MOYENNE SECTION – Lundi 15 et vendredi 19 juin Programme allemand
Les parties grisées sont à réaliser quotidiennement

Chers Papas,
Au cas où vous seriez les premiers à ouvrir ce document, nous vous prions de ne pas consulter ce qui se
trouve dans les cases jaunes, ni dans les documents joints à ce plan de travail.
Ces parties ne concernent que la maman de votre enfant, et elle seule. Merci de lui transmettre, si
c’est possible !
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 16. Juni
 Heute ist….

Ecrire partiellement la date du jour avec des étiquettes
Ex : DIENSTAG 16 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

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

Doch seine Frau, die Zauberin
Die kriegt das wieder hin
« Une situation pour parler » : la comptine de la fête des pères
 Ecouter 3x la comptine
 Demander à votre enfant s’il a reconnu des mots en allemand
 Ecouter phrase après phrase avec les gestes :

X

Lien sur le site de l’école : Vati_ms.m4a

Dienstag
und
Freitag

X

Lien youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=xVzJF
NmAajM
Lien youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=5Qx7
xyjvN6c

Dienstag

Lieber Vati
Mettre ses mains en avant comme pour offrir quelque chose
Mein Herz und dies’ Gedicht
Mettre ses mains sur son cœur
Vati, ich liebe dich
Former un cœur avec ses mains
Mehr, weiß ich nicht
Mettre les mains sur le côté et hausser les épaules pour montrer qu’on ne sait
pas
 Faire les gestes et demander à votre enfant de réciter la comptine
 Demander à votre enfant de réciter la comptine avec les gestes
« Une situation pour parler » : une histoire à écouter
 Ich bin der Stärkste im ganzen Land von Mario Ramos
« Une situation pour parler » : une histoire à écouter
 Ich bin der Schönste im ganzen Land von Mario Ramos

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.

X

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

Freitag

Quand ?
Quotidiennem
ent

moyens sur des petits morceaux de
papier. Attention : l’initiale reste en
« majuscule bâton »

"Une situation pour parler" : die Reimwörter = les rimes

X

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_Reimworter_01.ppsx

Dienstag

 Verbinde die Reimwörter = relier les mots qui riment

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES
Compétence / activité
"Une situation pour jouer" : 3D-Effektskarte = carte effet 3D
 Falte 1 Blatt in 2 und zeichne ein Herz = plier une feuille en deux et y
dessiner un cœur au crayon (ou utiliser le modèle)
 Male ein Stück des Herzes mit Wasserfarbe = peindre un bout du contour
du cœur avec de la peinture à l’eau (ou de l’encre)
 Puste mit einen Strohhalm auf die Farbe sodass sie verlauf = souffler la
peinture avec une paille pour obtenir les coulures
 Schneide mehreren Herzen in verschiedenen Farben aus = découper
plusieurs cœur de couleurs différente et de la même taille (utiliser le modèle)
 Falte jedes herz in der Mitte = plier chaque cœur au milieu
 Klebe das erste Herz komplett auf die Karte = coller complètement le 1er
cœur sur la carte
 Klebe die anderen Herzen nür an der Mittellinie = coller les autres cœurs
par-dessus sur le milieu uniquement
 Schreibe « PAPA, ICH LIEBE DICH VATI » = écrire « PAPA, ICH LIEBE DICH
VATI » dans le cœur (les mamans peuvent préparer un modèle à recopier)

FR

ALL
X

Matériel ?
- MS_Herz_Vatertag_basteln.pdf
- Wasserfarbe = peinture à l’eau
- Strohhalm = paille
- Tonpapier = papiers de couleur
- Schere = Ciseaux
- Klebstoff = Colle

Quand ?
Dienstag

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

EXPLORER LE MONDE / le vivant
Compétence / activité
"Une situation pour jouer" : Kräuterdrink für Papa = boisson énergisante pour
papa
 Zupfe die Blätter der Kräuter ab = effeuiller les feuilles des herbes
 Wasche die Blätter = laver les feuilles
 Lege die Blätter in das Wasser = mettre les feuilles dans l’eau
 Gebe den Zitronenesaft dazu = ajouter le jus de citron
 Mixe alles dem Pürierstab gut durch bis die Blätter alle zerkleinert sind = bien
mixer le tout avec le mixeur plongeant jusqu’à ce que toutes les feuilles soient
bien hachées
 Gebe in bisschen Zucker dazu = ajouter du sucre (environ 1 cuillère à café)
 Fülle den Kräuterdrink in eine Flasche = verser la boisson aux herbes dans
une bouteille
 Verziere mit einer Schleife = décorer avec un ruban

FR

ALL

Matériel ?

Quand ?

FR

ALL
X

Matériel ?
Zutaten:
- 10 Stangen Zitronenmelisse =
10 tiges de mélisse
- 10 Stangen Pfefferminze = 10
tiges de menthe
- ½ Zitronensaft = ½ jus de citron
- 500mL Wasser = 500mL eau
- nach Bedarf etwas Zucker = sucre
à votre convenance
- Schüssel = bol
- Pürierstab = mixeur plongeant
- Flasche = bouteille

Quand ?
Freitag

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

FR
X

ALL
X

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

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
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.

Quand ?
Mardi et
vendredi

Lundi et
jeudi
X
Playmobil, petites voitures, briques
légos…

X

 Réciter la comptine numérique à rebours de 8 à 1
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE / Explorer des formes
Compétence / activité
FR
"Une situation pour jouer" : die Waage = la balance
Bild 1 :
 Welches Objekt ist schwerer ? = Quel objet est le plus lourd ?

ALL
X

Matériel ?
Material :
Bild 1 :

Quand ?
Freitag

Bild 2 :
 Welches Objekt ist schwerer ? = Quel objet est le plus lourd ?

Bild 2 :

Bild 3 :
 Kannst du die 3 Objekte von das leichste zu das schwerste ordnen ? = Peuxtu ranger ces 3 objets du plus léger au plus lourd ?

AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES PHYSIQUES
Compétence / activité

Bild 3 :

FR

ALL

Matériel ?

Quand ?

« Une situation pour bouger » : Koordination = coordination
Anweisung : Schritt 1
 Probiere deine Hände und Finger wie auf die Bilder einzunehmen = essayer
de placer ses mains et ses doigts comme sur les images

X

Dienstag
und
Freitag

