et un bricolage
–– Comprendre la règle d’un jeu (explicitée par PE) et montrer qu’on a compris en participant au jeu
Matériel
––
––
––
––

de la mallette :
HH, CD
Cartes-images : légumes (6) , pommes (1)
Fiche d’exercices : Légumes
Fiche de bricolage : Oreilles de lapin

––
––
––
––
––

en complément :
Valise de HH, horloge de HH
Maison de HH, jardin de HH (tissu vert)
Carottes en carton (préparées par PE)
Assiettes en carton
Crayons de couleur, colle

Pas à pas
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Gemüsesor ten 6/1
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Gemüsesor ten 6/2
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Gemüsesor ten 6/3
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Gemüsesor ten 6/4
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Gemüsesor ten 6/5
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Gemüsesor ten 6/6
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Aufgabenblatt: Gemüsesor ten
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Contenu

Bastelvorlage: Hasenohren

Matériel

1

PE dit bonjour aux enfants. HH est assis dans son jardin, entouré de
carottes. Il grignote avec ennui le bout d‘une carotte.

HH, jardin de HH
(tissu vert), carottes
en carton (préparées
par PE)

2

PE demande : Hans Hase, was hast du? Schmeckt die Karotte nicht?
HH répond : Doch, aber immer Karotten, das ist sooo langweilig.
Bähhhh.
Ce à quoi PE répond : Aber Hans Hase, Karotten sind doch sehr gesund!
Un mini-dialogue se met en place. Dans un premier temps HH et PE
jouent plusieurs fois le dialogue pendant que les enfants écoutent.
Après quelques répétitions, PE fait deux groupes d‘enfants qui se font
face sur deux rangs. Un groupe joue le rôle de HH. Chaque enfant de
ce groupe portera sur la tête, de façon symbolique, un bandeau avec
des oreilles de lapin. Le deuxième groupe joue le rôle de PE. Avec
l‘aide de PE le dialogue sera répété plusieurs fois.

fiche de bricolage :
Oreilles de lapin
(préparées par PE
dans du carton)

3

HH continue à marmonner : Immer Karotten, sooo langweilig. Immer
Karotten, sooo langweilig...

4

PE met le CD et fait écouter aux enfants le dialogue rythmique
„Immer Karotten”.
Texte :
HH: Immer Karotten, sooo langweilig. Immer Karotten, sooo
langweilig. Immer Karotten, sooo langweilig. Bähhhh. Bähhhh.
Enfant : Dann iss doch lieber Kohlrabi.
HH: Immer Kohlrabi, sooo langweilig. Immer Kohlrabi, sooo
langweilig. Immer Kohlrabi, sooo langweilig. Bähhhh.
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Äpfel 1/1

CD (Piste 6),
cartes-images des
légumes (6), des
pommes (1)

19

Unité 7

Hans Hase et ses amis

Enfant : Dann iss doch lieber Kopfsalat.
HH: Immer Kopfsalat, sooo langweilig. Immer Kopfsalat, sooo
langweilig. Immer Kopfsalat, sooo langweilig. Bähhhh.
Enfant : Dann iss doch lieber Kartoffeln.
HH: Immer Kartoffeln, sooo langweilig. Immer Kartoffeln, sooo
langweilig. Immer Kartoffeln, sooo langweilig. Bähhhh.
Enfant : Dann iss doch lieber Gurken.
HH: Immer Gurken, sooo langweilig. Immer Gurken, sooo langweilig.
Immer Gurken, sooo langweilig. Bähhhh.
Enfant : Dann iss doch lieber Blumenkohl.
HH: Immer Blumenkohl, sooo langweilig. Immer Blumenkohl, sooo
langweilig. Immer Blumenkohl, sooo langweilig. Bähhhh.
Enfant : Aber Hans Hase, Blumenkohl ist doch sooo gesund.
HH: Nein, ich mag nur Äpfel! Äpfel! Äpfel!

Contenus
–– Les animaux et la façon dont „ils parlent”
–– Chanson „Hans Hase und seine Freunde”
–– Jeu „Accrocher et décrocher des images”
Objectifs

PE reprend le dialogue avec HH et introduit les mots nouveaux avec
l‘aide des cartes-images. Il les pose par terre dans l‘ordre d‘apparition
dans le texte.
5

6
7

Les enfants écoutent ensuite à nouveau le CD. Pendant l‘écoute, PE
montre les images qui correspondent.

cartes-images des
légumes et des
pommes

PE et les enfants répètent le nom des différents légumes et le mot
„Äpfel”, et à chaque mot ils montrent la carte qui correspond.
PE demande aux enfants de fermer les yeux. Il enlève une carte et
dit : Augen auf! Was fehlt? Les enfants doivent nommer les légumes
qui manquent. PE les aide si nécessaire. On joue au jeu „Augen zu! Augen auf!” aussi longtemps qu‘on y trouve du plaisir et jusqu‘à ce que
les enfants aient mémorisé les mots nouveaux.

8

9

10

–– Répondre aux questions Wer mag...? / Magst du..? avec des moyens langagiers simples (phrases d’un seul
mot) : Ich. / Ja. / Nein.
–– Découvrir, comprendre et prononcer correctement les mots nouveaux du thème Animaux domestiques
Hund, Katze, Maus, Kuh, Schaf, Pferd, Schwein, Hahn , sous l’impulsion de PE (en choeur, mais aussi
i ndividuellement)
–– Comprendre le mot Freunde
–– Apprendre comment parlent les „animaux allemands“, distinguer et imiter les cris d’animaux, et découvrir,
comprendre, acquérir et utiliser la structure Ich bin der Hund und sage wau, wau
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser un bricolage.
–– Comprendre une règle de jeu (explicitée par PE) et montrer qu’on a compris en participant au jeu
–– Découvrir, comprendre et chanter la chanson „Hans Hase und seine Freunde”
Matériel

de la mallette :
–– HH, CD, affiche : Hans Hase et ses amis
–– Cartes-images : Animaux (8)
–– Fiche de bricolage : Oreilles de lapin en carton
––
––
––
––

Remarque : Si on a la possiblité de travailler avec de vrais légumes
et de vraies pommes, il faut l‘exploiter à tout prix. Dans ce cas, les
enfants peuvent s‘entraîner à dire les mots allemands. PE aura coupé
légumes et pommes en petits morceaux. Les enfants prennent à tour
de rôle un morceau de légume ou de pomme et essaient de deviner ce
que c‘est en le goûtant.
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Thème

fiche d‘exercices :
Légumes, assiettes
en carton, crayons de
couleur,
colle

On exposera chaque assiette de légumes afin que chacun puisse
admirer le travail de l‘autre. PE pose ensuite des questions aux
enfants : Wer mag Kohlrabi? / Wer mag Kopfsalat? etc. Les enfants
qui aiment les légumes nommés lèvent le doigt et disent : Ich. PE les
félicite en disant : Sehr gut. / Sehr brav. / Richtig so. / Das freut
mich. - Kohlrabi ist ja sehr gesund. etc. A la fin PE demande : Und wer
mag Äpfel? Celui qui lève la main (et qui ajoute éventuellement „Ich”),
reçoit une pomme/ un morceau de pomme.

des pommes

HH fait savoir qu‘il mangerait bien lui aussi un morceau de pomme,
regarde ensuite l‘heure et dit au revoir à tout le monde car sa mère
l‘attend. Il disparaît dans sa maison. PE range tout et dit au revoir aux
enfants.

horloge de HH,
maison de HH,
valise de HH
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en complément :			
		
Maison de HH, valise de HH, horloge de HH
Puzzle des légumes (préparé par PE)
Crayons feutres ou de couleur (marron, gris, rose)
Bande élastique, corde à linge, pinces à linge

© Goethe-Institut

Pas à pas

PE propose aux enfants de préparer une belle assiette de légumes pour
HH, afin que lui revienne l‘envie de manger des légumes. Il distribue
aux enfants des assiettes en carton et la fiche d‘exercices „Légumes”.
Ils doivent colorier les images avec plusieurs couleurs, les découper,
les disposer avec soin sur l‘assiette et les coller. On peut aussi décorer
le bord de l‘assiette. Pendant que les enfants travaillent, PE passe
dans le groupe et parle avec chaque enfant de son travail. Il essaie
d‘employer aussi souvent que possible les mots nouveaux (légumes).

© Goethe-Institut – Hans Hase und seine Freunde
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Tiere 8/1
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Tiere 8/2
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Tiere 8/3
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Tiere 8/4

Contenu

Bastelvorlage: Hasenohren

Tiere 8/5
© Goethe-Institut

Tiere 8/6
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Tiere 8/7
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Matériel

1

PE dit bonjour aux enfants. Il pose un puzzle des légumes par terre.
Les enfants trient les pièces du puzzle et reconstituent les images de
légumes. Avec l‘aide de PE, ils répètent les mots : Karotte, Kohlrabi,
Blumenkohl, Salat, Kartoffel, Gurke.
Remarque : Pour fabriquer le puzzle des légumes, les dessins de
la fiche d‘exercices „Légumes” peuvent servir de modèle. PE doit
agrandir la fiche, la colorier et la découper en plusieurs parties.

2

PE montre du doigt chaque dessin et demande : Wer mag Kohlrabi /
Kopfsalat ? etc. Les enfants répondent : Ich!

3

PE demande à chaque enfant : Was hast du gesagt ...? Magst du
Kohlrabi? L‘enfant répond: Ja! / Nein! PE aide si nécessaire.

4

A la fin PE demande à HH qui est assis dans sa maison : HH magst
du Karotten? HH répond : Ja, aber immer Karotten, das ist so
langweilig. Bähhh. Ich mag lieber Äpfel.

HH, maison de HH

5

PE demande aux enfants d‘aller s‘asseoir à leur place et distribue les
oreilles de lapin découpées dans le carton. Les enfants doivent les
colorier en marron, gris et rose. Les oreilles de lapin confectionnées
par PE pour la séance précédente peuvent servir d‘exemple. Les
oreilles de lapin réalisées tiendront sur la tête des enfants attachées
par une bande élastique.
Remarque : Les oreilles de lapin seront plus belles si les enfants
les peignent avec des aquarelles. Dans ce cas, il faudra prendre en
compte le temps de séchage entre la peinture et l‘utilisation des
oreilles.

oreilles de lapin en
carton préparées
pour chaque enfant
(fiche à photocopier :
Oreilles de lapin),
feutres (marron,
gris, rose), bande
élastique
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puzzle des légumes
(préparé par PE)
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6

7

8

9

10

11
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Unité 9

Thème
PE met le CD et les enfants écoutent le dialogue rythmique „Immer
Karotten”, forment deux groupes, et le jouent comme dans l‘unité
6. Le jeu sera exécuté deux fois afin que les deux groupes puissent
mettre leurs oreilles de lapin.

CD (Piste 6),
oreilles de lapin

Au pas
Contenus
–– Amis et amies
–– Comptine „Im Pferdeschritt”

PE se tourne vers HH : Hör mal, HH, warum magst du eigentlich
Äpfel so sehr? HH répond : Weil Äpfel soooo gesund sind! Wer Äpfel
mag, hat starke Muskeln und gesunde Zähne! So wie ich! Et il montre
fièrement ses muscles et ses dents. Il se tourne ensuite vers un enfant
et demande : Hast du auch so starke Muskeln wie ich? Ja? Dann zeige
sie. Il passe en revue les muscles de l‘enfant et dit d‘un ton flatteur :
Ja, du bist wirklich stark. Das ist so, weil du Äpfel magst. Il se tourne
ensuite vers un autre enfant et demande : Hast du auch so gesunde
Zähne wie ich? Ja? Dann zeige sie. A nouveau flatteur, il passe en
revue les dents de l‘enfant et dit : Ja, deine Zähne sind wirklich
gesund. Das ist so, weil du Äpfel magst. Il passe ainsi d‘un enfant à
l‘autre.

Objectifs
–– Comprendre les mots Freund et Freundin, et les utiliser correctement dans la structure Bist du mein
Freund? / Bist du meine Freundin?
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche
d’exercices et un bricolage
–– Découvrir, comprendre, prononcer correctement et accompagner de mouvements la comptine
–– „Im Pferdeschritt”
Matériel

HH dit : Auch meine Freunde mögen Äpfel gern. Ach, ihr kennt ja
meine Freunde noch gar nicht. Wollt ihr sie kennen lernen?
HH et PE montrent l‘affiche „Hans Hase et ses amis” et présentent
chaque animal (introduction des mots d‘animaux)

affiche : Hans Hase
et ses amis

PE demande : Kinder, wisst ihr, wie diese Tiere „sprechen”? Afin que
les enfants comprennent la question, il donne en exemple : Der Hund
sagt: wau, wau..., die Katze sagt miau, miau. Jetzt hört mal gut zu.
Was sagen die anderen Tiere?
PE fait écouter aux enfants la chanson „Hans Hase und seine
Freunde”. A chaque animal il montre l‘image qui correspond.
Texte :
Ich bin der Hund und ich sage: Wau, wau.
Ich bin der Hund und ich sage: Wau, wau.
Ich bin die Katze und ich sage: Miau, miau....
Ich bin die Katze und ich sage: Miau, miau....
Wir sind die Freunde von Hans Hase, und wir sagen zusammen
wau-wau, miau-miau... (Schwein: quiek, Schaf: mäh, Hahn: kikeriki,
Maus: piep, Kuh: muh, Pferd: njihaha)

CD (Piste 7)
affiche : Hans Hase
et ses amis

PE met de côté l‘affiche avec tous les animaux et sort les cartesimages „Animaux” de la valise de HH. Il donne le nom de chaque
animal qu‘il fait répéter aux enfants, en choeur (éventuellement aussi
de façon individuelle, s‘ils en ont le courage).
PE et les enfants accrochent les cartes d‘animaux sur la corde à linge,
que PE a tendue auparavant dans la classe. Ce faisant ils répètent
plusieurs fois les mots.
Après cela, à la deuxième écoute de la chanson, les enfants ont pour
consigne de décrocher les cartes de la corde à linge et de les poser par
terre, dans l‘ordre où ils entendent le nom des animaux.
PE mélange les cartes, et les enfants les accrochent à nouveau sur la
corde à linge, lors de la troisième écoute.
A la fin chaque enfant se place devant une carte et dit ce qui
correspond à sa carte : Ich bin der Hund und ich sage wau, wau... /
Ich bin die Katze und ich sage miau, miau... etc. Si les enfants en ont
envie, ils peuvent se présenter en chantant.

valise de HH,
cartes-images :
Animaux (8),
corde à linge,
pinces à linge,
CD

PE regarde l‘heure et dit : Kinder, wir müssen Schluss machen. Könnt
ihr mir helfen, alles aufzuräumen? Il invite les enfants à décrocher
avec lui les cartes de la corde à linge et à les ranger dans la valise de
HH. A la fin, PE et HH prennent congé des enfants.

horloge de HH,
valise de HH
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––
––
––
––

de la mallette :
HH, CD
Affiche : Hans Hase et ses amis
Fiche d’exercices : Animaux			
Fiche de bricolage : Masques d’animaux (8)

en complément :			
–– Valise de HH, horloge de HH
–– Crayons de couleur
–– Gouaches, pinceaux, eau

© Goethe-Institut
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Aufgabenblatt: Tiere
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Bastelvorlage: Tiermasken 8/1
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Bastelvorlage: Tiermasken 8/2
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Bastelvorlage: Tiermasken 8/5
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Bastelvorlage: Tiermasken 8/3
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Bastelvorlage: Tiermasken 8/4

Bastelvorlage: Tiermasken 8/7

Bastelvorlage: Tiermasken 8/6
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Bastelvorlage: Tiermasken 8/8

Pas à pas

Contenu

1

PE salue les enfants et appelle HH pour qu‘il sorte de la valise et dise
Hallo aux enfants. HH découvre sur le tableau l‘affiche avec ses amis
(PE l‘a accrochée avant la séance) et dit d‘une voix joyeuse : Oh, auch
meine Freunde sind da. Der Hund, die Katze etc. Il compte tous les
animaux qui sont sur l‘image et invite les enfants à dire les mots avec
lui. Il se tourne ensuite vers les enfants et dit : Ich denke, ich habe
noch viel mehr Freunde. Il s‘avance vers chaque enfant et demande :
Bist du mein Freund? / Bist du meine Freundin? Il fait comprendre
au passage en insistant : auprès des garçons, il dit Freund, auprès des
filles Freundin. Les enfants répondent tous poliment en disant Ja. PE
les aide si nécessaire.

2

PE propose aux enfants un jeu en chaîne (comme dans l‘unité 1): Bist
du mein Freund / meine Freundin?

3

PE demande aux enfants de s‘asseoir à leur place et distribue la fiche
d‘exercices „Animaux” avec les contours d‘animaux. Il nomme les
animaux les uns après les autres. Les enfants doivent les retrouver
et repasser avec des couleurs différentes. Pendant le travail PE passe
parmi eux et apporte de l‘aide, si nécessaire.
A la fin les enfants peuvent colorier leur animal préféré. A ce moment,
PE leur fait comprendre en mimant la signification de „Lieblingstier”.

fiche d‘exercices :
Animaux, crayons de
couleur

4

PE étale les fiches avec les masques d‘animaux. Les enfants doivent en
choisir chacun un. PE demande aux enfants de peindre leur masque
avec beaucoup de couleurs. Il montre, afin que la consigne soit claire.

fiche de bricolage :
Masques
d‘animaux (8),
gouaches, pinceaux,
eau

Remarque : Il convient de préparer plus de fiches que d‘enfants dans
le groupe, afin qu‘ils puissent choisir. Il est important qu‘au moins un
masque par animal soit réalisé.
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Matériel
HH, valise de HH,
affiche : Hans Hase
et ses amis
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Unité 10

Thème
5

6

venez, nous allons rendre visite à hans hase 

Une fois terminés, les masques sont étalés pour sécher. Les enfants se
déplacent dans la classe et admirent les masques réalisés. PE en fait
autant et félicite les enfants pour leur travail : Toll! / Sehr schön! /
Gut gemacht! etc.
A chaque masque, il demande comment s‘appelle l‘animal et quel est
son cri. Si nécessaire, il aide les enfants à formuler la réponse.
PE demande aux enfants de se rassembler. Sur l‘affiche „Hans Hase et
ses amis” , il montre le cheval et laisse les enfants le nommer. Ensuite
il demande comment „parle“ un cheval et comment il se déplace.
Les enfants imitent le bruit du cheval et la façon dont il se déplace.
PE introduit la comptine „Im Pferdeschritt”. Il dit la comptine et se
déplace en rythme. A la deuxième fois il encourage les enfants à jouer
et à répéter la comptine avec lui.

Contenus
–– Histoire à écouter „Hans Hase und seine Freunde”
Objectifs

CD (Piste 8)

–– Découvrir et comprendre les mots nouveaux Kindergarten, Bauernhof
–– Comprendre dans ses grandes lignes une histoire un peu plus longue, en rapport avec le contexte et
accompagnée d’une théâtralisation : „Hans Hase und seine Freunde”
–– Transposer ce qu’on a compris au travers du jeu théâtral
Matériel

de la mallette :
– HH, CD
en complément :			
		
–– Valise de HH, horloge de HH
–– Masques d’animaux, animaux en plastique
–– Papier kraft, baguettes de bois, ruban adhésif

Texte :
Im Pferdeschritt, im Pferdeschritt, kommt jeder mit, kommt jeder mit,
im Trab, im Trab, geht’s auf und ab.
Doch schnell hopp, hopp, doch schnell hopp, hopp,
im Galopp, im Galopp, im Galopp.

