MOYENNE SECTION – Lundi 08 et vendredi 12 juin Programme allemand
Les parties grisées sont à réaliser quotidiennement
EXPLORER LE MONDE / se repérer dans le temps
Compétence / activité

FR
x

ALL
x

Définir partiellement la date du jour à l’oral (jour, « numéro du jour » en
formulant une phrase
 Aujourd’hui, nous sommes Dienstag den 8. Juni
 Heute ist….

Ecrire partiellement la date du jour avec des étiquettes
Ex : DIENSTAG 8 JUNI

JUIN/JUNI calendrier franco
allemand
x

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS / L’ORAL / Langue allemande
Compétence / activité
FR
"Une situation pour parler" :
Une chanson Hokus Pokus Fidibus à revoir
Hokus Pokus Fidibus
Der Zauberer hat Hexenschuss
Doch seine Frau, die Zauberin
Die kriegt das wieder hin
"Une situation pour parler" : die Wunderblumen = fleur magique
Die Zauberei = un tour de magie :

Matériel ?
Quand ?
Calendrier de la maison sur
Quotidiennement
lequel on peut cocher les cases au
fur et à mesure ou
Pour ceux qui le peuvent :
Imprimer ou alors recopier :

x

ALL
X

A poursuivre
A poursuivre

Quotidiennement

Matériel ?
Lien audio :
https://www.youtube.com/watch?v=nB0s
VELbj8I

Quand ?
Dienstag

Material :
- MS_Wunderblumen_Vorlage.pdf
- Farbiges Papier = papier coloré
- Buntstifte = crayons de couleur
- Schüssel mit Wasser = récipient

Freitag

Schritt 1 : préparation du matériel de magie
-

 die Vorlage auf farbiges Papier drücken oder selbst malen mit einen Trinkglas
als Mitte = imprimer le modèle sur du papier de couleur ou dessiner une fleur
avec un verre comme cœur de la fleur
 Schneide bis auf den Kreis in die Mitte auf = découper les pétales jusqu’au
cercle du milieu
 Bemale mit Buntstifte = colorier avec des crayons de couleurs
 Falte zur Mitte hin herum = plier les pétales jusqu’au milieu

avec de l’eau
MS_Hokus_Wunderblumen.m4a

Schritt 2 : demander à votre enfant de dire les phrases en gras (écouter la bande
son fournie)
 « Ich kann zaubern » = Je peux faire de la magie
 « Ich kann die Blumen aufblühen machen » = Je peux faire éclore des fleurs
 Die Blume zeigen = montrer la fleur repliée
 Die Blume ins Wasser legen = poser la fleur sur l’eau
 « Hokus Pokus Fidibus » = Abracadabra
 Das Aufblühen beobachten = observer la fleur qui s’ouvre
PS : votre enfant peut remuer ses mains au dessus de l’eau comme un magicien
ou se servir d’une baguette magique

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS / l’écrit
Compétence / activité
Reconnaître son prénom en écriture cursive
Proposez à votre enfant de reconnaître l’étiquette de son prénom parmi
celles des moyens de la classe.
Il peut également essayer de reconnaître quelques-uns (ou tous !) des
prénoms de ses camarades, en se servant de quelques indices comme par
exemple la reconnaissance de l’initiale, la longueur du prénom.

FR
X

ALL
X

Matériel ?
Imprimez (si vous le pouvez) la fiche
« Prénoms en cursives_MS », et faites
découper chaque étiquette par votre
enfant,
Ou recopiez de votre plus belle
écriture cursive les prénoms des
moyens sur des petits morceaux de
papier. Attention : l’initiale reste en

Quand ?
Quotidiennem
ent

« majuscule bâton »

"Une situation pour parler" : die Silbenbögen = dessiner les syllabes

X

 Zeichne die Silbenbögen = dessiner les syllabes
Affe : OO
Delfin : OO
Ananas : OOO
Herz : O
Flamingo : OOO
Knopf : O
Libelle : OOO
Ei : O
Lutscher : OO
Banane : OOO
"Une situation pour jouer" : schreibe R wie Raphaëlle

X

Etappe 1 :
Pour les parents : écrivez un grand R sur une feuille.
Demander à votre enfant de repasser plusieurs fois avec son doigt dessus.
« Schreibe R mit deinem Finger. »
Demandez à votre enfant de nommer la lettre, et de dire comment elle
« chante » (= r). « Das ist R wie RAPHAËLLE, ROBIN, ROMANE »
Etappe 2 :
Demandez à votre enfant de tracer quelques R sur une ardoise avec de la
craie, ou un feutre effaçable, ou librement sur une feuille de papier.
« Schreibe R auf die Tafel. »

Vous pouvez aussi afficher à l’écran la
fiche
« Prénoms en cursives_MS », mais la
position de l’étiquette de votre enfant
étant toujours la même, l’exercice est
moins intéressant.
MS_Silbenbogen_01.ppsx

Dienstag

Material :
Freitag
R_wie_Raphaëlle.pdf
Plastikfolie (pochette plastique
transparente)
Tafel (Ardoise)
Kreide (craie ou feutre effaçable de
type Velleda)
Filzstift (feutre de couleur pointe assez
large)
Imprimer la feuille
« R_wie_RAPHAELLE.pdf» et la placer
sous une pochette plastique.
Sans imprimante : tracer un