Pas à pas

Remarque : au pas = se déplacer tranquillement sur 4 temps en
respectant le rythme
au trot = se déplacer en sautillant sur la pointe des pieds sur 2 temps
au galop = se déplacer sur 3 temps, en tapant des mains sur les cuisses
7

PE regarde l‘heure et dit : Es ist schon spät. Komm HH, wir müssen
gehen. Il demande aux enfants de l‘aider à ranger. Il rassemble les
masques qui ont séché entre temps et les met soigneusement dans la
valise de HH.
PE et HH prennent ensuite congé des enfants.

horloge de HH,
valise de HH

6

Contenu

Matériel

1

PE et HH disent bonjour aux enfants.

valise de HH, HH

2

PE et les enfants sortent les masques d‘animaux faits en classe de
la valise de HH et nomment chaque animal au passage : Das ist ein
Hund. Das ist eine Katze. etc. PE aide à la formulation des phrases.

masques d‘animaux

3

PE prend en main un masque de cheval, se le met devant le visage et
demande : Wisst ihr noch, wie das Pferd geht? Il commence à dire la
comptine „Im Pferdeschritt”, les enfants se mettent en route, jouent
et disent le texte.

4

PE demande aux enfants d‘aller s‘asseoir à leur place avec leur
masque. Il donne à chacun une baguette de bois. Les enfants doivent
coller la baguette sur le masque avec du ruban adhésif. PE en fait la
démonstration, afin que chaque enfant comprenne bien la consigne.

5

PE demande aux enfants de s‘asseoir en cercle. Chaque enfant a avec
lui son masque d‘animal. PE prend le masque d‘un enfant, le met
devant son visage et dit : Ich bin ein(e)... und sage...
Les enfants doivent se présenter en suivant le modèle :
Ich bin ein Pferd und sage....
Ich bin ein Hund und sage...
PE aide à la formulation des phrases.
PE annonce qu‘ils vont maintenant écouter une histoire. Il demande
aux enfants d‘être attentifs. Avant cela, il installe une „scène“ au
milieu du cercle. Il y assoit HH pour que chacun le voie bien, et dit
en balayant le cercle d‘un grand geste : HH est au Kindergarten. Il
attend que les enfants aient deviné le sens du mot Kindergarten. Il
pose ensuite de petits animaux en plastique, si possible assez loin de
HH. Il introduit le mot Bauernhof en posant les animaux sur un grand
papier kraft qui symbolise la ferme.

baguettes de bois,
ruban adhésif

papier kraft,
animaux en
plastique,
CD (Piste 9)

Remarque : PE peut faire des dessins sur le papier kraft, afin que les
enfants comprennent tout de suite qu‘il s‘agit d‘une ferme. Il peut
aussi utiliser des accessoires de l‘école maternelle (ferme, arbres et
barrière en plastique).

24
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Unité 10

nos jouets
PE lance le CD, fait écouter l‘histoire „Hans Hase und seine Freunde”
et accompagne le texte en mimant.

Contenus
–– Les jouets à l’école maternelle
–– Jeu de Kim

Texte :
HH und seine Freunde
Hans Hase hat viele Freunde: einen Hund, eine Katze, ein Pferd,
einen Hahn, eine Kuh, ein Schwein, eine Maus und ein Schaf. Sie
wohnen alle zusammen auf dem Bauernhof.
Eines Tages sagt der Hund zur Katze: „Komm, wir gehen Hans Hase
besuchen.” Unterwegs treffen sie das Pferd und den Hahn. Das Pferd
und der Hahn fragen: „Wo geht ihr hin?” „Wir gehen Hans Hase
besuchen”, antworten der Hund und die Katze. „Kommt mit, wenn
ihr Lust habt.” Der Hund, die Katze, das Pferd und der Hahn machen
sich also auf den Weg, um Hans Hase zu besuchen. Unterwegs treffen
sie die Kuh und das Schwein, die Maus und das Schaf.
Zum Schluss gehen alle zusammen, der Hund, die Katze, das Pferd,
der Hahn, die Kuh, das Schwein, die Maus und das Schaf, Hans Hase
besuchen. Doch dann fällt dem Hund plötzlich ein: „Hans Hase ist
ja gar nicht zu Hause!” „Oje, oje”, sagen die Tiere. „Wo ist er denn?”
„Im Kindergarten!” sagt der Hund. „Kein Problem. Dann gehen wir
auch in den Kindergarten.” sagen die Tiere und sie marschieren
fröhlich weiter in die Richtung des Kindergartens.

Objectifs
–– Découvrir, comprendre et prononcer correctement les structures et les mots nouveaux Ball – Das ist ein
Ball. / Auto – Das ist ein Auto. / Puppe – Das ist eine Puppe. / Springseil – Das ist ein Springseil. /
B austein – Das ist ein Baustein. / Bilderbuch – Das ist ein Bilderbuch. Teddybär – Das ist ein Teddybär
sous l’impulsion de PE
–– Comprendre les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche d’exercice
–– Comprendre les règles du jeu explicitées et montrer qu’on a compris en participant au jeu
Matériel

de la mallette :
–– HH, CD
–– Fiche d’exercices : Jouets
–– Coloriage : Hans Hase et les jouets
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Remarque : Les enfants peuvent écouter le texte une deuxième fois si
besoin.
7

PE demande aux enfants de se rassembler à la ferme avec leur
masque (il enlève les animaux en plastique). HH reste assis „im
Kindergarten“. PE fait écouter l‘histoire phrase par phrase et aide les
enfants à comprendre et à jouer les rôles. Ainsi on s‘entraînera à jouer
l‘histoire plusieurs fois.

PE regarde l‘heure et dit : HH komm, es ist schon sehr spät. Wir
müssen gehen. Avec l‘aide des enfants il range tout dans la valise de
HH et dit, avec HH, au revoir aux enfants.

en complément :			
Valise de HH
Papier kraft
Ballon, corde à sauter
Petite voiture, poupée
Foulard
Cube
Livre d’images
Ours en peluche
Crayons de papier, pâte adhésive

Pas à pas

Remarque : L‘objectif prioritaire de l‘unité est que les enfants
comprennent à l‘écoute un texte un peu plus long, en rapport avec le
contexte et transposent ce qu‘ils ont compris au travers du jeu. Si un
enfant en a envie, il peut dire son texte ou une partie de son texte.
Dans ce cas il convient de l‘encourager et de le soutenir très fort.
8
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Aufgabenblat t: Spielsachen
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Après la première écoute PE encourage les enfants à dire ce qu‘ils
ont compris. Les enfants expriment leurs idées dans leur langue
maternelle et PE valide en allemand les constatations justes.

horloge de HH,
valise de HH

Thème

26

Unité 11

© Goethe-Institut e.V.

Malvorlage: Hans Hase mit Spielzeug

		

Contenu

Matériel

1

PE dit bonjour aux enfants.

2

HH sort de la valise, dit bonjour aux enfants et demande : Wo sind
meine Freunde?

HH, valise de HH

3

PE dit : Hier sind sie. Hör zu, die Tiere begrüßen dich. Sag mal
„Hallo”!
Remarque : Les enfants entendent les voix d‘animaux du CD et disent
bonjour à chacun des animaux en même temps que HH : Hallo Pferd!
/ Hallo Kuh... usw.

CD (Piste 10)

4

PE propose de jouer l‘histoire „HH und seine Freunde” . Il distribue
les masques, assoit HH „in den Kindergarten” et demande aux enfants
de se rassembler „à la ferme” (papier kraft). Puis le jeu commence.

CD (Piste 9),
papier kraft

5

Les enfants et HH se retrouvent au „Kindergarten“. HH est très
content : Hallo Hund! Hallo Katze! etc. Il dit bonjour à chaque animal,
puis il dit : Kommt setzt euch. Ihr seid sicher müde. (PE mime ce que
dit HH.) Les enfants s‘assoient en cercle et posent leur masque par
terre à côté d‘eux. Puis HH poursuit : Schaut, wie schön es hier ist!
Wie viel Spielzeug die Kinder haben! Il prend les jouets un par un, les
pose au milieu du cercle et les nomme : Schaut mal, ein Ball - Das ist
ein Ball. / Ein Auto – Das ist ein Auto. / Eine Puppe – Das ist eine
Puppe. / Ein Springseil – Das ist ein Springseil. / Ein Baustein – Das
ist ein Baustein. / Ein Bilderbuch – Das ist ein Bilderbuch. / Ein
Teddybär – Das ist ein Teddybär. Die Les enfants écoutent et répètent
après HH les mots et les structures.

ballon,
corde à sauter
petite voiture,
poupée
foulard
cube
livre d‘images
ours en peluche
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potager, animaux et jouets

Remarque : A l‘exception de trois mots (Baustein, Bilderbuch,
Teddybär), les enfants connaissent les mots déjà rencontrés dans
l‘unité 3. On mettra ici l‘accent sur les structures dans lesquelles ils
sont employés.
6

PE met tous les jouets au milieu. Puis il en nomme trois. Les enfants
doivent les prendre dans l‘ordre où ils ont été nommés. Ensuite ils
les reposent et PE nomme trois autres jouets. Quand cela commence
à bien fonctionner, il en nomme quatre, cinq, six et à la fin les sept
objets d‘un seul coup. La consigne pour les enfants reste la même.

7

Ils reçoivent ensuite la fiche d‘exercices „Jouets”, sur laquelle ils
doivent compléter les dessins des jouets. Pendant que les enfants
travaillent, PE passe parmi eux, les aide et les félicite. Les dessins
terminés seront accrochés au tableau. Les enfants regardent
l‘ensemble des travaux et nomment les jouets avec l‘aide de PE :
Das ist ein… / eine...

8

9

10

28

Unité de révision 12

Thème

Contenus
–– Contenus des unités 7 à 11
Objectifs
–– Réinvestir et consolider les contenus des unités 7 à 11
–– Continuer le cahier d’allemand comme trace des apprentissages, afin que les enfants prennent conscience
de leur propre parcours et que les parents puissent accompagner le processus d’apprentissage de leurs
enfants
Matériel
fiche d‘exercice:
Jouets, crayons de
papier, pâte adhésive

PE pose tous les jouets par terre et les couvre d‘un foulard. Il passe
la main sous le foulard, attrape un objet et dit : Ich fühle etwas, was
ihr nicht fühlt. Was ist das? Les enfants doivent deviner ce qu‘il tient
dans la main. Ils donnent leurs pronostics et PE répond : Nein, das ist
kein… / keine... Oder: Ja, super. / Ja, genau. Das ist ein… / eine...
Pour vérifier, il montre l‘objet nommé.
Remarque : PE doit tendre le foulard complètement ou en partie
sur l‘objet, afin que les enfants puissent exprimer des suppositions
fondées en se référant à la silhouette.

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Les enfants s‘approchent l‘un après l‘autre du foulard, passent la main
dessous, prennent un objet et le nomment : Eine Puppe. / Das ist eine
Puppe. (PE apporte de l‘aide, si nécessaire.) Pour vérifier, ils montrent
l‘objet. Pour que les enfants comprennent le jeu, PE en fait d‘abord la
démonstration.

jouets, foulard

PE regarde l‘heure et constate qu‘il est déjà tard. Il distribue les
coloriages „Hans Hase et les jouets” et dit, avec HH, au revoir aux
enfants.

HH, valise de HH,
coloriage : Hans Hase
et les jouets
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de la mallette :
HH
Cartes-images : Personnages et objets de 13 à 19
Cartes-images : Animaux imaginaires (8)
Cartes-images : Légumes (6)
Cartes-images : Animaux (8)
Fiches de bricolage : Les amis de Hans Hase (2)
en complément :			
Valise de HH, horloge de HH
Cordes à linge, pinces à linge
Cahier d’allemand
Assiettes de légumes réalisées
par les enfants (Unité 7)
Colle
Fiches d’exercices : Les jouets
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Gemüsesor ten 6/1
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Gemüsesor ten 6/2
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Personen und Gegenstände 19/13
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Gemüsesor ten 6/3

Personen und Gegenstände 19/14
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Personen und Gegenstände 19/15

Gemüsesor ten 6/4
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Personen und Gegenstände 19/16
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Gemüsesor ten 6/5

Personen und Gegenstände 19/17
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Personen und Gegenstände 19/18

Gemüsesor ten 6/6
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Fantasie-Tiere 8/1
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Fantasie-Tiere 8/2
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Fantasie-Tiere 8/3
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Fantasie-Tiere 8/4
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Fantasie-Tiere 8/5
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Fantasie-Tiere 8/6

© Goethe-Institut

Fantasie-Tiere 8/7
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Fantasie-Tiere 8/8
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Bastelvorlage: Freunde von Hans Hase 2/1
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Bastelvorlage: Freunde von Hans Hase 2/2
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Tiere 8/1
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Tiere 8/2
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Tiere 8/3
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Tiere 8/4

Tiere 8/5
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Tiere 8/6
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Tiere 8/7
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Pas à pas

Contenu

1

PE dit bonjour aux enfants et assoit HH sur sa valise, afin qu‘il puisse
bien voir tous les enfants.

HH, valise de HH

2

Les enfants sont assis en cercle. PE pose par terre, à l‘envers, une
carte sur laquelle un ours en peluche est représenté. Il retourne
lentement la carte. Les enfants doivent trouver le nom de ce qu‘ils
voient. On recommencera le jeu avec chaque objet appris.

cartes-images :
Personnages et objets
de 13 à 19

3

PE tend deux cordes à linge dans la classe, de façon à ce qu‘il y ait
la place pour une dizaine de cartes sur chacune des cordes, et que
les enfants puissent les atteindre facilement. PE accroche la moitié
des cartes-images avec les jouets, les animaux et les légumes sur une
corde à linge, en les mélangeant. Il accroche l‘autre moitié sur l‘autre
corde. En même temps qu‘il accroche, il fait répéter les mots aux
enfants.

cordes à linge,
pinces à linge,
cartes-images :
Personnages et objets
de 13 à 19,
Légumes (6),
Animaux (8)

4

PE sépare les enfants en deux groupes. Chaque groupe se place
devant une corde à linge. PE nomme à tour de rôle un mot sur chaque
corde, et les enfants doivent décrocher les images correspondantes,
les apporter de l‘autre côté et les accrocher sur l‘autre corde. Le jeu
commence très lentement, afin que chaque enfant comprenne bien la
consigne, mais ensuite le tempo s‘accélère avec le temps.

5

Les enfants s‘assoient à leur place et reçoivent leur cahier d‘allemand.
Ils regardent les pages déjà remplies. Ensuite PE leur donne leur
assiette de légumes décorée, et leur demande de la coller dans leur
cahier. Pendant que les enfants travaillent, PE passe parmi eux et les
encourage par des questions les invitant à nommer les légumes.
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Personen und Gegenstände 19/19

Tiere 8/8

Matériel

cahier d‘allemand,
assiettes de légumes
réalisées en classe,
colle

29

Unité de révision 12
6

7

8

un ballon, deux ballons…

Ensuite PE demande si les enfants réussissent à se souvenir du
dialogue rythmé. Il commence par la première ligne „Immer
Karotten” et attend de voir si les enfants poursuivent. Si besoin, il les
aide. Dans le dialogue chacun dit un mot, voire deux au maximum.

Contenus

PE sort les cartes-images „Animaux imaginaires” et explique aux
enfants en s‘appuyant sur la gestuelle et la mimique qu‘il a essayé de
mettre ensemble les images d‘animaux, mais qu‘il n‘y est pas arrivé.
Il a ainsi obtenu de drôles d‘animaux. PE montre ses animaux et les
enfants disent quels animaux il a combinés par paire. Ils inventent
des mots fantaisistes pour les animaux, par exemple  Katzenhund
/ Pferdekuh etc. PE les aide à formuler les phrases : Das ist ein
Katzenhund. / Das ist eine Pferdekuh. etc.
Pour terminer on remet correctement ensemble les images d‘animaux
et on les nomme.

cartes-images :
Animaux
imaginaires (8)
(préparées par PE :
coupées en deux
et  posées dans le
désordre sur un
support ferme)

PE donne à chaque enfant une enveloppe. Dedans se trouvent les
images des animaux connus coupées en deux.  Les enfants doivent
remettre correctement ensemble les images d‘animaux et les coller
dans leur cahier. Pendant que les enfants travaillent, PE passe parmi
eux et les incite par des questions à dire les mots à voix haute.

photocopies de : Les
amis de Hans Hase
(préparées par PE
pour chaque enfant :
images d‘animaux
coupées en deux,
et glissées dans des
enveloppes)

9

PE dirige le travail de façon à ce que le mot „cheval“ vienne en
dernier et qu‘il puisse enchaîner. Il incite les enfants à jouer la
comptine ”Im Pferdeschritt” .

10

PE demande aux enfants de revenir s‘asseoir à leur place. Il leur
distribue la fiche d‘exercices „Jouets”. Les enfants doivent la coller
dans leur cahier d‘allemand. Pendant le travail, PE circule et
„discute“ avec les enfants pour savoir comment on appelle ces objets
en allemand.

fiches d‘exercices
réalisées : Jouets,
colle

HH fait savoir à PE qu‘ils doivent partir, il montre l‘horloge. Les
enfants ferment leurs cahiers et les rangent dans la  valise de HH. Ils
disent alors au revoir à PE et HH.

horloge, HH,
valise de HH

11

––
––
––
––

Nommer des objets (Was ist das? / Das ist ein...)
Donner et prendre  (Gib mir bitte... / Hier, bitte. / Danke.)
Les nombres de  un à dix
Chanson „Ein Ball, zwei Bälle”

Objectifs
–– Comprendre les structures  Was ist das? / Das ist ein... et montrer qu’on a compris par une réaction
appropriée (participation au jeu de devinettes)
–– Comprendre les structures Gib mir bitte... / Danke... et montrer qu’on a compris en réagissant à propos
(donner l’objet et utiliser la structure Hier, bitte.)
–– Découvrir, comprendre et prononcer correctement les nombres de  1 à 10, sous l’impulsion de PE
–– Découvrir, comprendre et chanter la chanson „Ein Ball, zwei Bälle”
–– Montrer par des réactions non-verbales et/ou verbales simples qu’on a compris (faire rebondir la ballon en
comptant de 1 à 10)
–– Comprendre des règles de jeu grâce à l’action et montrer qu’on a compris en participant au jeu
Matériel

de la mallette :
–– HH, CD
––
––
––
––
––
––
––

en complément :
Valise de HH, horloge de HH
Petite voiture, poupée
Corde à sauter
Cube
Livre d’images
Ours en peluche
10 ballons

Pas à pas

© Goethe-Institut e.V.

         

    

Contenu

Matériel

1

PE dit bonjour aux enfants.

2

HH sort la tête de la valise, et dit aussi bonjour aux enfants. Il fait
apparemment des efforts pour sortir quelque chose de lourd de la
valise. Il laisse alors entrevoir un petit morceau de ballon du bord de
la valise et pose la question : Kinder, wisst ihr, was das ist? Was ist
das? Les enfants répondent (avec l‘aide éventuelle de PE) : Ein Ball.
HH se réjouit : Ja, richtig. Ein Ball. Das ist ein Ball. Il donne le ballon
à un enfant et replonge dans la valise pour y chercher l‘objet suivant.
Il fait alors exactement pareil que pour le ballon et laisse deviner
aux enfants ce que c‘est : ein Auto, eine Puppe, ein Springseil, ein
Baustein, ein Bilderbuch, ein Teddybär (les jouets déjà connus).

HH, valise de HH,
ballon,
corde à sauter,
petite voiture,
poupée, cube,
livre d‘images,
ours en peluche

3

Lorsque les 7 objets ont été distribués pour jouer, HH saute à nouveau
dans sa valise et distribue rapidement aux enfants d‘autres petites
voitures, poupées, ballons, etc., afin que que chaque enfant ait
quelque chose.

d‘autres jouets

4

PE nomme les jouets l‘un après l‘autre et les enfants lèvent le jouet
qu‘ils ont en main. On rejoue plusieurs fois, mais les mots seront
nommés dans un ordre différent.

5

PE se tourne vers chacun des enfants et leur demande de lui donner
le jouet qu‘ils ont dans la main :.., gib mit bitte den Ball. / ..., gib mir
bitte das Auto. etc.
A chaque fois qu‘on donne et qu‘on prend, on dit : Hier, bitte! /
Danke!

Conseil : Si l‘occasion se présente, l‘histoire peut faire l‘objet d‘une représentation devant les parents.

30

Unité 13

Thème
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Unité 13

Unité 14

Thème
6

PE reprend les jouets et demande aux enfants de s‘asseoir en cercle. Il
introduit la première strophe de la nouvelle chanson „Ein Ball, zwei
Bälle”. Il prend un ballon et dit : Das ist ein Ball. Ensuite il prend un
deuxième ballon et le pose à côté du premier. Il dit : Ein Ball, zwei
Bälle. Das sind zwei Bälle. Et ainsi de suite jusqu‘à dix : Das sind
zehn Bälle. PE encourage les enfants à compter avec lui. Quand les
dix ballons sont côte à côte, il fait écouter la chanson „Ein Ball, zwei
Bälle” ligne par ligne. Pendant l‘écoute, PE range les ballons trois par
trois. A la dernière ligne, il ajoute le dixième ballon.

CD (Piste 11),
10 ballons

8
9

Objectifs
–– Consolider et s’entraîner à dire les nombres de 1 à 10
–– Découvrir, compendre et chanter deux autres strophes de la chanson „Ein Ball, zwei Bälle”
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche
d’exercices
–– Comprendre une règle de jeu accompagnée de gestes et montrer qu’on a compris en participant au jeu
Matériel   
––
––
––
––

PE remet les ballons au milieu. Il dit le texte de la chanson et les
enfants doivent à nouveau regrouper les ballons  (3+3+3+1). PE
motive les enfants pour qu‘ils répètent le texte en regroupant les
ballons à nouveau.
A la fin on chante la chanson.
PE lance un ballon à chaque enfant. Les enfants font rebondir le
ballon, tous en rythme, et ils comptent en choeur de 1 à 10, et
recommencent.

un ballon pour
chaque enfant

Remarque : Si le rebond au même rythme devait s‘annoncer trop
compliqué, on peut garder le ballon en main un temps très court
après chaque rebond.
10

Soudain PE regarde l‘heure et dit : Schluss Kinder, wir müssen
Schluss machen. Es ist schon spät. Kommt, wir räumen auf.
Les enfants rangent tous les jouets dans la valise de HH. PE et HH
prennent congé des enfants.

Contenus
–– Les nombres de 1 à 10
–– Chanson „Ein Ball, zwei Bälle” (deux autres strophes)
–– Jeu „Wie viele Karotten?”

Texte :
Ein Ball, zwei Bälle, drei Bälle und
vier Bälle, fünf Bälle, sechs Bälle und
sieben Bälle, acht Bälle, neun Bälle. Schluss?
Nein! Zehn! Noch ein Ball plus.
7

un, deux, trois – nous comptons

de la mallette :
HH, CD
Affichettes : Etagères de jouets (3)
Cartes-images : Nombres (10)
Fiche d’exercices : Etagère de jouets

en complément :
–– Valise de HH, horloge de HH
–– 10 ballons
–– Crayons de couleur, corde à linge
Pas à pas

horloge de HH,
valise de HH
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Zahlen 10/2
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Zahlen 10/4
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Zahlen 10/5

© Goethe-Institut

Zahlen 10/6
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Zahlen 10/7
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Zahlen 10/9
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Zahlen 10/10
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Spielzeugregale 3/1
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Spielzeugregale 3/2
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Spielzeugregale 3/3
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Contenu

Aufgabenblat t: Spielzeugregal

Matériel

1

PE dit bonjour aux enfants.

2

HH sort sa tête de la valise, dit bonjour aux enfants et leur lance
rapidement l‘un après l‘autre 10 ballons, en comptant de 1 à 10. Les
enfants comptent avec lui.

HH, valise de HH,
10 ballons

3

PE encourage les enfants à poser les ballons par terre trois par trois :
3 + 3 + 3 +1. PE et les enfants comptent ensemble les ballons et
chantent ensuite la chanson ”Ein Ball, zwei Bälle”.

CD (Piste 11)

4

PE poursuit en regroupant les ballons autrement, par exemple : 4+6 /
5+5 etc. et laisse les enfants donner le nombre de ballons de chaque
groupe de ballons : Wie viele Bälle sind das? Zählen wir mal.

5

PE propose d‘introduire une variation à la chanson. Il montre aux
enfants une petite affiche où l‘on voit sur des étagères les ballons
disposés de la façon suivante  3 + 3 + 3 + 1 puis deux autres : une
petite affiche avec 3 + 3 + 3 + 1 petites voitures et une autre avec  
3 + 3 + 3+ 1 poupées. PE et les enfants écoutent les deux strophes
suivantes de la chanson „Ein Ball, zwei Bälle” et se mettent à chanter.

CD (Piste 12)
affichettes : Etagères
de jouets (3)

Texte :
Ein Auto, zwei Autos, drei Autos und
vier Autos, fünf Autos, sechs Autos und
sieben Autos, acht Autos, neun Autos. Schluss?
Nein! Zehn! Noch ein Auto plus.
Eine Puppe, zwei Puppen, drei Puppen und
vier Puppen, fünf Puppen, sechs Puppen und
sieben Puppen, acht Puppen, neun Puppen. Schluss?
Nein! Zehn! Noch ‘ne Puppe plus.
Remarque : PE attire l‘attention des enfants sur les différentes
terminaisons du pluriel, en accentuant la forme plurielle, et il veille à
ce que les enfants répètent la forme correctement. Il veille aussi à ce
que les enfants emploient correctement l‘article indéfini (ein Auto ou
eine Puppe)
32
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Unité 14

Unité 15

Thème
6

7

PE demande aux enfants de s‘asseoir à leur place et distribue la fiche
d‘exercices „Etagère de jouets”. Les enfants doivent bien écouter et
dessiner le nombre exact de jouets dans les étagères vides. PE dicte
par exemple : Zeichnet fünf Bälle, drei Autos, eine Puppe. PE et HH
passent dans les rangs et vérifient les dessins. Ils félicitent les enfants
pendant leur travail, ramassent les feuilles d‘exercice terminées et
les accrochent au tableau, afin que les enfants puissent regarder les
travaux des uns et des autres.

fiche d‘exercices :
Etagère de jouets,
crayons de couleur

PE sort les cartes-images de la valise de HH . Sur les images on peut
voir des nombres différents de carottes (de 1 à 10). Les enfants tirent
une carte à tour de rôle et disent à voix haute combien de carottes ils
voient. PE pose une corde à linge par terre et les enfants s‘alignent
tous du même côté. PE dit un nombre compris entre 1 et 10, et
l‘enfant qui a ce nombre de carottes sur sa carte passe en sautant de
l‘autre côté de la corde.
On peut rejouer plusieurs fois. A chaque fois les cartes sont
redistribuées, afin que les enfants aient toujours un nouveau nombre.

cartes-images :
Nombres (10),
corde à linge

9

Contenus
–– Jeu du „Tu brûles“
–– Histoire „Tante Rosi hat Geburtstag”
–– Les moyens de transport
Objectifs
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, pour réaliser une fiche d’exercices
–– Comprendre les règles du jeu accompagnées par l’action et montrer qu’on a compris en participant au jeu
–– Découvrir les mots kalt, warm, sehr kalt, sehr warm, eiskalt, heiß, les comprendre et les utiliser pour
c hercher en jouant à „Tu brûles“
–– Comprendre l’histoire „Tante Rosi hat Geburtstag” à l’aide d’images
–– Découvrir, comprendre et répéter correctement sous l’impulsion de PE les structures et les mots nouveaux
appartenant au thème „Moyens de transport“ : zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, mit dem Auto
fahren, mit dem Schiff fahren, mit dem Zug fahren, mit dem Flugzeug fliegen  
–– Faire correspondre le mot au bruit
–– Représenter le sens des mots en mimant
Matériel  

Remarque : S‘il y a plus de 10 enfants dans le groupe, PE doit
s‘arranger pour qu‘il y ait un nombre de cartes suffisant.
8

c’est l’anniversaire de tante rosi (partie 1)

PE arrête le jeu, regarde l‘heure et dit : Es ist schon spät. Wir
müssen leider Schluss machen. Könnt ihr mir bitte helfen,
aufzuräumen? Il appelle ensuite HH, pour qu‘il puisse dire au revoir.
Mais HH a disparu. PE demande aux enfants de l‘aider à le chercher.
Ils se mettent tous à appeler : HH, wo bist du? Ils se déplacent dans la
classe et regardent dans chaque coin.

horloge de HH,
valise de HH

Enfin ils trouvent HH. PE est content et dit : Da bist du ja. Wie gut.
Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Komm, wir müssen gehen. Sag
den Kindern auf Wiedersehen.
HH et PE disent au revoir. HH saute dans sa valise.

HH

––
––

de la mallette :
HH, CD
Affiches : C’est l’anniversaire
de Tante Rosi (7)
Cartes-images : Moyens de transport (7)
Fiche d’exercices : Chambre d’enfant

––
––
––
––

en complément :
Valise de HH, horloge de HH
Livre d’images de HH
Ours en peluche, cube
Crayons de couleur, corde à sauter

––
––

Pas à pas
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Verkehrsmittel 7/5
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Contenu

Matériel

1

PE et HH disent bonjour aux enfants.

HH

2

PE demande aux enfants de s‘asseoir à leur place. HH va chercher la
fiche d‘exercices „Chambre d‘enfant” dans la valise et la distribue aux
enfants. Les enfants doivent chercher où se trouvent les ballons, les
poupées et les petites voitures sur le dessin. Ils doivent les entourer
avec des couleurs différentes.

valise de HH,
fiche d‘exercices :
Chambre d‘enfant,
crayons de couleur

3

On compte ensemble les jouets trouvés. Ensuite PE dit : Ich habe auch
hier im Raum Spielzeug versteckt: ein Springseil, einen Teddybären,
einen Baustein und ein Bilderbuch von Hans Hase. Findet ihr sie?
Il aide les enfants à trouver les objets en jouant à „Tu brûles“. Il
introduit alors les mots : kalt, warm, sehr kalt, sehr warm, lauwarm,
eiskalt, heiß.

corde à sauter,
ours en peluche,
cube, livre d‘images
de HH, préparé
par PE à l‘aide des
affiches : C‘est
l‘anniversaire de
tante Rosi (7)

© Goethe-Institut e.V.

Aufgabenblat t: Kinder zimmer

    

Remarque :
1. On explique les mots kalt, warm etc. en les mimant. PE dit le mot
„kalt” et montre qu‘il a froid. Les enfants répètent le mot et jouent à
avoir froid.
2. PE fabrique le livre d‘images de Hans Hase à l‘aide des affiches
qui font partie de l‘histoire „Tante Rosi hat Geburtstag” . On peut
prendre comme couverture une feuille de format A3, orange couverte
de points rouges, en y ajoutant éventuellement une photo de HH au
milieu. On fera des trous sur le côté gauche des feuilles et on les
attachera avec un ruban. Une autre posssibilité est de concevoir le
livre d‘images comme un livre que PE mettra sur ses genoux pendant
la lecture (cf kamishibaï).
34
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Unité 15

Unité 15
Texte:

Les feuilles seront collées sur un support solide et reliées sur la partie
haute. Le texte correspondant sera écrit au dos de la feuille suivante.
Au moment de la narration les images sont tournées vers le groupe, et
PE est seul à voir le texte.
4

Tante Rosi hat Geburtstag

Tante Rosi hat Geburtstag.
Hans Hase und seine Familie möchten sie besuchen und ihr zum Geburtstag g ratulieren.
Sie möchten
auf ihrer Geburtstagsparty tanzen,
Geburtstagstorte essen und
Kindersekt trinken.

PE prend le livre d‘images de HH et dit : Schaut Kinder, ein neues
Bilderbuch. Wollt ihr sehen, was da drin ist? Dann kommt her und
setzt euch. Les enfants s‘assoient en cercle, PE s‘assoit de façon à
ce que chaque enfant puisse bien voir le livre. Il raconte l‘histoire
„Tante Rosi hat Geburtstag” avec l‘aide des images, très lentement,
en répétant souvent, et toujours avec les mêmes termes, afin que les
enfants comprennent le contenu en gros. En racontant il encourage
les enfants à échanger sur le contenu, ce qu‘ils font bien entendu dans
leur langue maternelle. Il réagit positivement à chaque bonne idée et
la reprend en allemand.

Das Problem ist aber: Tante Rosi wohnt sehr weit weg!
Man kann nicht zu Fuß zu ihr.
Auch nicht mit dem Fahrrad.
Und nicht mit dem Auto.
Und auch nicht mit dem Bus.
Vielleicht mit dem Schiff?
Oder mit dem Zug?

Remarque : Comme PE dit lui-même le texte, l‘histoire n‘est
enregistrée que sur le CD pour les enfants.
5

6

7

36

Après la première narration, PE pose le livre par terre et les enfants
peuvent le feuilleter, admirer les images et commenter l‘histoire dans
leur langue maternelle.

Nein, nein, das geht alles nicht! Wie kommen also Hans Hase und seine Familie zu Tante Rosi?
Mit dem Flugzeug!

Après cela, PE raconte à nouveau l‘histoire „de façon spontanée“, en
laissant le livre par terre. Les enfants peuvent parler en même temps,
montrer les images, faire des commentaires et poser des questions,
s‘entraider, etc.

Hans Hase und seine Familie machen sich auf den Weg und bald sind sie da, bei Tante Rosi.
Die Party beginnt.

PE reprend le livre en main et demande : Wie kommt die
Hasenfamilie zu Tante Rosi? Wer weiß es noch? Il répète la structure
mit dem Flugzeug, montre aux enfants dans le livre l‘image
correspondant et les incite à répéter l‘expression.
Il demande ensuite : Kann die Hasenfamilie auch zu Fuß zu Tante
Rosie gehen? – Nein, man kann nicht zu Fuß zu ihr. / Und mit dem
Fahrrad? - Auch nicht mit dem Fahrrad. / Und mit dem Auto?- Auch
nicht mit dem Auto... etc. PE et les enfants font ensemble la liste de
tout ce qui ne va pas et répètent les structures qui conviennent. Ils
regardent à chaque fois dans le livre et vérifient la réponse.

8

PE referme ensuite le livre et sort les cartes-images des moyens de
transport de la valise de HH. Il les pose par terre l‘une après l‘autre
et les nomme. Il met le CD et fait écouter les bruits aux enfants. Les
enfants doivent trouver à quel moyen de transport correspond quel
bruit. Ils doivent d‘abord désigner l‘image qui convient. A l‘écoute
suivante, ils doivent mettre les images dans le bon ordre. PE apporte
de l‘aide si nécessaire.

9

A la fin PE et les enfants répètent encore une fois les mots allemands
pour les moyens de transport et miment la signification des mots.

10

PE regarde l‘heure, range avec l‘aide des enfants et leur dit au revoir,
ainsi que HH.

Hans Hase und seine Familie gratulieren Tante Rosi zum Geburtstag, sie
tanzen,
essen Torte und
trinken Kindersekt.
Sie feiern bis spät in die Nacht.
Am nächsten Tag machen sie sich wieder auf den Weg nach Hause.
cartes-images :
Moyens
de transport (7),
CD (Pistes 14 et 15)

Sie gehen nicht zu Fuß!
Und fahren auch nicht mit dem Fahrrad!
Und nicht mit dem Auto!
Und auch nicht mit dem Bus!
Vielleicht mit dem Schiff?
Oder mit dem Zug?
Nein, nein! Sie fliegen mit dem Flugzeug!

horloge de HH,
valise de HH

© Goethe-Institut e.V.

Und siehe da! Hans Hase und seine Familie sind zu Hause. Sie sind müde, aber sehr glücklich.
Das war ein toller Geburtstag!
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Unité 16

Unité 16

Thème

c’est l’anniversaire de tante rosi (partie 2)

8

Contenus
–– Histoire „Tante Rosi hat Geburtstag”
–– Moyens de transport
Objectifs
–– Raconter et jouer l’histoire „Tante Rosi hat Geburtstag”
–– Réinvestir et consolider les structures et les mots nouveaux appartenant au thème des moyens de transport,
en faisant correspondre correctement le mot au bruit
–– Mimer le sens des mots

en complément :
–– Valise de HH, horloge de HH
–– Livre d’images de HH
Pas à pas

38
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Verkehrsmittel 7/1
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Verkehrsmittel 7/4

9

PE mélange les pages du livre d‘images et demande aux enfants de
les remettre dans l‘ordre. A chaque page, on dit en choeur le texte
correspondant et on le mime. A la fin, PE reconstitue le livre avec
l‘aide des enfants et noue les pages. Les enfants disent et jouent une
dernière fois le texte, avec l‘aide de PE.

10

PE regarde l‘heure et remarque qu‘il est déjà tard. Il distribue le
coloriage „Hans Hase avec le livre d‘images” et s‘adresse ensuite à
HH en disant : Komm HH, wir müssen Schluss machen. Ils rangent le
livre dans la valise de HH et prennent congé des enfants.

Verkehrsmittel 7/7
© Goethe-Institut

Malvorlage: Hans Hase mit Bilderbuch

    

Contenu

Matériel

1

PE dit bonjour aux enfants et leur demande de s‘asseoir en cercle.

2

HH sort de la valise, salue les enfants et s‘assoit avec eux.

HH, valise de HH

3

PE passe la piste du CD avec les bruits des moyens de transport.
Après chaque bruit, il appuie sur pause et demande : Kinder, was ist
das? Les enfants nomment le moyen de transport en question (le cas
échéant dans leur langue maternelle). Par exemple Bus. PE confirme
la bonne réponse en disant : Ja, richtig. Ein Bus. / Das ist ein Bus.
Ensuite il pose par terre la carte correspondante.

CD (Piste 14),
cartes-images :
Moyens de
transport (7)

4

Quand toutes les cartes sont posées par terre, PE dit : Jetzt passt
auf! Wir hören die Geräusche noch einmal. On écoute alors les bruits
dans un autre ordre. Les enfants doivent ranger les cartes dans le bon
ordre.

CD (Piste 15)

5

Les enfants forment un cercle. PE leur montre les cartes l‘une
après l‘autre, les nomme et les enfants exécutent le mouvement qui
correspond.

6

PE montre les cartes l‘une après l‘autre ; les enfants nomment le
moyen de transport correspondant, puis le „miment“.

7

PE demande aux enfants de se rasseoir. Il sort le livre d‘images de
HH, le pose par terre et raconte à nouveau l‘histoire „Tante Rosi hat
Geburtstag” avec l‘aide des enfants. Il encourage les enfants, là où ils
le peuvent ou le veulent, à raconter l‘histoire et à la jouer en faisant
des bruits et des gestes.

livre d‘images de HH
dont on a séparé les
pages

Remarque : Dans l‘idéal, il faudrait que tous les enfants participent
activement à cette séance. Si cependant un enfant n‘avait pas envie
d‘apprendre le texte par coeur ou de le dire, il peut alors simplement
le jouer.

Matériel  

de la mallette :
–– HH, CD
–– Cartes-images : Moyens de transport (7)
–– Coloriage : Hans Hase avec le livre d’images

PE enlève le ruban du livre et pose les pages côte à côte sur le sol.
PE et les enfants vont vers les feuilles et repèrent le passage du
texte qui correspond à l‘image. PE dit et joue le texte, et les enfants
répètent avec son aide. Ils passent en revue toutes les images, puis
recommencent du début. On peut aussi concevoir autrement la
répétition, de sorte que les filles et les garçons interviennent à tour
de rôle, ou alors qu‘une fois on répète très fort et la fois d‘après tout
doucement, etc. Il est important que la mémorisation soit un plaisir.

coloriage : Hans
Hase avec le livre
d‘images,
horloge de HH,
valise de HH

livre d‘images de HH
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Unité 17

Unité 17

Thème

c’est l’anniversaire de tante rosi (partie 3)

5

Contenus

Tante Rosi hat Geburtstag,
hat Geburtstag, trallala.
Wir wollen sie besuchen,
sie besuchen, trallala!

Objectifs
–– Reprendre les structures et les mots nouveaux du thème Moyens de transport dans le cadre du jeu  
„Wir wollen mit!”
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser un bricolage
–– Découvrir, comprendre, chanter et jouer la chanson „Tante Rosi hat Geburtstag”

Alles Gute zum Geburtstag,
alles Gute wünschen wir.
Alles Gute zum Geburtstag,
alles Gute wünschen wir!