Etappe 3 :
Demandez à votre enfant de tracer le R dans chaque grande case, en partant
du point, avec le feutre ardoise sur la pochette plastique, et en respectant le
sens du tracé = « Je pique en haut ; je fais un trait qui descend ; je repique en
haut pour faire un arc vers la droite ; je fais un trait oblique qui descend.»
« Schreibe R auf die Plastikfolie (auf den Punkt anfangen). »

quadrillage de 6 cases de 6 cm de
large X 8 cm de haut. Placer des points
comme sur le modèle à l’écran, dans
les 3 premières cases du haut. (= point
de départ du tracé)
Travail attendu :
Le trajet du tracé :

Etappe 4 :
Demandez à votre enfant de sortir la feuille de la pochette plastique (déjà fait
à l’école), puis de tracer les R grand format dans les cases, puis petit format
sous le quadrillage, le tout avec un feutre de couleur assez gros.
« Schreibe R auf das Papier mit einem Filzstift (groß und klein). »

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES
Compétence / activité
"Une situation pour jouer" : der Zauberer = le magicien
 Pour les parents : imprimer le patron du magicien
 Umwickele die Klorolle mit Tonpapier = entourer le rouleau de papier WC de
papier coloré
 Schneide oben rechts und links einen Schnitt bis zum Mitte = entailler les
parties supérieures gauche et droite jusqu’au milieu du rouleau
 Male den Zauberhut, den Kopf, die Hände und die Arme des Zauberers aus
oder schneide alles aus Tonpapier = colorier le chapeau, la tête, les mains et des

FR

ALL
X

Matériel ?
Quand ?
- Schablone-ZaubererDienstag
Klorolle.pdf
- 1 Klorolle = 1 rouleau de papier
WC
- Tonpapier = papiers de couleur
- Weißes Papier = papier blanc
- Motivlocher Stern =
perforatrice étoile ou des
étoiles en paillettes, en

bras du magicien ou découper les éléments dans du papier de couleur
 Schneide alle Elemente aus = découper tous les morceaux
 Klebe das Gesicht auf den Bart = coller le visage sur la barbe
 Klebe den Schnurrbart auf das Gesicht = coller la moustache sur le visage
 Klebe das alles unten den Zauberhut = coller le tout sous le chapeau
 Klebe die Hände und einen Zauberstab = coller les mains et une baguette
magique
 Stecke den Körper des Zauberers in die Klorolle = enfoncer le corps du
magicien dans le rouleau de papier WC
 Dekoriere die Kleider des Zauberers mit Sterne = décorer les vêtements du
magicien avec des étoiles
 Nimm ein Foto für die Lehrerin = prendre une photo pour la maitresse

-

gommettes ou dessinées
Schere = Ciseaux
Klebstoff = Colle

EXPLORER LE MONDE / se repérer dans l‘espace
Compétence / activité

FR

ALL

Matériel ?

Quand ?

EXPLORER LE MONDE / le vivant
Compétence / activité

FR

ALL

Matériel ?

Quand ?

FR
X

ALL
X

Matériel ?
Ecrire chaque nombre de 1 à 10 sur un
carré de papier

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée / Numération
Compétence / activité
Reconnaître et ranger les nombres de 1 à 10 et les nommer en allemand
 Ranger les carrés de papier de 1 à 10.
Lire les nombres de 1 à 10 en synchronisant lecture des nombres et pointage
de chaque morceau de papier
Lire la suite des nombres entre 4 et 8, entre 6 et 10
Connaître la comptine numérique jusqu’à 25
Dénombrer une collection de 25 petits jouets ou petits objets placés les uns à
côté des autres. On peut aussi, pour corser l’exercice, placer les objets sur 2 ou

Quand ?
Mardi et
vendredi

Lundi et
jeudi
X

3 ou 4 lignes : votre enfant devra alors trouver une stratégie pour n’oublier
aucun objet. On peut dans ce cas diminuer le nombre d’objets, si vous
constatez que cela est trop difficile.

Playmobil, petites voitures, briques
légos…

X

 Réciter la comptine numérique à rebours de 8 à 1
"Une situation pour jouer" : Sudoku

X

 In jede Tafel sind alle Zahlen von 1 bis 6. Fülle die Tafeln mit der richtigen
Zahl aus. = Dans chaque grille il doit y avoir tous les nombres de 1 à 6. Complète
les grilles avec le bon nombre.

-

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE / Explorer des formes
Compétence / activité
FR

AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES PHYSIQUES
Compétence / activité
« Une situation pour bouger » : sich wie ein Tiere bewegen = bouger comme un
animal
Préparation pour les parents : imprimer et construire le dé des animaux
Anweisung : würfle den Würfel und bewege dich wie… = lancer le dé et
effectuer l’action indiquée
 auf die Brust trommeln wie ein Gorilla = tambouriner sur le torse comme un
gorille
 sich so langsam bewegen, wie eine Schnecke = bouger lentement comme un
escagot
 auf dem Bauch liegend vorwärts kommen wie eine Schlange = couché sur le
ventre, avancer comme un serpent
 fliegen wie ein Vogel = voler comme un oiseau
 auf allen vieren kriechen wie eine Katze = marcher à quattre pattes comme
un chat
 auf einem Bein stehen wie ein Flamingo = nager comme un poisson

Material :

FR

Freitag

MS_Sudoku_01.pdf : imprimer ou
recopier

ALL

Matériel ?

Quand ?

ALL
X

Matériel ?
Wurfel_Tiere_02.pdf

Quand ?
Dienstag
und
Freitag