Matériel

de la mallette :
–– HH, CD
–– fiche à photocopier : Avion
© Goethe-Institut

––
––
––
––
––

Pas à pas

Wir feiern ’ne tolle Party,
tolle Party, trallala.
Wir tanzen all’ zusammen,
lachen, lachen, hahaha!

Bastelvorlage: Flugzeug

    

Alles Gute zum Geburtstag,
alles Gute wünschen wir.
Alles Gute zum Geburtstag,
alles Gute wünschen wir!
Contenu

1

PE et HH disent bonjour aux enfants.

2

PE pose par terre les pages du livre d‘images, les unes à côté des
autres. Il incite les enfants à dire et à jouer le texte avec son aide.

3

HH demande aux enfants : Was meint ihr? Sollten wir nicht auch
Tante Rosi zum Geburtstag gratulieren? Ja? Dann kommt alle mit. Wir
fahren gleich los.
Les enfants se mettent les uns derrière les autres. PE se met devant,
dit et joue : Tante Rosi hat Geburtstag. / Wir gehen sie besuchen. /
Sie wohnt aber weit weg. / Wir können nicht zu Fuß zu ihr. / Wir
können auch nicht mit dem Fahrrad fahren. etc. Les enfants répètent
chaque phrase et la miment. A la fin ils sont tous assis dans l‘avion et
volent.

4

40

         

CD (Piste 16)

Texte :

–– Jeu „Wir wollen mit!”
–– Chanson et ronde „Tante Rosi hat Geburtstag”

en complément :
Valise de HH, horloge de HH
Livre d’images
Enveloppes
Feuilles A4
Colle

Ensuite les enfants s‘asseoient en cercle et écoutent la chanson
„Tante Rosi hat Geburtstag”.

PE demande aux enfants de s‘asseoir à leur place. Chaque enfant
reçoit une une feuille A4 et une enveloppe avec des morceaux de
puzzle. Ils doivent reconstituer un avion et le coller sur la feuille A4.
S‘il reste du temps et que les enfants en ont envie, ils peuvent colorier
l‘avion.
Les avions terminés sont accrochés au tableau. PE et HH félicitent
bien fort les enfants : Sehr schön! / Super! / Geschickt! / Gut
gemacht!

Tout d‘abord les enfants travaillent la mélodie et le ryhme de la
chanson. A la deuxième écoute, ils fredonnent, tapent dans les mains ,
puis miment le texte. Ensuite ils apprennent le texte par coeur, en le
répétant par petits morceaux et en l‘accompagnant de gestes.

Matériel

livre d‘images, HH

Remarque : Si l‘unité „Anniversaire” de la deuxième partie „Nous
célébrons les fêtes au fil de l‘année” a déjà été travaillée, alors, pour
les enfants, la mémorisation du texte sera sans doute plus facile.
6

L‘unité se termine par une ronde joyeuse, à la chorégraphie de
laquelle les enfants participent.

7

PE regarde l‘heure et dit : Das war eine tolle Party! Wir müssen aber
jetzt gehen. Komm HH, sag den Kindern „Auf Wiedersehen!”

horloge de HH

fiche à photocopier :
Avion (préparée par
PE : un exemplaire
pour chaque enfant
découpé et glissé
dans une enveloppe),
enveloppes,
feuilles A4
colle
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Unité de révision 18

Unité de révision 18

Thème

nombres, moyens de transport, Tante Rosi

8

PE et les enfants s‘assoient pour lire. PE sort de la valise le livre
d‘images de Hans Hase „Tante Rosi hat Geburtstag” et raconte
l‘histoire avec l‘aide des enfants.
A l‘endroit où il est question de la fête d‘anniversaire, les enfants se
lèvent pour faire la ronde, puis ils chantent et miment ensemble la
chanson „Tante Rosi hat Geburtstag”. On raconte ensuite l‘histoire
jusqu‘au bout.

valise de HH, livre
d‘images de Hans
Hase, CD (Piste 16)

9

PE demande aux enfants s‘ils se souviennent de la chanson „Ein Ball,
zwei Bälle”. Il leur montre en parlant d‘abord un ballon, puis deux
ballons, puis trois ballons, afin que les enfants comprennent ce qu‘il
veut dire. Les enfants chantent la chanson tout en collant leurs fiches
d‘exercices „Etagères de jouets“ et „Chambre d‘enfant” dans leur
cahier.

3 ballons,
CD (Piste 12),
fiches d‘exercices
réalisées : Etagères
de jouets et Chambre
d‘enfant, colle,
cahier d‘allemand

10

Ensuite ils se mettent en cercle. PE mime la consigne : il tape deux
fois dans ses mains. Il attire l‘attention sur le nombre de coups qu‘il
a entendus et compte. Ensuite il saute deux fois en l‘air. Puis il tape
trois fois dans ses mains, écoute, compte et fait trois sauts.
Ensuite il dit : Jetzt seid ihr an der Reihe. Afin que les enfants ne se
lassent pas de taper dans leurs mains, PE peut aussi taper des pieds,
frapper sur la table, faire rebondir le ballon, etc.

ballon

11

PE regarde l‘heure et remarque qu‘il est déjà tard. Il range avec l‘aide
des enfants et leur dit au revoir, ainsi que HH.

horloge de HH,
valise de HH

Contenus
–– Contenus des unités 13 à 17
Objectifs
–– Réinvestir et consolider les contenus des unités 13 à 17
–– Continuer le cahier d’allemand comme trace des apprentissages, afin que les enfants prennent conscience
de leur propre parcours et que les parents puissent accompagner le processus d’apprentissage de leurs enfants
Matériel

de la mallette :
–– HH, CD
–– Cartes-images : Moyens de transport (7)

© Goethe-Institut

Pas à pas
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en complément :
         
    
Valise de HH, horloge de HH
Livre d’images de HH
Puzzles réalisés en classe (Avion)
Colle, cahier d’allemand
3 ballons
Fiches d’exercices réalisées en classe : Etagères de jouets et Chambre d’enfant
© Goethe-Institut

––
––
––
––
––
––

Verkehrsmittel 7/1

Verkehrsmittel 7/5

© Goethe-Institut

Verkehrsmittel 7/2
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Verkehrsmittel 7/6
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Contenu

Verkehrsmittel 7/3
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Verkehrsmittel 7/4

Verkehrsmittel 7/7

Matériel

1

PE et HH disent bonjour aux enfants.

HH, valise de HH

2

PE fait écouter la version instrumentale de la chanson „Tante Rosi
hat Geburtstag”. Les enfants reconnaissent la chanson, fredonnent et
tapent des mains (éventuellement chantent et miment).

CD (Piste 17)

3

PE fait écouter la version chantée, et les enfants chantent et miment.

CD (Piste 16)

4

PE demande : Wisst ihr noch, wie die Dinge heißen? Il pose une à une
les cartes-images des moyens de transport sur le sol et les nomme. Les
enfants écoutent ou bien nomment les cartes en même temps.
Quand toutes les cartes sont posées, PE nomme une image et c‘est à
qui la lèvera le plus rapidement.

cartes-images :
Moyens
de transport (7)

5

PE nomme encore une fois les moyens de transport, et les enfants
doivent faire le bruit et le geste qui correspondent. Certains enfants
peuvent prendre le rôle du maître. Le jeu se poursuit aussi longtemps
qu‘on y prend plaisir.

6

PE montre l‘image du car et dit Das ist ein Zug. Les enfants doivent
dire si c‘est vrai, et sinon donner le mot  juste.: Nein, Bus. / Ein Bus.
/ Das ist ein Bus. PE aide à la formulation des phrases.

7

PE demande aux enfants de s‘asseoir à leur place. Il leur donne leur
cahier d‘allemand et les puzzles réalisés avec l‘avion. Ils doivent
coller la feuille dans leur cahier.

Puzzles réalisés
(Avion), colle,
cahier d‘allemand

© Goethe-Institut e.V.
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Unité 19

Unité 19

Thème

pantalon, jupe et autres vêtements

6

PE se tourne vers les enfants. Il choisit un enfant qui porte un
pantalon, montre l‘enfant et dit : ... trägt eine Hose. Wer noch? Les
enfants répondent : .... / ... trägt eine Hose. PE aide à la formulation
et fait répéter plusieurs fois aux enfants le mot Hose.

7

PE introduit progressivement, à l‘aide de la photo et des vêtements
que portent les enfants, les mots suivants : T-Shirt, Kleid, Socken,
Schuhe, Hemd, Rock.

8

PE demande aux enfants de se mettre en ligne. Il nomme les
vêtements. L‘enfant qui porte ce jour tel vêtement doit faire un bond
en avant. Le groupe vérifie que l‘enfant a bien réagi, et si c‘est le cas,
il peut faire un bond en arrière. Afin que les enfants comprennent le
déroulement du jeu, PE en fait la démonstration tout en expliquant.

9

PE sort les images avec les vêtements de la valise de HH. Les
enfants doivent trouver à l‘aide de la photo de famille qui porte
quel vêtement. PE pose par exemple la question suivante : Wer trägt
diese Hose? Les enfants répondent : Opa! PE approuve la réponse en
disant : Ja, richtig. Opa trägt die Hose. etc. (L‘accentuation porte sur
Opa.)

cartes-images :  
Vêtements (12),
affiche : Hans Hase
et sa famille

10

PE introduit la nouvelle chanson „Brrr, es ist kalt”, tout en
distribuant aux enfants les images avec les vêtements de la famille de
HH. Il fait écouter la chanson. Par la gestuelle et la mimique, il fait
comprendre aux enfants qu‘ils doivent bien écouter, afin de pouvoir
lever la carte lorsqu‘ils entendront leur mot.

CD (Piste 18)

Contenus
–– Qui porte quoi ? - Les vêtements
–– Chanson „Brrr, es ist kalt”
–– Jeu „Wer eine Hose trägt, springt nach vorne”
Objectifs
–– Découvrir, comprendre et répéter correctement les mots nouveaux Hose, T-Shirt, Kleid, Socken, Schuhe,
Hemd, Rock sous l’impulsion de PE
–– Comprendre la structure Wer trägt ... et réagir de façon appropriée (avec une phrase d’un mot)
–– Découvrir et comprendre la chanson „Brrr, es ist kalt”
–– Reconnaître certains mots de la chanson et réagir pour montrer qu’on a compris (en levant la bonne carte)
–– Comprendre la règle d’un jeu, accompagnée par l’action, et montrer qu’on a compris en participant au jeu
Matériel
––
––
––
––

de la mallette :
CD
Affiche : „Photo” de HH
Affiche : Hans Hase et sa famille
Cartes-images : Vêtements (12)

en complément :
–– Valise de HH, horloge de HH
–– Gommettes rouges

Pas à pas

© Goethe-Institut – Foto von Hans Hase

         

© Goethe-Institut – Hans Hase und seine Familie
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Kleidungsstücke 12/1
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Kleidungsstücke 12/2
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Kleidungsstücke 12/3

© Goethe-Institut

Kleidungsstücke 12/4
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Kleidungsstücke 12/5
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Kleidungsstücke 12/6
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Kleidungsstücke 12/7
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Kleidungsstücke 12/8
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Kleidungsstücke 12/9
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Kleidungsstücke 12/10
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Kleidungsstücke 12/11
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Kleidungsstücke 12/12

Contenu

Matériel

1

PE dit bonjour aux enfants.

2

PE regarde dans la valise de HH, cherche HH, mais il n‘y est pas. Il
lui vient alors une idée et il dit : Ach ja, ich weiß schon! HH ist heute
gar nicht da. Er hat aber ein Foto von sich geschickt. Il sort de la
valise la „photo“ de Hans Hase , la montre aux enfants et la regarde
lui-même. Mais il remarque, les enfants aussi vraisemblablement, que
quelque chose ne va pas. Il dit : Schaut mal, da stimmt etwas nicht.
Seht ihr das auch? Was stimmt da nicht? Dans l‘idéal les enfants
trouvent la solution et répondent dans leur langue maternelle. PE
confirme la réponse en allemand. Ja, wirklich. Die Hose! Wo sind die
roten Punkte?

valise de HH,
affiche : „Photo” de
HH

PE pose l‘image par terre et donne aux enfants des gommettes rouges.
Il dit : Hier habe ich rote Punkte. Klebt sie auf die Hose von Hans
Hase, damit er wieder unser „alter” Hans Hase ist.

gommettes rouges

3

44

PE dit d‘un ton élogieux : Super! Jetzt stimmt wieder alles mit der
Hose von HH. Schaut mal. So ist es richtig.
PE sort l‘affiche „Hans Hase et sa famille” , et les enfants comparent
la „photo“ avec l‘affiche.

5

PE dit : HH trägt eine Hose. Il montre du doigt le pantalon de HH
sur la photo de famille. Wer trägt da noch eine Hose?  Les enfants
répondent avec l‘aide de PE : Opa, Papa, Rudi und Bruno.

Brrr, es ist kalt. Ich zieh mich schnell an!
Brrr, es ist kalt. Ich zieh mich schnell an!
Erst die Socken, dann die Hose, dann das T-Shirt, dann die Schuhe,
dann das Kleid, dann das Hemd, dann den Hut, dann das Kleid, das
Hemd , den Hut.
Puhhh, es ist warm. Ich zieh mich schnell aus!
Puhhh, es ist warm. Ich zieh mich schnell aus!
Erst den Hut, dann das Hemd, dann das Kleid,
dann die Schuhe,
dann das T-Shirt, dann die Socken und die Hose.
Dann die Socken und die Hose.

Remarque : Pendant cette activité, le mot Hose  est introduit pour la
première fois. C‘est la raison pour laquelle on l‘accentuera fortement
à chaque fois.
4

Texte :

Si les enfants y trouvent du plaisir, ils peuvent écouter la chanson
plusieurs fois. Cela leur donnera de l‘assurance  pour exécuter la
consigne. PE facilite la compréhension en mimant. Il montre que c‘est
parce qu‘il a froid qu‘il enfile un vêtement ou bien que c‘est parce
qu‘il a chaud qu‘il l‘enlève.
11

affiche : Hans Hase
et sa famille

© Goethe-Institut e.V.

PE regarde l‘heure et fait comprendre qu‘il est tard et qu‘il doit
s‘arrêter là. Il dit au revoir aux enfants.

© Goethe-Institut e.V.

horloge de HH
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Unité 20

Unité 20

Thème

Brrr, il fait froid

6

Contenus
–– S’habiller, se déshabiller (enfiler un vêtement, l’enlever)
–– Les quatre saisons
–– Jeu „Schnell in die Ecke laufen”
Objectifs
–– Comprendre les structures Es ist kalt. / Es ist warm. / Ziehst du bitte die Hose an? / Ziehst du bitte die
Hose aus? et agir à propos
–– Découvrir et comprendre la dénomination allemande des quatre saisons et les structures Es ist Frühling /
Sommer / Herbst / Winter. Montrer qu’on a compris en participant au jeu „Schnell in die Ecke laufen”
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche
d’exercices  

––
––
––
––

en complément :
–– Valise de HH, horloge de HH
–– Vêtements
–– Crayons de couleur, pâte adhésive
Pas à pas
1

         

© Goethe-Institut

    

Jahreszeiten 4/4
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Contenu

© Goethe-Institut

Jahreszeiten 4/3

© Goethe-Institut

Jahreszeiten 4/2

© Goethe-Institut

7

PE pose à côté des affichettes de l‘hiver et de l‘été deux nouvelles
affichettes : des feuilles multicolores tombent des arbres, HH tient
un parapluie, etc. Des fleurs de toutes les couleurs poussent dans
la prairie, HH cueille des fleurs. PE montre les deux nouvelles
affichettes et dit : Es ist Herbst. / Es ist Frühling. Il nomme ensuite
les quatre saisons : Frühling, Sommer, Herbst und Winter et pose
les images dans l‘ordre. Il laisse les enfants répéter plusieurs fois les
mots.

affichettes :
Saisons (3 et 4)
pâte adhésive

8

Dans la partie suivante de la leçon, il accroche les quatre images aux
quatre coins de la classe et demande aux enfants de se rassembler au
milieu de l‘espace. Il nomme bien fort les saisons, une à une, et les
enfants doivent courir vers le coin correspondant.

affichettes :
Saisons (4)
pâte adhésive

9

PE regarde l‘heure et interrompt le jeu en disant : Kinder, wir müssen
Schluss machen. Il distribue les coloriages „Hans Hase avec le
parapluie et l‘ombrelle”. Ensuite il range tout avec l‘aide des enfants
dans la valise de HH et, avec HH,  leur dit au revoir.

coloriage : Hans Hase
avec le parapluie et
l‘ombrelle, horloge
de HH, valise de HH

Jahreszeiten 4/1

Mal vorlage: Hans Hase mit Regen- und Sonnenschirm

© Goethe-Institut

Aufgabenblatt: Kleidungsstücke

Matériel

PE dit bonjour aux enfants. HH sort de la valise et s‘écrie
joyeusement : Hallo, ich bin wieder da! Il va vers chaque enfant, lui
serre la main et le salue par son prénom.

HH, valise de HH

2

HH dit : Ich habe gehört, dass ihr ein tolles Lied gelernt habt. Wie
geht das? Les enfants s‘assoient en cercle et PE leur fait écouter le
CD. Il invite les enfants à bien écouter et à fredonner la mélodie en
même temps.

CD (Piste 18)

3

PE sort un à un, de la valise, les vêtements qu‘on trouve dans la
chanson et demande aux enfants de les nommer.
Il propose ensuite aux enfants d‘enfiler les vêtements. Il dit : Brrr,
es ist kalt. ..., ziehst du bitte die Hose an? / Brrrr, es ist kalt, ...,
ziehst du bitte den Rock an? etc. Quand tous les enfants ont enfilé un
vêtement, il dit : Puhhh, es ist warm. ..., ziehst du bitte die Hose aus?
/ Puhhh, es ist warm, ..., ziehst du bitte den Rock aus? etc.

vêtements
(un pour chaque
enfant du groupe)

affichettes :
Saisons (1 et 2)

Remarque : A ce moment certains enfants diront très
vraisemblablement dans leur langue maternelle ce qu‘ils pensent
avoir compris. Cela ne pose pas de problème. Ils signifient ainsi à PE
qu‘ils ont compris ses explications. En plus,ils permettent de cette
façon à d‘autres enfants qui n‘en sont pas aussi loin de participer. Il
est vraiment important que PE réagisse résolument en allemand et
s‘abstienne de parler dans la langue maternelle.

Matériel  

de la mallette :
HH, CD
Affichettes : Les saisons (4)
Fiche d’exercices : Vêtements
Coloriage : Hans Hase avec le parapluie et l’ombrelle

PE demande aux enfants de revenir s‘asseoir en cercle. Il prend parmi
les affichettes des Quatre saisons celle de l‘hiver et dit : Brrr, es ist
kalt. Es schneit. HH friert. Il prend ensuite l‘affichette de l‘été et dit :
Puhhh, es ist warm. Die Sonne scheint. HH schwitzt. Il laisse les
enfants utiliser les structures déjà connues Brrrr, es ist kalt! Puhhh,
es ist warm! et les illustrer par le mime. Il dit ensuite en montrant les
images : Es ist Winter. / Es ist Sommer.

Remarque : On peut très bien donner des vêtements trop grands aux
enfants, afin qu‘ils les mettent et les enlèvent sans difficulté, et que le
résultat soit drôle.

46

4

Ensuite on repose les vêtements au milieu, et pendant la deuxième
écoute de la chanson, on les remet dans le bon ordre, les uns à côté
des autres.

CD (Piste 18)

5

PE demande aux enfants de retourner s‘asseoir à leur place. Il
distribue la fiche d‘exercices „Vêtements”. Les enfants doivent relier
une image à son contour. On convient en groupe de la solution, puis
PE ramasse les fiches qu‘il met dans la valise de HH.

fiche d‘exercices :  
Vêtements, crayons
de couleur
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Unité 21

Unité 21

Thème

Les quatre saisons

7

Contenus  
–– Jeu de rôle Ich bin der Frühling / der Sommer / der Herbst / der Winter.
–– „Das Jahreszeitenlied”
Objectifs
––
––
––
––

Comprendre et exécuter les consignes de PE (accompagnées de gestes) pour réaliser un bricolage
Choisir et tenir un rôle (Ich bin der Frühling / der Sommer / der Herbst / der Winter.)
Comprendre la règle d’un jeu, accompagnée par l’action, et montrer qu’on a compris en participant au jeu
Découvrir, comprendre, jouer et chanter „Das Jahreszeitenlied“

Matériel  
––
––
––
––

Pas à pas

Jahreszeiten 4/4

© Goethe-Institut

Jahreszeiten 4/3

© Goethe-Institut

Jahreszeiten 4/2
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Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich da sehe:
Bunte Blumen blüh’n im Grase.
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich da sehe:
Bunte Blumen blüh’n im Grase.
Es ist Frühling! Es ist Frühling! Es ist Frühling!
Es ist Frühling! Es ist Frühling! Es ist Frühling!

Jahreszeiten 4/1

    
© Goethe-Institut

Malvorlage: Hans Hase und die vier Jahreszeiten

Contenu
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Bastelvorlage: Kronenbilder 2/1
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Bastelvorlage: Kronenbilder 2/2

Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich da sehe:
Sonnenschein und blauer Himmel.
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich da sehe:
Sonnenschein und blauer Himmel.
Es ist Sommer! Es ist Sommer! Es ist Sommer!
Es ist Sommer! Es ist Sommer! Es ist Sommer!

Matériel

PE et HH disent bonjour aux enfants.

HH, valise de HH

2

PE sort les quatre affichettes des saisons de la valise de HH. Les enfants répètent les mots ou bien les structures à  l‘aide des images. PE
soulève les affichettes l‘une après l‘autre et les enfants nomment la
saison correspondant : Frühling, Sommer, Herbst, Winter ou bien Es
ist Frühling. / Es ist Sommer. / Es ist Herbst. / Es ist Winter.

affichettes :
Saisons (4)

Ensuite il répartit sur les tables des images des différentes saisons et
demande aux enfants de s‘asseoir à leur place. Il explique qu‘ils vont
fabriquer des couronnes des saisons. Chaque enfant reçoit un modèle
de couronne correspondant à „sa“ saison. Il doit colorier son modèle
avec de belles couleurs et bien la découper. Pendant que les enfants
travaillent, PE prépare pour chaque enfant le support de la couronne
(une bande de carton souple agrafée à l‘arrière). PE et les enfants collent  l‘image coloriée sur l‘avant de la bande de carton.
PE félicite les enfants et continue à nommer les quatre saisons. Il
encourage les enfants à répéter les mots après lui.

fiches de bricolage :
Modèles de
couronnes (2),
photocopiées
à l‘avance en
nombre suffisant
et prédécoupées,  
carton souple,
agrafeuse, colle,
feutres de couleur

4

Quand tous les enfants ont fini, ils mettent la couronne sur leur tête.
Ils se mettent en ligne dans l‘ordre des saisons et se présentent : Ich
bin der Frühling. / Ich bin der Sommer. / Ich bin der Herbst. / Ich
bin der Winter. PE apporte de l‘aide si nécessaire.

couronnes des
saisons réalisées en
classe

5

PE fait écouter les bruits et leur fait comprendre qu‘à l‘écoute du
bruit correspondant à leur saison, ils doivent s‘accroupir et se relever
très vite. Il présente ainsi une fois chaque saison pour clarifier la
consigne. Il leur fait ensuite écouter une deuxième fois les bruits et
les enfants travaillent en autonomie.

CD (piste 20)

Les enfants s‘assoient en cercle sur des chaises. Il y a une chaise en
moins. L‘enfant qui n‘a pas de chaise se met au milieu et appelle une
saison. Tous ceux qui portent une couronne de cette saison (par ex.
le printemps) doivent changer de place. Si l‘enfant du milieu réussit à
trouver une place, celui qui reste prend sa place. Afin que les enfants
comprennent comment marche le jeu, PE prend au début la place du
milieu et explique la règle du jeu en jouant. A la fin du jeu, on enlève
les chaises.

des chaises

6

48

© Goethe-Institut

1

3

CD (Piste 21)

Texte :

de la mallette :
HH, CD
Affichettes : Saisons (4)
Fiche de bricolage : Modèles de couronnes (2)
Coloriage : Hans Hase et les quatre saisons

en complément :
         
–– Valise de HH, horloge de HH
–– Carton, agrafeuse, colle, crayons de couleurs, chaises

Les enfants se mettent en cercle. Ils posent les couronnes au milieu
du cercle. PE commence à chanter „Das Jahreszeitenlied”. Il aide à la
compréhension par la mimique et la gestuelle. Les enfants –comme
toujours – apprennent d‘abord la mélodie en fredonnant et en exécutant les mouvements qui correspondent (à „bunte Blumen” ils
miment par ex. comment les fleurs sortent du sol et s‘épanouissent,
à „Sommer” ils imitent le rayon de soleil en ouvrant large les bras,
à „Herbst” ils montrent comment les arbres bougent dans le vent, à
„Winter” ils  font une boule neige qu‘ils jettent).
PE encourage très vite les enfants à chanter les mots et les structures
qu‘ils connaissent.

© Goethe-Institut e.V.

Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich da sehe:
Bunte Blätter fallen nieder.
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich da sehe:
Bunte Blätter fallen nieder.
Es ist Herbst! Es ist Herbst! Es ist Herbst!
Es ist Herbst! Es ist Herbst! Es ist Herbst!
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich da sehe:
Weißer Schnee liegt schon überall.
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich da sehe:
Weißer Schnee liegt schon überall.
Es ist Winter! Es ist Winter! Es ist Winter!
Es ist Winter! Es ist Winter! Es ist Winter!
8

Les enfants forment une ronde et inventent avec PE une chorégraphie
pour la chanson. A la première strophe, les enfants qui portent une
couronne de printemps peuvent aller se mettre au milieu. Les autres
enfants dansent autour et chantent la chanson. Les enfants au milieu
jouent leur rôle. À „Es ist Frühling” tous s‘arrêtent. Les enfants qui
font la ronde montrent du doigt les enfants du milieu. Ensuite on
change : „les enfants du printemps“ se remettent dans la ronde et „les
enfants de l‘été“ vont au milieu, etc.

9

HH applaudit. Das war super! Ich gehe jetzt und erzähle meiner
Mama, wie schön ihr gesungen habt. Il dit ensuite au revoir aux enfants. PE distribue les coloriages „Hans Hase et les quatre saisons” et
prend également congé des enfants.

© Goethe-Institut e.V.

horloge de HH,
coloriage : Hans Hase
et les quatre saisons
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Unité 22

Thème

nous faisons du sport

faire du ski, du jogging et d’autres sports

Contenus

Contenus

–– Sport au printemps, en été, en automne, en hiver
–– Différents sports

–– Jeu rythmique des sports
–– Jeu de mémoire des sports

Objectifs

Objectifs

–– Découvrir, comprendre et illustrer par le mime de nouveaux mots et de nouvelles structures :
Ski fahren / Schlittschuh laufen / Schwimmen / Radfahren / Joggen / Klettern / Fußball spielen /
Tennis spielen etc. im Frühling / im Sommer / im Herbst / im Winter
–– Comprendre les consignes du PE accompagnées d’une action pour réaliser correctement une fiche
d’exercices  

––
––
––
––

Matériel  

de la mallette :
–– HH, CD
–– Fiche à photocopier : Jeu de mémoire (8)
–– Fiche d’exercices : Sports

de la mallette :
–– HH, CD, fiche d’exercice : Saisons
© Goethe-Institut

Aufgabenblat t: Jahreszeiten

en complément :
         
    
–– Valise de HH, horloge de HH, crayons de couleur (vert, jaune, marron et bleu)
Pas à pas

Contenu

Matériel

1

PE et HH (qui sort de la valise) disent bonjour aux enfants.

HH, valise de HH

2

HH dit : Das Jahreszeitenlied war so schön! Könnt ihr es noch einmal
singen? PE met le CD et les enfants miment et chantent la chanson, aussi
loin qu‘ils le peuvent.

CD (Piste 21)

3

Pour répéter et consolider, PE chante la première phrase de la chanson,
et les enfants doivent montrer qu‘ils ont compris en la mimant. Il chante
ensuite la deuxième phrase, etc. A la fin il chante tout le texte et les
enfants l‘accompagnent en mimant.

4

Pour finir, PE encourage les enfants à chanter avec lui. PE et les enfants
chantent et miment la chanson ensemble.

5

PE demande aux enfants d‘aller s‘asseoir à leur place. Il distribue la fiche
d‘exercices „Saisons”. Les enfants doivent d‘abord colorier les images des
saisons : le printemps en vert, l‘été en jaune, l‘automne en marron et l‘hiver
en bleu. Ils doivent ensuite entourer les symboles avec la couleur qui correspond à la saison. Pendant le travail, PE et HH passe parmi eux, les aident et
les félicitent.

6
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Thème

fiche d‘exercice:
Saisons, crayons de
couleur (vert, jaune,
marron et bleu pour
chaque enfant)

PE refait le premier mouvement en l‘accompagnant de la structure qui
convient : Im Winter fahren wir Ski. Kommt, es ist Winter. Wir fahren
jetzt alle Ski. PE incite les enfants à en faire autant. De cette façon, ils
s‘entraînent aux sept sortes de sports.

8

PE dit rapidement les mots les uns après les autres, et les enfants doivent
faire le mouvement qui convient. Des enfants plus audacieux peuvent
prendre le rôle du maître. PE les aide à nommer les différents sports.

9

PE regarde l‘heure et constate qu‘il doit s‘arrêter. PE et HH prennent
congé des enfants.

Matériel

en complément :
–– Valise de HH, horloge de HH
–– Crayons de couleur

Pas à pas
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Bastel vorlage: Memo-Spielkar ten 8/1
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Bastel vorlage: Memo-Spielkar ten 8/2

© Goethe-Institut

Bastel vorlage: Memo-Spielkar ten 8/3
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Bastel vorlage: Memo-Spielkar ten 8/4
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Bastel vorlage: Memo-Spielkar ten 8/5
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Bastel vorlage: Memo-Spielkar ten 8/6
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Bastel vorlage: Memo-Spielkar ten 8/7
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Bastel vorlage: Memo-Spielkar ten 8/8

Contenu

Matériel

1

PE dit bonjour aux enfants. Ils réveillent ensemble HH qui dort dans
sa valise, mais qui lance par la suite un joyeux bonjour aux enfants

HH, valise de HH

2

PE demande à HH : Sag mal HH, kannst du Ski fahren? HH répond
par Ja, das kann ich. PE dit : Wir können auch Ski fahren. Stimmt’s,
Kinder? PE se tourne vers les enfants et les encourage à faire du ski.
On reprendra ainsi tous les sports déjà vus.

3

PE demande aux enfants, d’aller s’asseoir à leur place et de faire la
fiche d’exercices „Sports”. Les enfants doivent compléter les images.
Lorsque le travail est terminé, on compare les propositions, et PE
ramasse les fiches.

fiche d‘exercices :
Sports, crayons de
couleur

4

PE demande ensuite aux enfants de se mettre en cercle. Il introduit le
jeu rythmique des sports :

CD (Piste 23)

Texte :

PE ramasse les fiches d‘exercices et les pose dans la valise de HH. Il demande de former un cercle. Il dit : Kinder passt auf. Wann machen wir das?
PE illustre par le mime les activités suivantes: Ski fahren / Schlittschuh
laufen / Schwimmen / Radfahren / Joggen / Klettern / Fußball spielen
/ Tennis spielen. Après chaque expression il répète la question : „Wann
machen wir das ? Im Winter ? Im Sommer ? Im Frühling ? Oder im Herbst
?“  Les enfants répondent : Frühling, Winter, etc. PE confirme les réponses
en disant : Ja, richtig. Im Frühling, im Winter, etc. Pour la plupart des sports
plusieurs saisons conviennent, on acceptera donc des réponses différentes.
L‘objectif est que les enfants entendent et emploient la structure im Frühling
/ im Sommer / im Herbst / im Winter.

7

Réinvestir et consolider les mots et structures du thème des sports
Découvrir, comprendre un jeu rythmique sur le thème des sports, et y jouer
Comprendre les consignes du maître accompagnées par l’action pour réaliser une fiche d’exercices  
Utiliser les images comme support de mémoire (Jeu de mémoire)

Alle Kinder laufen Schlittschuh, laufen Schlittschuh, laufen Schlitt
schuh.
…, … laufen Schlittschuh, laufen Schlittschuh.
Alle Kinder schwimmen, schwimmen - schwimmen, schwimmen.
…, …schwimmen, schwimmen.
Alle Kinder fahren Ski, fahren Ski, fahren Ski.
…, …fahren Ski, fahren Ski.
(weiter: fahren Rad, joggen, klettern, spielen Fußball, spielen Tennis)
Remarque :
A l’annonce „Alle Kinder” , tous les enfants jouent. Ensuite on appellera à chaque fois le nom de deux enfants du groupe. Ils exécutent
le mouvement et les autres restent immobiles. PE fait en sorte que
chaque enfant soit appelé au moins une fois, et que tous les sports
soient répétés plusieurs fois.
Au début PE fait les mouvements en même temps, se limite par la
suite à accompagner rythmiquement, et les enfants travaillent en
autonomie.
horloge de HH
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© Goethe-Institut e.V.

51

Unité 23

Unité de révision 24

Thème
5

6

7

vêtements, saisons et sports

PE mime un sport et demande : Was ist das? Les enfants nomment le
sport, tous en choeur. PE fait comprendre qu’à partir de maintenant
un enfant va prendre sa place. Celui-ci mime un autre sport et les
enfants doivent nommer en choeur le mot qui convient. On mimera et
répètera ainsi plusieurs fois tous les sports.

Contenus
–– Contenus des unités de 18 à 23
Objectifs

PE demande aux enfants de retourner s’asseoir à leur place. Chaque
enfant reçoit une carte du jeu de mémoire à colorier. Les images vont
par deux, par ex. HH en train de nager et une bouée, ou bien HH en
train de faire du ski et une paire de skis. Pendant le travail PE passe
dans la classe et veille à ce que chaque enfant travaille avec soin.  

fiche à photocopier :
cartes du jeu de
mémoire (8 feuilles
A4 coupées en deux
au milieu par PE),
crayons de couleur

Lorsque toutes les cartes sont coloriées, PE et les enfants échangent
pour savoir quelles cartes vont ensemble et posent les paires sur le
sol.

cartes du jeu de
mémoire terminées

8

Les enfants s’asseoient en cercle autour des cartes. PE les retourne,
les mélange et le jeu de mémoire des sports peut commencer.

9

A la fin du jeu, PE regarde l’heure. Avec l’aide des enfants il range les
cartes dans la valise de HH et leur dit au revoir, ainsi que HH.

horloge de HH,
valise de HH

–– Réinvestir et consolider les contenus des unités de 18 à 23
–– Continuer le cahier d’allemand comme trace des apprentissages, afin que les enfants prennent conscience
de leur propre parcours et que les parents puissent accompagner le processus d’apprentissage de leurs enfants
Matériel  

de la mallette :
–– HH, CD
–– Fiches d’exercices : Saisons, Sports
–– Coloriage : Hans Hase avec des cubes
––
––
––
––
––
––
––
––

en complément :
         
Valise de HH, horloge de HH
Vêtements
Couronnes des saisons réalisées en classe
Cahiers d’allemand
Colle
Petits cadeaux d’au revoir
Cartes du jeu de mémoire réalisées en classe
Fiches d’exercices réalisées en classe : Vêtements

Pas à pas
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Contenu

Aufgabenblat t: Jahreszeiten
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Aufgabenblat t: Spor tar ten

Matériel

1

PE et HH disent bonjour aux enfants.

HH, valise de HH

2

PE mélange les cartes du jeu de mémoire des sports et les pose sur le
sol. Il demande aux enfants de chercher les paires. Ensuite on mime
les sports et on les nomme : Ski fahren / Schlittschuh laufen. PE
apporte de l‘aide si nécessaire.

cartes du jeu de
mémoire réalisées en
classe

3

Les enfants se mettent en cercle et font le jeu rythmique  „Alle Kinder
laufen Schlittschuh…”

CD (Piste 23)

4

PE demande en montrant les paires : Wann fahren wir Ski? / Wann
laufen wir Schlittschuh? etc. Im Frühling?/ Im Herbst? / Im Sommer?
/ Im Winter? Les enfants répondent aux questions.

5

Pour reprendre les saisons, PE commence à chanter la chanson :
„Ich geh heute in den Garten”
PE distribue les couronnes des saisons. Les enfants forment une
ronde et chantent la chanson.

CD (Piste 21),
couronnes des
saisons réalisées en
classe

6

PE demande aux enfants d’enlever leur couronne et de retourner à
leur place.Il distribue les cahiers d’allemand. Les enfants collent les
fiches d’exercices „Saisons” et  „Sports” dans leur cahier.

cahiers d‘allemand,
fiches d‘exercices
réalisées en classe :
Saisons, Sports, colle

7

PE distribue la fiche d’exercices „Vêtements”, et les enfants la
collent aussi dans leur cahier. Ils répètent avec l’aide des images le
vocabulaire correspondant en allemand. PE désigne un vêtement que
les enfants doivent nommer en allemand : Was ist das? / Eine Hose. /
Das ist eine Hose? PE aide à la formulation des réponses.

fiches d‘exercices
réalisées en classe :
Vêtements
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8

Ensuite les enfants se retrouvent dans le coin de regroupement. Ils
mettent leurs mains derrière leur dos. PE passe et donne dans les
mains de chaque enfant un vêtement. Les enfants doivent reconnaître
et nommer ce qu’ils tiennent dans leurs mains.

vêtements

9

PE met le CD et fait écouter la chanson „Brr, es ist kalt!” . Les enfants
chantent. Ensuite ils posent sur le sol les vêtements avec lesquels ils
viennent de jouer, dans l’ordre d’apparition dans la chanson.

CD (Piste 18)

10

Si le temps suffit et que les enfants en ont envie, ils peuvent au signal
jouer à enfiler et enlever des vêtements.

11

PE interrompt le jeu, regarde l’heure et remarque qu’il est déjà tard.
Il leur dit au revoir avec HH. Et comme il s’agit de la dernière séance,
il faut que cette fin d’année soit festive : des félicitations et un petit
cadeau pour chaque enfant (ballon de baudruche, une image de HH,
etc.) Pour les vacances, les enfants reçoivent le coloriage „Hans Hase
avec des cubes”.

Deuxième partie
nous célébrons les fêtes au fil de l’année
Thème

Saint-nicolas
Objectifs

horloge de HH, petits
cadeaux d‘au revoir
pour chaque enfant ,  
coloriage : Hans Hase
avec des cubes

––
––
––
––
––

Savoir que la Saint-Nicolas est fêtée en Allemagne et comment on la fête
Déduire la signification du mot Nikolaus à partir du contexte
Découvrir, comprendre et dire une comptine pour la Saint-Nicolas („Glöckchen klingt”)
Utiliser des images et des mouvements comme supports de compréhension
Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche
d’exercices

Matériel  
––
––
––
––
––

de la mallette :
HH, CD
Affiches : Comptine de Saint-Nicolas (4)
Coloriage : Hans Hase avec le bonnet de Saint Nicolas
Fiche d’exercices : cadeaux de Saint-Nicolas
Fiche d’exercices : Saint Nicolas a besoin d’aide

––
––
––
––

en complément :
         
Valise de HH, horloge de HH
Petit bonnet de Saint Nicolas pour HH
Bonnet de Saint Nicolas pour PE
Clochette, sac, crayons de couleur

Pas à pas
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Mal vorlage: Hans Hase mit Nikolausmüt ze
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Aufgabenblat t: Nikolausgeschenke
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Aufgabenblat t: Nikolaus braucht Hilfe
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Contenu

Matériel

1

PE dit bonjour aux enfants.

2

HH sort la tête de la valise de HH. Il porte un bonnet de Saint
Nicolas. Il dit bonjour aux enfants et demande : Hallo Kinder! Wisst
ihr, wer ich bin? Na, wer bin ich? Les enfants répondent : Hans Hase
ou bien dans leur langue maternelle Nikolaus. HH répond selon la
réaction des enfants: Nein, ich bin jetzt der Nikolaus! / Ja, richtig,
ich bin jetzt der Nikolaus. PE met de côté le bonnet de Saint Nicolas
de HH. Il se met lui-même un bonnet de Saint Nicolas sur la tête et
dit : Jetzt bin ich der Nikolaus.

HH, valise de HH,
petit bonnet de Saint
Nicolas pour HH
(préparé par PE avec
du papier crépon ou
du tissu), bonnet de
Saint Nicolas pour PE

3

PE met le bonnet de Saint Nicolas sur la tête d‘un enfant et demande :
Wer bist du? L‘enfant répond : Ich bin der Nikolaus. PE apporte son
aide pour que le jeu fonctionne. Il  invite à un exercice en chaîne : le
premier enfant donne le bonnet au suivant et demande : Wer bist du?
L‘exercice se prolonge jusqu‘à ce que chaque enfant ait mis le bonnet
de Saint Nicolas et ait dit : Ich bin der Nikolaus.

4

PE se remet le bonnet sur la tête. Il sort une clochette et un sac de
la valise de HH, et en faisant tinter la clochette il dit la comptine
„Glöckchen klingt”.
Texte :
Glöckchen klingt von Haus zu Haus,
heute kommt der Nikolaus!
Kommt durch Schnee, kommt durch Wind,
kommt zu jedem braven Kind.

une clochette, un sac

En disant celà, il se déplace comme Saint Nicolas, à pas lourds dans la
neige : clochette dans la main, sac sur le dos.
54
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Thème
5

noël (partie 1)

Il répète la comptine plusieurs fois et invite les enfants à se mettre
derrière lui et comme lui à marcher du pas lourd de Saint Nicolas à
travers la classe.

Objectifs

Remarque : Comme PE dit lui-même le texte, la comptine n‘est
enregistrée que sur le CD pour les enfants.
6

7
8

Après plusieurs répétitions, il demande aux enfants de se regrouper
pour apprendre la comptine. PE dit un vers que les enfants
reprennent en choeur. Ensuite vient le deuxième vers, puis le premier
et le deuxième enchaînés. On enchaîne avec le troisième, etc.
A chaque vers PE montre l‘image qui correspond, afin que les enfants
comprennent bien la comptine.

affiches : Comptine
de Saint-Nicolas (4)

––
––
––
––

Savoir qu’on fête Noël en Allemagne et comment on le fête
Déduire la signification du mot Weihnachten à partir du contexte
Découvrir, comprendre et chanter la chanson „Oh Tannenbaum”
Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche
d’exercices et fabriquer un objet  

Matériel  
––
––
––
––

PE et les enfants se mettent en file indienne. Ils marchent du pas de
Saint Nicolas, disent et miment la comptine en même temps.
PE demande aux enfants d‘aller s‘asseoir. Il distribue d‘abord la fiche
d‘exercices „Cadeaux de Saint-Nicolas” en expliquant : Nikolaus hat
die Geschenke verloren. Könnt ihr ihm helfen? Sucht die Geschenke
und kreist sie ein. Les enfants qui ont terminé reçoivent la fiche
d‘exercices „Saint Nicolas a besoin d‘aide”: Nikolaus sucht den Weg.
Wie kommt er zum Haus? Zeichnet den Weg.
Pour expliquer, PE montre sur la fiche ce qu‘il faut faire, afin que
chaque enfant comprenne la consigne. Il laisse ensuite les enfants
travailler en autonomie et n‘intervient que si c‘est nécessaire.

fiche d‘exercices :
Cadeaux de SaintNicolas ,
fiche d‘exercices :
Saint Nicolas a
besoin d‘aide ,
crayons de couleur  

9

A la fin PE met à nouveau les enfants en file et dit à chacun : Stell
dich bitte hierhin, hier ist dein Haus. Ensuite il passe de maison en
maison comme Saint Nicolas et dit la comptine. Il donne à chaque
enfant de petits cadeaux qu‘il sort de son sac (une pomme, des noix,
des petits raisins, etc.) Pendant ce temps, on entend doucement la
musique du CD.

CD (piste 24),
petits cadeaux pour
la Saint-Nicolas, sac

10

PE donne aux enfants les coloriages „Hans Hase avec le bonnet de
Saint Nicolas” à emporter à la maison. HH et lui disent Tschüss aux
enfants, et HH retourne dans sa valise.

coloriages : Hans
Hase avec le bonnet
de Saint Nicolas,
valise de HH

de la mallette :
HH, CD
Affichettes : Sapin (2)
Fiche de bricolage : Sapin
Fiche d’exercices : Décorer le sapin

© Goethe-Institut

en complément :
         
–– Valise de HH
–– Crayons de cire verts  / crayons de couleur
–– Sapins réalisés en classe
Pas à pas

Tannenbaum 2/1
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Bastel vorlage: Tannenbaum
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Contenu

1

PE et HH disent bonjour aux enfants. En fond sonore, on entend
doucement une musique de Noël („Oh Tannenbaum” – version
instrumentale).

2

PE dit aux enfants : Setzt euch bitte im Kreis hin und hört gut zu.
Il mime clairement la consigne et demande quelques instants plus
tard : Kennt ihr dieses Lied? Was ist das? Comme la chanson est
aussi connue ailleurs qu‘en Allemagne, il est certain que des enfants
reconnaîtront la mélodie et répondront dans leur langue maternelle.
PE confirme la réponse : Ja, das ist ein Weihnachtslied, elle s‘appelle
„Oh Tannenbaum” . Les enfants peuvent, s‘ils le veulent, chanter la
chanson dans leur langue maternelle.

3

PE répète encore : Ja, das ist das Weihnachtslied „Oh Tannenbaum”.
Kommt, wir basteln jetzt einen Tannenbaum. Il demande aux enfants
d‘aller s‘asseoir et distribue les modèles de bricolage d‘un sapin.
Pendant l‘explication de la consigne, il montre comment faire, afin
que les enfants non seulement entendent, mais aussi voient ce qu‘ils
ont à faire.

4

PE admire les travaux des enfants et dit devant chaque sapin : Oh,
das ist aber ein schöner Tannenbaum, ou bien, das hast du aber
toll gemacht. Ein toller Tannenbaum. On mettra l‘accent sur le mot
Tannenbaum, et PE invite les enfants à répéter après lui.

© Goethe-Institut e.V.

Tannenbaum 2/2

    

Remarque : Dans la préparation des modèles de sapin pour les
enfants, PE doit bien repasser au crayon sur le trait au milieu
(le tronc). Pour l‘explication de la consigne on peut donner les
indications suivantes : Malt die beiden Tannenbäume zuerst grün
an. Schneidet sie dann an den Strichen entlang ein. Jetzt steckt die
beiden Teile ineinander. Stellt die fertigen Tannenbäume auf die
Fensterbank.
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Aufgabenblatt: Baum schmücken

Matériel
HH, valise de HH,
CD (Piste 26)

modèle de bricolage :
Sapin (préparé par
PE pour chaque
enfant dans du
carton léger)
crayons de cire verts
/ crayons de couleur

sapins terminés
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Unité 27

Thème
5

6

Les enfants s‘assoient en cercle et écoutent „Oh Tannenbaum” .

CD (Piste 25)

noël (partie 2)

Texte:

Objectifs

Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein auch im Winter, wenn es schneit,
Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter.

–– Savoir ce qu’est un Tannenbaum ou encore un Weihnachtsbaum
–– Découvrir la tradition de la préparation des petits gâteaux de Noël
–– Découvrir, comprendre et prononcer correctement sous l’impulsion de PE les structures et les mots
nouveaux : Weihnachtsbaum, Plätzchen, Weihnachtskarte, Frohe Weihnachten et s’appuyer sur le contexte
de situation pour comprendre
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche
d’exercices

A l‘étape suivante ils apprennent la chanson ligne après ligne. PE
leur montre deux affichettes pour mieux mémoriser : un sapin en été
et un autre en hiver. Tous les deux sont verts. PE chante la première
ligne et les enfants la répètent après lui. Ils apprennent ensuite la
deuxième qu‘ils enchaînent avec la première, etc.

Affichettes :
Sapins (2)

7

A la fin PE distribue aux enfants la fiche d‘exercices „Décorer le
sapin”. Ils doivent décorer le sapin pour Noël avec beaucoup de
couleurs.

fiche d‘exercices:
Décorer le sapin,
crayons de couleur

8

Quand tous les enfants ont fini, PE ramasse les feuilles et les range
soigneusement avec les sapins que les enfants ont fabriqués dans la
valise de HH. Ensuite il leur dit au revoir, ainsi que HH.

valise de HH

Matériel  

de la mallette :
–– HH, CD
–– Fiche d’exercices : Faire des petits gâteaux de Noël
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

en complément :
         
Valise de HH, horloge de HH
Pâte adhésive
Assiettes, serviettes
Petits gâteaux
Carte de Noël découpée en puzzle
Support solide
Colle
Cartes de Noël
Fiches d’exercices réalisées en classe : Décorer le sapin
Sapins fabriqués par les enfants

Pas à pas
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Contenu

1

PE et HH disent bonjour aux enfants. En fond sonore on entend
doucement la version chantée de „Oh Tannenbaum”

2

PE et les enfants chantent ensemble la chanson „Oh, Tannenbaum”.

3

PE sort de la valise de HH les fiches avec les sapins décorés et les
accroche avec l‘aide des enfants sur un mur de la classe. Dans un
espace à l‘opposé il pose sur une table les sapins fabriqués par les
enfants.
PE fait comprendre aux enfants qu‘on appelle Weihnachtsbäume des
sapins décorés. Les sapins non décorés sont des Tannenbäume. PE et
les enfants montrent en alternance les sapins et les arbres de Noël et
répètent plusieurs fois les mots Tannenbaum / Weihnachtsbaum .

4

Les enfants se placent dans l‘espace au milieu. PE prononce en
alternance Weihnachtsbäume / Tannenbäume, et les enfants doivent
vite courir du bon côté et revenir. A la fin il dit : Hände waschen!
PE explique aux enfants par la mimique et la gestuelle qu‘ils vont
manger quelque chose de délicieux, mais qu‘ils doivent d‘abord se
laver les mains. Il accompagne les enfants aux lavabos.

5

Ensuite PE demande aux enfants de s‘asseoir à leur place. Il pose
sur chaque table une petite assiette remplie de petits gâteaux de
Noël et des serviettes. Il explique aux enfants : Das sind Plätzchen,
die man zu Weihnachten backt. Probiert sie. Sie schmecken super.
Il encourage les enfants à prononcer correctement après lui le mot
Plätzchen. Il demande aussi : Na, schmeckt es? / ..., wie schmeckt
es? Un signe de tête des enfants suffit, ou bien PE peut les aider à
répondre avec Ja./Ja, sehr gut.
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Aufgabenblatt: Plätzchen backen

Matériel
HH, valise de HH,
CD (Piste 25)

fiches réalisées :
Décorer le sapin,
sapins fabriqués par
les enfants, pâte
adhésive

assiettes , serviettes,
petis gâteaux de Noël
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Unité 28

Thème
6

PE distribue la fiche d‘exercice „Faire des petits gâteaux de Noël”
et dit : Schaut mal! Mama Hase und die Hasenkinder backen zu
Weihnachten Plätzchen. Helft ihnen. Ergänzt die Formen. Afin que
la consigne soit claire, PE donne un exemple et complète la forme
d‘un des gâteaux. PE et les enfants accrochent les fiches terminées au
tableau. Ils en font le tour et vérifient que c‘est juste.

fiche d‘exercices :
Faire des petits
gâteaux de Noël, pâte
adhésive

PE demande aux enfants de se regrouper en cercle et il distribue
les morceaux d‘un puzzle qui doit représenter une carte de Noël. Il
demande aux enfants de reconstituer l‘image en posant les pièces du
puzzle sur le support dur préparé à cet effet. L‘image reconstituée
sera ensuite collée sur le support. Pendant que les enfants posent et
collent les morceaux du puzzle, PE prononce plusieurs fois le mot
Weihnachtskarte et laisse deviner aux enfants ce que c‘est. Ils doivent
répéter correctement après lui le mot.

carte de Noël
découpée en puzzle
(préparée par PE,
une pièce par enfant
– si cela ne suffit
pas, prévoir deux
cartes),
support dur, colle

8

PE prend la carte réalisée et se dirige vers HH. Il lui dit : Frohe
Weihnachten, HH. HH dit : Danke, ebenfalls. / Danke, das wünsche
ich dir auch. Ensuite PE tend la carte à un enfant et lui souhaite
aussi : Frohe Weihnachten. Il aide l‘enfant à dire : Danke, ebenfalls.
/ Danke, das wünsche ich dir auch.. Il invite les enfants à faire un
jeu de chaîne. Ils se passent la carte et se souhaitent réciproquement
Frohe Weihnachten. PE apporte son aide.

HH, carte de Noël

9

L‘unité se termine avec une danse chantée; PE et les enfants dansent
en se souhaitant réciproquement un joyeux Noël.

CD (Piste 27)

7

60

Comme la séance est terminée, PE et HH prennent congé des enfants.
HH prend avec fierté la carte de Noël avec lui dans la valise.

Objectifs
–– Savoir qu’on fête Pâques en Allemagne et comment on le fête
–– Découvrir, comprendre et prononcer correctement sous l’impulsion de PE les structures et les mots
nouveaux : rot, gelb, grün, blau, rosa, orange, lila; Ostern, Ostereier, Osterstrauß et s’appuyer sur le
contexte pour mieux comprendre
–– Comprendre la règle d’un jeu et montrer qu’on a compris en participant au jeu „Schnell zu Rot laufen“
–– Comprendre et exécuter les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche
d’exercices
–– Découvrir, comprendre et chanter la chanson „Osterhase, komm zu mir”
Matériel  

de la mallette :
–– HH, CD
––
––
––
––
––
––
––

en complément :
         
    
Valise de HH, horloge de HH
Panier, oeufs en chocolat
Modèles d’oeufs réalisés dans du carton souple
Crayons de couleur: rouge, bleu, vert, jaune, rose, orange et violet
Rubans, perforatrice
Vase avec des branches
Panier

Pas à pas

Texte :
Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten…
10

pâques (partie 1)

horloge de HH,
valise de HH

© Goethe-Institut e.V.

Contenu

Matériel

1

PE dit bonjour aux enfants et ouvre la valise de HH.

HH, valise de HH

2

HH enjambe la valise et tire derrière lui quelque chose de lourd : un
panier avec de petits oeufs en chocolat de toutes les couleurs.
Il faut s‘attendre à ce que les enfants réagissent tout de suite et
nomment la fête dans leur langue maternelle. Dans le cas contraire,
HH peut demander : Kinder, wisst ihr, was das ist? Dans les deux cas,
HH dit en insistant : (Ja!) Wir feiern Ostern! Das sind Ostereier!

panier, oeufs en
chocolat

3

Dans le panier il y a 10 oeufs. PE, HH et les enfants comptent les
oeufs et les posent les uns à côté des autres sur le sol. Ensuite PE
regroupe les oeufs par couleur et dit : Das sind rote Eier. Das sind
grüne Eier. Das sind gelbe Eier. Und das sind blaue Eier. Puis PE
répète : rot, grün, gelb, blau.  Les enfants répètent les mots après lui.

4

PE dit en montrant par ex. les oeufs rouges : Diese Eier sind…?
Welche Farbe haben sie? PE lance aux enfants un regard rempli
d‘attente. Les enfants doivent prononcer plusieurs fois les mots rot,
blau, gelb, grün . PE apporte de l‘aide, si nécessaire.

5

PE demande aux enfants de se lever et dit : Passt auf! Jetzt
spielen wir. PE dit rot, cherche un objet rouge dans la pièce et fait
comprendre aux enfants, qu‘ils doivent tous se diriger vers cet objet
rouge. PE dit blau. Et tous se précipitent vers un objet bleu. PE
nomme ensuite une autre couleur, mais cette fois-ci il ne bouge pas.
Les enfants doivent eux-mêmes identifier la couleur et courir vers
l‘objet qui convient. On peut poursuivre ainsi le jeu.
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Unité 28
6

7

8

9

PE demande aux enfants de retourner à leur place. Il distribue des
modèles d‘oeufs en carton. Les enfants doivent les décorer de toutes
les couleurs. Il pose sur chaque table des crayons de couleur rouges,
bleus, jaunes et verts et ajoute : Das ist rot. Das ist grün.etc. Ensuite
il rajoute trois autres couleurs et les nomme : Das ist rosa. / Das ist
orange. / Das ist lila. Il fait prononcer les mots aux enfants.

Modèles d‘oeufs
réalisés dans du
carton souple (par PE
pour chaque enfant),
crayons de couleur :
rouge, bleu, vert,
jaune, rose, orange et
violet

Les enfants colorient les oeufs librement. Pendant cet exercice, on
entend doucement la mélodie de la chanson „Osterhase, komm zu
mir”, qui sera apprise après le coloriage.

CD (Piste 29)

Quand tous les enfants ont terminé, PE fait un trou en haut de l‘oeuf
en carton avec la perforatrice et distribue aux enfants des rubans,
qu‘ils doivent passer à travers le trou et nouer aux deux extrémités.

rubans, perforatrice

PE pose un vase sur le sol avec des branches qui feront un bouquet
de Pâques, et les enfants y accrochent leurs oeufs de Pâques. Ensuite
ils s‘assoient autour du bouquet, et PE introduit la nouvelle chanson
„Osterhase, komm zu mir” :

vase avec des
branches,
CD (Piste 28)

Texte:
Osterhase, komm zu mir,
komm in unseren Garten!
Bring uns Eier, zwei, drei, vier,
lass uns nicht lange warten!
Leg sie in das grüne Gras,
lieber, guter Osterhas’.
Leg sie in das grüne Gras,
lieber, guter Osterhas’.
PE soutient la compréhension par la gestuelle et la mimique et
encourage les enfants, à ne chanter d‘abord que la mélodie et ensuite
le texte.
10

Les enfants peuvent chanter plusieurs fois la chanson, et le faire en
sautant, en dansant, etc.

11

PE termine la séance en regardant l‘heure et en disant : Kinder, wir
müssen Schluss machen. Il prend HH et le panier d‘oeufs en chocolat.
HH distribue les oeufs aux enfants et demande à chacun au passage:
Magst du Schokoladeneier? Si l‘enfant répond par oui (avec oui ou un
signe de la tête), il peut prendre un oeuf en chocolat. HH lui tend le
panier et dit : Bitte schön, nimm dir eins. Les enfants doivent ensuite
dire Danke. HH et PE prennent congé des enfants.

pâques (partie 2)
Objectifs
––
––
––
––

Comprendre la règle d’un jeu et montrer qu’on a compris en participant au jeu
Comprendre les consignes du maître, accompagnées par l’action, pour réaliser une fiche d’exercices
Comprendre à l’oral et réaliser la tâche qui convient (dictée)
Découvrir, comprendre et mimer le poème „Der erste Ostertag”

Matériel  
––
––
––
––

de la mallette :
HH, CD
Affiche : Le premier jour de Pâques
Fiche de bricolage : Hans Hase et les oeufs de Pâques
Fiche d’exercice: Oeufs de Pâques

––
––
––
––
––
––
––

en complément :
Valise de HH, horloge de HH
Crayons de couleur
Pâte adhésive
10 oeufs en chocolat
Panier
Parapluie
Baguettes en bois

Pas à pas
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© Goethe-Institut – Der erste Oster tag
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Contenu

Bastelvorlage: Karotte

© Goethe-Institut

Aufgabenblat t: Ostereier

Matériel

1

PE et HH disent bonjour aux enfants.

HH, valise de HH

2

Tous prennent place dans le cercle et chantent et miment la chanson
„Osterhase, komm zu mir”

CD (Piste 28)

3

Ensuite PE demande aux enfants d‘aller s‘asseoir à leur place. Chaque
enfant reçoit des crayons dont les couleurs sont déjà connues. PE
distribue la fiche d‘exercices „Ostereier” et explique aux enfants
qu‘ils vont devoir  maintenant exécuter ce qu‘il dicte (dictée de
consignes orales): Kinder, hört gut zu. Ich sage euch, wie ihr die Eier
ausmalen sollt. On essaie d‘abord en montrant un exemple. C‘est
seulement quand tous les enfants ont bien compris la tâche que le
travail peut commencer. PE dicte : Malt drei Eier rot aus. Malt zwei
Eier blau aus. etc. Celui qui a bien réussi a ainsi des oeufs de toutes
les couleurs dans la prairie.

fiche d‘exercices :
Oeufs de Pâques,
crayons de couleur

4

Pour réinvestir, PE peut montrer les oeufs dans la prairie et demander
de quelles couleurs ils sont. On accroche les fiches terminées au
tableau.

Pâte adhésive

5

PE dit ensuite : Der Osterhase hat hier im Raum 10 Ostereier
versteckt. Suchen wir, wo sie sind. A l‘aide de la mimique, de la
gestuelle et en se déplaçant, il fait comprendre de quel jeu il s‘agit.
PE et les enfants cherchent ensemble le premier oeuf, ensuite il laisse
les enfants chercher seuls. Il apporte de l‘aide, si nécessaire en disant
kalt – warm. On met les oeufs trouvés dans le panier et ensemble on
les compte. PE félicite les enfants.

10 oeufs en chocolat,
panier

6

On partage les oeufs du panier entre les enfants (s‘il y a plus de 10
enfants dans le groupe, PE ajoute ceux qui manquent). Les enfants
retournent ensuite dans le coin  regroupement.
Là aussi pour les enfants qui ne peuvent pas manger de chocolat, il
faut trouver une alternative.

des oeufs
supplémentaires si le
groupe compte plus
de 10 enfants

horloge de HH,
panier, oeufs en
chocolat

Remarque : Pour les enfants qui ne mangent pas de chocolat, il
faudrait trouver une alternative.
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Unité 29

Thème
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Unité 29

Unité 30
7

PE sort l‘affiche „Le premier jour de Pâques” et introduit en
s‘appuyant sur l‘image le poème de Heinrich Hoffmann „Der
erste Ostertag” . Il dit le texte, montre sur l‘image et soutient la
compréhension par la gestuelle et la mimique.

affiche :  Le premier
jour de Pâques

Thème

anniversaire
Objectifs

Texte:

–– Découvrir, comprendre et prononcer correctement sous l’impulsion de PE des structures et des mots
nouveaux : Geburtstag, Geburtstagskind, Geburtstagskrone, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
–– S’appuyer sur le contexte pour mieux comprendre
–– Découvrir, comprendre et chanter en faisant une ronde „Wer im Januar geboren ist”
–– Comprendre les consignes du maître accompagnées par l’action pour décorer une couronne d’anniversaire
–– Découvrir, comprendre et chanter le texte allemand de la chanson anglaise bien connue „Happy birthday”

Heinrich Hoffmann: Der erste Ostertag
Fünf Hasen,
die saßen beisammen dicht,
es machte ein jeder
ein traurig’ Gesicht.
Sie jammern und weinen:
Die Sonn’ will nicht scheinen!
Bei so vielem Regen,
wie kann man da legen
den Kindern das Ei?
O weih, oh weih!

Matériel  

de la mallette :
–– HH, CD, affiche : C’est l’anniversaire de Hans Hase
–– Coloriage : C’est l’anniversaire de Hans Hase
en complément :
         
–– Valise de HH, horloge de HH
–– Couronne d’anniversaire, autocollants brillants

PE invite les enfants à mimer le texte à la deuxième écoute. Il fait des
propositions de mime, mais les enfants doivent pouvoir concevoir la
chorégraphie. Pendant la préparation du jeu de rôle, PE encourage
les enfants s‘ils échangent entre eux dans leur langue maternelle
à propos du texte. Il valide les bonnes suggestions en disant
Ja, super. / Sehr gut. / Genau. Sinon il dit : Nein, nicht ganz. /
Nein, nein, passt auf. Et il joue à nouveau le passage en question et
renvoie à l‘image.

Après un certain temps d‘entraînement, le groupe fait une petite
représentation. PE accroche l‘affiche au tableau. Les enfants s‘assoient
devant, par terre. PE leur donne un parapluie. PE lit lentement le
texte et les enfants miment le texte.

affiche : Le premier
jour de Pâques,
parapluie

9

PE distribue aux enfants une fiche avec un dessin de HH et une
baguette en bois, afin de fabriquer un cadeau pour Pâques. Il montre
le personnage de HH qu‘il a réalisé et explique la démarche : Malt
zuerst HH und die Ostereier farbig aus. Dann schneidet das Bild
aus. Nehmt das Holzstäbchen und klebt es mit einem kleinen Stück
Klebeband auf die Rückseite der Figur. Ein tolles Ostergeschenk ist
das!

fiche à photocopier
sur un papier épais
de préférence : Hans
Hase et les oeufs de
Pâques, baguettes en
bois

10

PE regarde l‘heure et constate qu‘il est tard. Il range avec l‘aide des
enfants et de HH,  et avec HH, il prend congé des enfants.

horloge de HH,
valise de HH
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Malvorlage: Hans Hase hat Gebur tstag

    

Contenu

1

PE et HH disent bonjour aux enfants. HH sort une affiche de la
valise, sur laquelle on le voit le jour de son anniversaire. HH dit :
Schaut Kinder, das bin ich. Da hatte ich gerade Geburtstag. Das war
im Januar, denn ich bin im Januar geboren. Wer ist noch im Januar
geboren? Les enfants qui sont nés en janvier se font connaître.
Ensuite on passe au mois de février, etc.

HH, valise de HH,
affiche : C‘est
l‘anniversaire de
Hans Hase

2

PE met la chanson „Und wer im Januar geboren ist” et donne
clairement la consigne aux enfants :
Lorsqu‘ils entendent „Und wer im Januar geboren ist, tritt ein,
...”  les enfants font la ronde. À „Er mache im Kreis einen tiefen
Knicks…” tous les enfants s‘arrêtent, et celui ou ceux qui a / ont
leur anniversaire en janvier se met(tent) au milieu du cercle. Les
filles font la révérence, les garçons s‘inclinent, et les autres enfants
frappent dans leurs mains. À „Ei, so dreh dich, hopp sa-sa” l‘enfant
/ les enfants tourne(nt) en rond et à „Ei, hopsa-hopsa-hopsassa” il(s)
retourne(nt) dans la ronde.
Le jeu continue avec „Und wer im Februar geboren ist…/März/April”
etc.  

CD (Piste 30)

Matériel

Texte :
Und wer im Januar geboren ist,
tritt ein, tritt ein, tritt ein.
Er mache im Kreis einen tiefen Knicks,
recht fein, recht fein, recht fein.
Ei, so dreh dich, hopp sa-sa.
Ei, so dreh dich, hopp sa-sa.
Ei, hopsa-hopsa-hopsassa.
Ei, hopsa-hopsa-sa.
3

64

Hans Hase hat Gebur tstag 1/1

Pas à pas

Remarque : Comme PE dit le texte lui-même, il n‘est enregistré que
sur le CD pour les enfants.
8

© Goethe-Institut

Lorsque tous sont passés, PE demande une dernière fois : Wer ist
im Januar / Februar / März usw. geboren?  Il peut éventuellement
varier la question en disant par ex : … bist du im März geboren? /
… du bist wohl im März geboren? Les enfants montrent qu‘ils ont
compris, en entrant dans la ronde, mais cette fois-ci sans la musique.
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Unité 30

matériel pédagogique
4

A la fin PE demande : Und wer hat heute Geburtstag?, en accentuant
fortement le mot „heute”. Il se dirige vers l‘enfant dont c‘est
l‘anniversaire, et fait comprendre aux autres le sens de sa question
par la gestuelle. On assoit l‘enfant dont c‘est l‘anniversaire sur
une belle chaise, bien confortable et bien décorée, au milieu de
l‘espace. PE dit : ..., du hast heute Geburtstag. Du bist heute das
Geburtstagskind. PE souhaite à l‘enfant un bon anniversaire :
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

5

PE va chercher la couronne d‘anniversaire qu‘il a fabriquée dans du
carton. Il la pose sur la tête de l‘enfant, regarde si elle lui va et dit :
Toll! Sieht echt gut aus. Wir sollten die Krone aber noch schmücken.
Was meint ihr, Kinder? PE donne à chaque enfant un autocollant
brillant. Les enfants en décorent la couronne.
(Alternative : les enfants décorent la couronne avec des  crayons de
couleur, des crayons de cire, ou à la gouache.)

6

7

couronne
d‘anniversaire
collective (fabriquée
par PE), autocollants
brillants

1 guide pédagogique «Deutsch mit Hans Hase - in Kindergarten und Vorschule»
1 CD pour le maître (toutes les chansons avec la version instrumentale)
1 CD pour enfants (toutes les chansons)
1 marionnette Hans Hase
2 affiches format A2
13 affiches format A3
89 affichettes et cartes images
10 coloriages (à photocopier)
15 fiches d’exercices (à photocopier)
25 fiches de bricolages (à photocopier)
2 affiches A2

Hans Hase und seine Familie

Hans Hase et sa famille

HH und seine Freunde

HH et ses amis

Foto von Hans Hase

Photo de Hans Hase

Tante Rosi hat Geburtstag

C'est l'anniversaire de Tante Rosi (7)

Der erste Ostertag

Le premier jour de Pâques

Nikolausreim

Comptine de Saint-Nicolas (4)

Hans Hase hat Geburtstag

C'est l'anniversaire de Hans Hase

Tannenbaum

Sapin (2)

Spielzeugregale

Étagères de jouets (3)

Jahreszeiten

Saisons (4)

Hans Hase und sein Haus

Hans Hase et sa maison (8)

Fantasietiere

Animaux imaginaires (8)

Äpfel

Pommes

Gemüsesorten

Légumes (6)

Tiere

Animaux (8)

Kleidungsstücke

Vêtements (12)

Verkehrsmittel

Moyens de transport (7)

Personen und Gegenstände

Personnages et objets (19)

Zahlen

Nombres (10)

10 coloriages
A4

HH, HH mit Mama und Papa, HH
mit Karotten, HH mit Spielzeug,
HH mit Bilderbuch, HH mit Regenund Sonnenschirm, HH und die vier
Jahreszeiten, HH mit Bausteinen, HH
mit Nikolausmütze, HH hat Geburtstag

HH, HH avec maman et papa, HH avec
des carottes, HH et les jouets, HH avec
le livre d'images, HH avec le parapluie et
l'ombrelle, HH et les quatre saisons, HH
avec des cubes, HH avec le bonnet de Saint
Nicolas, c'est l'anniversaire de HH

15 fiches
d‘exercices
A4

HH und seine Familie, mein Haus,
Gemüsesorten, Tiere, Spielsachen,
Spielzeugregal, Kinderzimmer,
Kleidungsstücke, Jahreszeiten,
Sportarten, Nikolausgeschenke,
Nikolaus braucht Hilfe, Baum
schmücken, Plätzchen backen, Ostereier

HH et sa famille, ma maison, les légumes,
les animaux, les jouets, l'étagère de jouets,
la chambre d'enfant, les vêtements, les
saisons, les sports, les cadeaux de Saint-Nicolas, Saint Nicolas a besoin d'aide, décorer
le sapin, faire des petits gâteaux de Noël,
les œufs de Pâques

25 fiches de
bricolage
A4

Hasenohren, Karotte, Tiermasken,
Freunde von HH, Flugzeug,
Kronenbilder, Memo-Spielkarten,  
Tannenbaum, HH mit Ostereiern

Oreilles de lapin, carotte, masques
d'animaux (8), amis de HH (2), avion, modèles de couronnes (2), jeu de mémoire (8),
sapin, HH et les œufs de Pâques

13 affiches A3

Lorsque la couronne est terminée, on la remet sur la tête de l‘enfant
dont c‘est l‘anniversaire. Tous les enfants lui serrent la main et
répètent en choeur (éventuellement individuellement aussi) :
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
PE dit : Es gibt ein Geburtstagslied, das wir ganz leicht lernen
können. Hört zu. Die Melodie kennen wir schon. Les enfants peuvent
fredonner la mélodie et se mettre à chanter petit à petit.

CD (Piste 31)

26 affichettes A4

Texte :
Zum Geburtstag viel Glück!
Zum Geburtstag viel Glück!
Alles Gute, alles Liebe!
Zum Geburtstag viel Glück!
Remarque :
Le texte, à la 3e ligne, est légèrement modifié par rapport à l‘original.
Voici le texte de l‘original :
Zum Geburtstag viel Glück!
Zum Geburtstag viel Glück!
Zum Geburtstag, liebe/r (nom de l‘enfant)
Zum Geburtstag viel Glück!
© Musique : Frank Daniel, d‘après Mildred J. Hill,
Texte : Egon L. Frauenberger
Edition musicale : édition effel-music, frauenberger, Munich
8

PE donne à l‘enfant un petit cadeau (ballon de baudruche, barre
de chocolat, par ex.) et à tous les enfants le coloriage „C‘est
l‘anniversaire de Hans Hase” pour la maison.

63 cartes-images
A5

coloriage : C‘est
l‘anniversaire de
Hans Hase

Remarque : Pour les autres anniversaires, la cérémonie prendra
moins de temps. L‘enfant dont c‘est l‘anniversaire  s‘assoit sur
la „chaise d‘anniversaire“. On lui met la couronne. Les enfants
chantent la chanson d‘anniversaire.  Ils lui serrent ensuite la main
et lui souhaitent un joyeux anniversaire en disant : Herzlichen
Glückwunsch zum Geburtstag! PE donne à l‘enfant un petit cadeau.
On peut aussi à l‘occasion faire quelques petits jeux amusants.
9

66

HH et PE regardent l‘heure et disent au revoir.

horloge de HH
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Chansons, comptines et histoires
Mein Haus, mein Haus! Hurra! Hurra! Mein
Zimmer, mein Zimmer! Hurra! Hurra!
Mein Haus, mein Haus! Hurra! Hurra! Mein
Zimmer, mein Zimmer! Hurra! Hurra!
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Küche!
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Küche!
Kinderzimmer, Kinderzimmer! Hurra! Hurra!
Kinderzimmer, Kinderzimmer! Hurra! Hurra!
Mein Haus, mein Haus! Hurra! Hurra! Mein
Zimmer, mein Zimmer! Hurra! Hurra!
Mein Haus, mein Haus! Hurra! Hurra! Mein
Zimmer, mein Zimmer! Hurra! Hurra!

Ma maison, ma maison ! Hourra ! Hourra ! Ma
chambre ! Hourra !..

Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm,
nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links.

Un chapeau, un bâton, un parapluie,
devant, derrière, à droite, à gauche.

HH: Immer Karotten, sooo langweilig. Immer
Karotten, sooo langweilig. Immer Karotten, sooo
langweilig. Bähhhh. Bähhhh.
Kind: Dann iss doch lieber Kohlrabi.
HH: Immer Kohlrabi, sooo langweilig. Immer
Kohlrabi, sooo langweilig. Immer Kohlrabi, sooo
langweilig. Bähhhh.
Kind: Dann iss doch lieber Kopfsalat.
HH: Immer Kopfsalat, sooo langweilig. Immer
Kopfsalat, sooo langweilig. Immer Kopfsalat, sooo
langweilig. Bähhhh.
Kind: Dann iss doch lieber Kartoffeln.
HH: Immer Kartoffeln, sooo langweilig. Immer
Kartoffeln, sooo langweilig. Immer Kartoffeln, sooo
langweilig. Bähhhh.
Kind: Dann iss doch lieber Gurken.
HH: Immer Gurken, sooo langweilig. Immer
Gurken, sooo langweilig. Immer Gurken, sooo
langweilig. Bähhhh.
Kind: Dann iss doch lieber Blumenkohl.
HH: Immer Blumenkohl, sooo langweilig. Immer
Blumenkohl, sooo langweilig. Immer Blumenkohl,
sooo langweilig. Bähhhh.
Kind: Aber Hans Hase, Blumenkohl ist doch sooo
gesund.
HH: Nein, ich mag nur Äpfel! Äpfel! Äpfel!

HH : Encore des carottes, c‘est vraiment
assommant, bahhhh

Ich bin der Hund und ich sage: Wau, wau.
Ich bin der Hund und ich sage: Wau, wau.
Ich bin die Katze und ich sage: Miau, miau....
Ich bin die Katze und ich sage: Miau, miau....
Wir sind die Freunde von Hans Hase, und wir sagen
zusammen wau-wau, miau-miau... (Schwein: quiek,
Schaf: mäh, Hahn: kikeriki, Maus: piep, Kuh: muh,
Pferd: njihaha)
Im Pferdeschritt, im Pferdeschritt, kommt jeder
mit, kommt jeder mit,
im Trab, im Trab, geht’s auf und ab.
Doch schnell hopp, hopp, doch schnell hopp, hopp,
im Galopp, im Galopp, im Galopp.
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Salle de séjour, chambre à coucher, salle de bain et
cuisine !...
Chambre d‘enfant, hourra !
Ma maison, ma maison ! Hourra ! Hourra! Ma
chambre ! Hourra !..

Enfant : Eh bien mange plutôt du chou-rave !
HH : Encore du chou-rave, c‘est vraiment
assommant, bahhhh
Enfant : Eh bien mange plutôt de la laitue !
HH : Encore de la laitue, c‘est vraiment assommant,
bahhhh
Enfant : Eh bien mange plutôt des pommes de terre !
HH : Encore des pommes de terre, c‘est vraiment
assommant, bahhhh
Enfant : Eh bien mange plutôt du concombre !
HH : Encore du concombre, c‘est vraiment
assommant, bahhhh
Enfant : Eh bien mange plutôt du chou-fleur !
HH : Encore du chou-fleur, c‘est vraiment
assommant, bahhhh
Enfant : Mais Hans Hase, le chou-fleur, c‘est très
bon pour la santé.
HH : Non, je n‘aime que les pommes !
Je suis le chien et je fais ouaf ouaf.
Je suis le chat et je fais miaou miaou.
Nous sommes les amis de Hans Hase et ensemble
nous faisons : ouaf ouaf, miaou, miaou...
(le cochon fait groin groin, le mouton mêê, le coq
cocorico, la souris couic couic, la vache meuh, le
cheval hiiii)
Au pas, au pas, en route tout le monde,
Au trot, au trot, ça monte et ça descend.
Et vite, hop, hop, hop, et vite, hop, hop, hop,
au galop, au galop, au galop.
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Ein Auto, zwei Autos, drei Autos und
vier Autos, fünf Autos, sechs Autos und
sieben Autos, acht Autos, neun Autos. Schluss?
Nein! Zehn! Noch ein Auto plus.
Eine Puppe, zwei Puppen, drei Puppen und
vier Puppen, fünf Puppen, sechs Puppen und
sieben Puppen, acht Puppen, neun Puppen. Schluss?
Nein! Zehn! Noch ‘ne Puppe plus.

Une petite voiture, deux petites voitures...
neuf petites voitures.
C‘est fini ?
Non ! Dix ! Et une de plus !
Une poupée, deux poupées …
neuf poupées.
C‘est fini ?
Non ! Dix ! Et une de plus !

Tante Rosi hat Geburtstag,
hat Geburtstag, trallala.
Wir wollen sie besuchen,
sie besuchen, trallala!

C‘est l‘anniversaire de Tante Rosi
C‘est son anniversaire, tralala.
Nous allons la voir,
la voir, tralala !

Alles Gute zum Geburtstag,
alles Gute wünschen wir.
Alles Gute zum Geburtstag,
alles Gute wünschen wir!

Joyeux anniversaire,
Tous nos vœux !
Joyeux anniversaire,
Tous nos vœux !

Wir feiern ’ne tolle Party,
tolle Party, trallala.
Wir tanzen all’ zusammen,
lachen, lachen, hahaha!

Nous faisons une sacrée fête,
une sacrée fête, tralala.
Nous dansons tous,
et rions, hahaha !

Alles Gute zum Geburtstag,
alles Gute wünschen wir.
Alles Gute zum Geburtstag,
alles Gute wünschen wir!

Joyeux anniversaire,
Tous nos vœux !
Joyeux anniversaire,
Tous nos vœux !

Brrr, es ist kalt. Ich zieh mich schnell an!
Brrr, es ist kalt. Ich zieh mich schnell an!
Erst die Socken, dann die Hose, dann das T-Shirt,
dann die Schuhe,
dann das Kleid, dann das Hemd, dann den Hut,
dann das Kleid, das Hemd, den Hut.

Brrr, il fait froid. Je m‘habille vite !
Brrr, il fait froid. Je m‘habille vite !
D‘abord les chaussettes, ensuite le pantalon, ensuite
le T-shirt, ensuite les chaussures,
ensuite la robe, ensuite la chemise, ensuite le chapeau, ensuite, la robe, la chemise, le chapeau.

Puhhh, es ist warm. Ich zieh mich schnell aus!
Puhhh, es ist warm. Ich zieh mich schnell aus!
Erst den Hut, dann das Hemd, dann das Kleid, dann
die Schuhe,
dann das T-Shirt, dann die Socken und die Hose.
Dann die Socken und die Hose.

Oh la la, il fait chaud. Vite je me déshabille !
Oh la la, il fait chaud. Vite je me déshabille !
D‘abord le chapeau, puis la chemise, puis la robe,
puis les chaussures,
puis le T-shirt, puis les chaussettes et le pantalon.
Puis les chaussettes et le pantalon.

Das Jahreszeitenlied
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich
da sehe:
Bunte Blumen blüh’n im Grase.
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich
da sehe:
Bunte Blumen blüh’n im Grase.
Es ist Frühling! Es ist Frühling! Es ist Frühling!
Es ist Frühling! Es ist Frühling! Es ist Frühling!
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich
da sehe:
Sonnenschein und blauer Himmel.
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich
da sehe:
Sonnenschein und blauer Himmel.  
Es ist Sommer! Es ist Sommer! Es ist Sommer!
Es ist Sommer! Es ist Sommer! Es ist Sommer!

La chanson des saisons
Je vais aujourd‘hui dans le jardin, imagine ce que je
vois :
Des fleurs de toutes les couleurs poussent dans
l‘herbe.
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C‘est le printemps !
Je vais aujourd‘hui dans le jardin, imagine ce que je
vois :
Rayon de soleil et ciel bleu.

C‘est l‘été !
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Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich
da sehe:
Bunte Blätter fallen nieder.
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich
da sehe:
Bunte Blätter fallen nieder.  
Es ist Herbst! Es ist Herbst! Es ist Herbst!
Es ist Herbst! Es ist Herbst! Es ist Herbst!
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich
da sehe:
Weißer Schnee liegt schon überall.
Ich geh’ heute in den Garten, stell dir vor, was ich
da sehe:
Weißer Schnee liegt schon überall.
Es ist Winter! Es ist Winter! Es ist Winter!

Je vais aujourd‘hui dans le jardin, imagine ce que je
vois :
Des feuilles multicolores tourbillonnent.

Alle Kinder laufen Schlittschuh, laufen
Schlittschuh, laufen Schlittschuh.
…, … laufen Schlittschuh, laufen Schlittschuh.
Alle Kinder schwimmen, schwimmen - schwimmen,
schwimmen.
…, …schwimmen, schwimmen.
Alle Kinder fahren Ski, fahren Ski, fahren Ski.
…, …fahren Ski, fahren Ski.
(weiter: fahren Rad, joggen, klettern, spielen
Fußball, spielen Tennis)

Tous les enfants font du patin à glace...

(font du vélo, du jogging, de l‘escalade, jouent au
football, jouent au tennis)

Glöckchen klingt von Haus zu Haus,
heute kommt der Nikolaus!
Kommt durch Schnee, kommt durch Wind, kommt
zu jedem braven Kind.

La clochette tinte de maison en maison,
aujourd‘hui Saint Nicolas arrive !
Vient dans la neige, vient dans le vent,
vient voir les enfants sages.

Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein auch im Winter, wenn es schneit,
Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter

Mon beau sapin, roi des forêts,
Que j‘aime ta verdure.
Quand par l‘hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits,
Mon beau sapin, roi des forêts,
Tu gardes ta parure.

Osterhase, komm zu mir,
komm in unseren Garten!
Bring uns Eier, zwei, drei, vier,
lass uns nicht lange warten!
Leg sie in das grüne Gras,
lieber, guter Osterhas’.
Leg sie in das grüne Gras,
lieber, guter Osterhas’.

Lapin de Pâques, viens me voir,
viens dans notre jardin !
Apporte-nous des œufs, un, deux, trois, quatre,
Ne nous fais pas trop attendre !
Pose-les dans l‘herbe verte,
Cher et bon lapin de Pâques,
Pose-les dans l‘herbe verte,
Cher et bon lapin de Pâques.

Der erste Ostertag
Fünf Hasen,
die saßen beisammen dicht,
es machte ein jeder
ein traurig’ Gesicht.
Sie jammern und weinen:
Die Sonn’ will nicht scheinen!
Bei so vielem Regen,
wie kann man da legen
den Kindern das Ei?
O weih, oh weih!

Le premier jour de Pâques
Cinq lapins
étaient assis les uns contre les autres,
Tous faisaient
une drôle de tête.
Ils se lamentent et pleurent :
Le soleil ne veut pas venir !
Avec toute cette pluie,
comment peut-on déposer
un œuf pour les enfants ?
Aïe aïe aïe !

C‘est l‘automne !

Und wer im Januar geboren ist,
tritt ein, tritt ein, tritt ein.
Er mache im Kreis einen tiefen Knicks,
recht fein, recht fein, recht fein.
Ei, so dreh dich, hopp sa-sa.
Ei, so dreh dich, hopp sa-sa.
Ei, hopsa-hopsa-hopsassa.
Ei, hopsa-hopsa-sa.

Que celui qui est né en janvier
entre dans la ronde.
Qu‘au milieu, il fasse la révérence,
avec délicatesse...
Et, tourne en rond, tralala
Et, tourne en rond, tralala
Et tralala, tralalère.

Je vais aujourd‘hui dans le jardin, imagine ce que je
vois :
De la neige blanche a déjà tout recouvert.

C‘est l‘anniversaire de Tante Rosi (Unité 15)

C‘est l‘hiver !

C‘est l‘anniversaire de Tante Rosi. Hans Hase et sa famille veulent lui rendre visite et lui souhaiter son anniversaire.
Ils veulent danser à sa fête d‘anniversaire, manger du gâteau d‘anniversaire et boire du Champomy.
Le problème, c‘est que Tante Rosi habite très loin d‘ici !
On ne peut pas aller chez elle à pied, pas en vélo non plus, ni en voiture.
Et pas en car non plus.
En bateau peut-être ? Ou bien en train ?

Tous les enfants nagent...

Non, non, ça ne va pas du tout ! Comment Hans Hase et sa famille vont-ils aller voir Tante Rosi ? En avion !

Tous les enfants font du ski...

Hans Hase et sa famille se mettent en route et bientôt ils sont arrivés, chez Tante Rosi.
La fête commence.
Hans Hase et sa famille souhaitent un bon anniversaire à Tante Rosi, ils dansent, mangent du gâteau et boivent
du Champomy.
Ils font la fête jusque tard dans la nuit.
Le lendemain ils reprennent le chemin de la maison.
Ils ne vont pas à pied ! Et ne prennent pas le vélo !
Ni la voiture ! Et pas non plus le car !
Le bateau peut-être ?
Ou bien le train ?
Non, non, ils prennent l‘avion !
Et voilà ! Hans Hase et sa famille sont à la maison. Ils sont fatigués, mais très heureux. C‘était un bel anniversaire !
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Hans Hase et ses amis (Unité 10)
Hans Hase a beaucoup d‘amis : un chien, un chat, un cheval, un coq, une vache, un cochon, une souris et un
mouton. Ils vivent tous ensemble à la ferme.
Un jour le chien dit au chat : Viens, nous allons rendre visite à Hans Hase.
En chemin ils rencontrent le cheval et le coq. Le cheval et le coq demandent :
- Où allez-vous ?
- Nous allons chez Hans Hase, répondent le chien et le chat, venez avec nous, si vous avez envie.
Le chien, le chat, le cheval et le coq se mettent en route pour aller voir Hans Hase. En chemin ils rencontrent
la vache et le cochon, la souris et le mouton.
Pour finir, ils se mettent tous en route, le chien, le chat, le cheval, le coq, la vache, le cochon, la souris et le
mouton, pour aller voir Hans Hase.
Mais tout à coup le chien réalise :
- Mais, au fait, Hans Hase n‘est pas chez lui !
- Oh la la ! disent les animaux, mais où est-il donc ?
- Au jardin d‘enfants ! dit le chien
- Pas de problème, allons le rejoindre au jardin d‘enfants, disent les animaux. Et, joyeusement, ils se mettent
en route pour le jardin d‘enfants.
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Répertoire des expressions et consignes

Nos jouets

Première rencontre
Hallo, Kinder! / Hallo, ich bin ... Und wer bist du?

Bonjour les enfants! / Bonjour je m'appelle... Et toi
comment t'appelles-tu?

Regardez comme c'est beau ici ! Tous ces jouets
qu'ont les enfants !

Ich fühle etwas, was ihr nicht fühlt. Was ist das?

Je sens quelque chose que vous ne sentez pas.
Qu'est-ce que c'est ?

Hier ist noch jemand. Schaut her. Das ist mein
Freund, Hans Hase.

Il y a encore quelqu'un. Regardez. C'est mon ami
Hans Hase.

Wollt ihr meine Familie kennen lernen? Ich habe
ein Bild von meiner Familie dabei.

Voulez-vous faire la connaissance de ma famille ?
J'ai apporté une photo de ma famille.

Es  ist schon spät. Wir müssen  leider Schluss
machen. Könnt ihr mir bitte helfen, aufzuräumen?

Das ist meine Familie. Das ist Papa, das ist Mama,
das ist Oma, das ist Opa, das ist meine große
Schwester Paula, das ist meine kleine Schwester
Gerti, das ist mein großer Bruder Rudi und das ist
mein kleiner Bruder Bruno. Und das bin ich, Hans
Hase.

Voilà ma famille. C'est papa, c'est maman, c'est  
grand-mère, c'est grand-père, c'est ma grande sœur
Paula, c'est ma petite sœur Gerti, c'est mon grand
frère Rudi et c'est mon petit frère Bruno. Et ça c'est
moi, Hans Hase.

Il est déjà tard. Nous devons malheureusement
nous arrêter. Vous pouvez m'aider à ranger, s'il vous
plaît ?

Da bist du ja. Wie gut. Ich habe mir schon Sorgen
gemacht. Komm, wir müssen gehen. Sag den
Kindern auf Wiedersehen.

Ah tu es là. Comme c'est bien. Je me suis fait du
souci. Viens, nous devons y aller. Dis au revoir aux
enfants.

Oh, es ist schon spät. Ich muss nach Hause gehen.
Kommst du mit?

Oh, il est déjà tard. Je dois rentrer à la maison. Tu
viens ?

Ja. Einen Moment bitte.

Oui, un moment s'il te plaît.

Ich habe auch hier im Raum Spielzeug versteckt: ein
Springseil, einen Teddybären, einen Baustein und
ein Bilderbuch von Hans Hase. Findet ihr sie?

J'ai aussi caché des jouets dans la classe : une corde
à sauter, un ours en peluche, un cube et un livre
d'images. Vous les cherchez ?

Tschüss!

Au revoir !

kalt, warm, sehr kalt, sehr warm, lauwarm, eiskalt,
heiß

froid, chaud, très froid, très chaud, tiède, glacial,
brûlant

Schaut Kinder, ein neues Bilderbuch. Wollt ihr
sehen, was da drin ist? Dann kommt her und setzt
euch.

Regardez, les enfants, un nouveau livre d'images.
Vous voulez voir ce qu'il y a dedans ? Venez là et
asseyez-vous.

Wie kommt die Hasenfamilie zu Tante Rosi? Wer
weiß es noch?

Comment la famille de Hans Hase se rend-elle chez
Tante Rosi ? Qui s'en souvient ?

Hans Hase et sa famille
Hallo Kinder, schön, dass wir uns wiedersehen.

Bonjour les enfants, je suis content de vous revoir.

Nein, du bist ... Stimmt’s Kinder?

Non, tu t'appelles... N'est-ce pas les enfants ?

Ja, richtig, das ist der Papa von HH.

Oui, c'est juste, c'est le papa de HH.

Oh, es ist schon spät. Ich muss nach Hause gehen.
Meine Familie wartet auf mich. ...  

Oh, il est déjà tard. Je dois rentrer à la maison. Ma
famille m'attend...

Un chapeau, un bâton, un parapluie
Hans Hase, wo ist das Bild von deiner Familie?

Hans Hase, où est la photo de ta famille ?

Hans Hase, zeigst du uns bitte deine Mama?

Hans Hase, tu nous montres ta maman ?

Wie bitte?

Comment ?

Schaut euch die Kärtchen an. Was meint ihr, was
passt zusammen?

Regardez les cartes. Qu'est-ce qui va ensemble, à
votre avis ?

Wir werden jetzt mit diesen Gegenständen spielen.
Ich sage „Stock” und wer am schnellsten ist, hebt
den Stock vom Boden auf.

Nous allons jouer avec ces objets. Je dis « Stock » et
le plus rapide d'entre vous soulève le bâton.

Ma maison
Aber wo ist Hans Hase? Ich habe ihn heute noch
nicht gesehen. Wo kann er nur sein? Wisst ihr es
vielleicht?

Mais où est Hans Hase ? Je ne l'ai pas encore vu
aujourd'hui. Où peut-il bien être ? Vous le savez
peut-être ?

Das Haus ist aber sehr klein! Könnt ihr uns helfen,
ein großes Haus zu bauen?

Mais la maison est toute petite ! Pouvez-vous nous
aider à construire une grande maison ?

Kommt Kinder, bauen wir das Haus von HH
zusammen.

Venez les enfants, allons construire ensemble la
maison de Hans Hase.

Hans Hase et ses amis
Hör mal, HH, warum magst du eigentlich Äpfel so
sehr?
Weil Äpfel soooo gesund sind! Wer Äpfel mag, hat
starke Muskeln und gesunde Zähne!
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Schaut, wie schön es hier ist! Wie viel Spielzeug die
Kinder haben!

Dis donc, Hans Hase, pourquoi tu aimes autant les
pommes ?
Parce que les pommes sont si bonnes ! Celui qui
aime les pommes a des muscles forts et des dents
saines !
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Un, deux, trois, nous comptons

C'est l'anniversaire de Tante Rosi (Partie 1)

C'est l'anniversaire de Tante Rosi (Partie 2)
Jetzt passt auf! Wir hören die Geräusche noch
einmal.

Faites attention maintenant ! Nous écoutons encore
une fois les bruits.

C'est l'anniversaire de Tante Rosi (Partie 3)
Was meint ihr? Sollten wir nicht auch Tante Rosi
zum Geburtstag gratulieren? Ja? Dann kommt alle
mit. Wir fahren gleich los.

Qu‘en pensez-vous ? Ne devrions-nous pas aller
souhaiter un bon anniversaire à Tante Rosi ? Alors
venez tous, on y va tout de suite.

Unité de révision : les nombres, les moyens de transport, Tante Rosi
Jetzt seid ihr an der Reihe.

C‘est à votre tour maintenant.
Pantalon, jupe et autres vêtements

Ach ja, ich weiß schon! HH ist heute gar nicht da. Er
hat aber ein Foto von sich geschickt.

Ah oui, je me souviens ! HH n'est pas là aujourd'hui.
Mais il a envoyé une photo de lui.

Hier habe ich rote Punkte. Klebt sie auf die Hose
von Hans Hase, damit er wieder unser „alter” Hans
Hase ist.

Voilà des gommettes rouges. Collez-les sur le pantalon de Hans Hase, afin qu'il redevienne notre « bon
vieux » Hans Hase.

Les quatre saisons
Das war super! Ich gehe jetzt und erzähle meiner
Mama, wie schön ihr gesungen habt.

C'était super ! Je m'en vais maintenant raconter à ma
maman comme vous avez bien chanté.

Oh, auch meine Freunde sind da.
Ich denke, ich habe noch viel mehr Freunde.
Bist du mein Freund? / Bist du meine Freundin?

Oh, mes amis sont aussi là.
Je pense que j'ai encore plus d'amis.
Es-tu mon ami ? Es-tu mon amie ?

Lieblingstier

Animal préféré

Es ist schon spät. Komm HH, wir müssen gehen.

Il est déjà tard. Viens, HH, nous devons y aller.
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Saint-Nicolas
Nikolaus hat die Geschenke verloren. Könnt ihr ihm
helfen? Sucht die Geschenke und kreist sie ein.
Nikolaus sucht den Weg. Wie kommt er zum Haus?
Zeichnet den Weg.

Saint Nicolas a perdu les cadeaux. Pouvez-vous
l'aider ? Cherchez les cadeaux et entourez-les.
Saint Nicolas cherche son chemin. Comment arrivet-il à la maison ? Dessinez le chemin.

Stell dich bitte hierhin, hier ist dein Haus.

Mets-toi là s'il te plaît, ici c'est ta maison.
Noël (Partie 1)

Setzt euch bitte im Kreis hin und hört gut zu.

Venez-vous asseoir en cercle et écoutez bien.

Ja, das ist das Weihnachtslied „Oh Tannenbaum”.
Kommt, wir basteln jetzt einen Tannenbaum.

Oui, c'est le chant de Noël « Mon beau sapin ».
Venez, nous allons fabriquer un sapin.

Malt die beiden Tannenbäume zuerst grün an.
Schneidet sie dann an den Strichen entlang ein.
Jetzt steckt die beiden Teile ineinander. Stellt die
fertigen Tannenbäume auf die Fensterbank.

Coloriez d‘abord les deux sapins en vert.
Découpez-les le long des pointillés.
Insérez maintenant les deux parties l‘une dans
l‘autre. Lorsqu‘ils sont finis, posez vos sapins sur le
rebord intérieur de la fenêtre.

Noël (Partie 2)
Das sind Plätzchen, die man zu Weihnachten backt.
Probiert sie. Sie schmecken super.

Ce sont des biscuits, que l'on prépare à Noël.
Goûtez-les. Ils sont très très bons.

Schaut mal! Mama Hase und die Hasenkinder
backen zu Weihnachten Plätzchen. Helft ihnen.
Ergänzt die Formen.

Regardez ! Maman lapin et les enfants lapins font
des biscuits de Noël. Aidez-les. Complétez les formes.

Pâques (Partie 1 et 2)
Magst du Schokoladeneier?Bitte schön, nimm dir
eins.

Aimes-tu les œufs au chocolat ? Je t'en prie, prends
en un.

Kinder, hört gut zu. Ich sage euch, wie ihr die Eier
ausmalen sollt.

Les enfants, écoutez bien. Je vais vous dire comment
colorier les œufs.

Malt zuerst HH und die Ostereier farbig aus. Dann
schneidet das Bild aus. Nehmt das Holzstäbchen und
klebt es mit einem kleinen Stück Klebeband auf die
Rückseite der Figur. Ein tolles Ostergeschenk ist
das!

Coloriez d'abord HH et les œufs de Pâques de toutes
les couleurs. Découpez ensuite le dessin. Prenez une
baguette en bois et collez-la avec un petit morceau
de ruban adhésif sur l'envers du personnage. Voilà
un cadeau de Pâques épatant !

Anniversaire
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Schaut Kinder, das bin ich. Da hatte ich gerade
Geburtstag. Das  war im Januar, denn ich bin im
Januar geboren. Wer ist noch im Januar geboren?

Regardez, les enfants, c'est moi. C'était le jour de
mon anniversaire. C'était en janvier, car je suis né
en janvier. Qui d'autre est né en janvier ?

Es gibt ein Geburtstagslied, das wir ganz leicht
lernen können. Hört zu. Die Melodie kennen wir
schon.

Il existe une chanson d'anniversaire que nous pouvons apprendre facilement. Écoutez. Nous connaissons déjà la mélodie.
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