PETITE SECTION bilingue – Lundi 15 et vendredi 19 juin – Programme allemand
Les parties grisées sont à réaliser de façon quotidienne.

Chères 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 !
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS / L’ORAL / LANGUE ALLEMANDE
Compétence / activité
FR
ALL Matériel ?
« Une situation pour parler » : la comptine de la fête des pères
X
 Ecouter 3x la comptine
Lien sur le site de l’école : Papa_ps.m4a
 Demander à votre enfant s’il a reconnu des mots en allemand
 Ecouter phrase après phrase avec les gestes
Lieber Papa
Vati_ms.m4a
Former un cœur avec ses mains
Lieber Vati
Hör gut zu :
Mettre ses mains en avant comme pour offrir quelque
Mettre une main à son oreille pour écouter
chose
Der beste Vater,
Mein Herz und dies’ Gedicht
Tendre son pouce en avant
Mettre ses mains sur son cœur
Der bist Du!
Vati, ich liebe dich
Pointer son index vers l’avant (papa)
Former un cœur avec ses mains
Mehr, weiß ich nicht
 Faire les gestes et demander à votre enfant de réciter la
Mettre les mains sur le côté et hausser les épaules pour
comptine
montrer qu’on ne sait pas
 Demander à votre enfant de réciter la comptine avec les gestes
« Une situation pour parler » : une histoire à écouter
X
Lien youtube :
 Ich bin der Stärkste im ganzen Land von Mario Ramos
https://www.youtube.com/watch?v=xVzJFNmAajM
« Une situation pour parler » : une histoire à écouter
X
Lien youtube :

Quand ?
Dienstag
und Freitag

Dienstag
Freitag

 Ich bin der Schönste im ganzen Land von Mario Ramos

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS / L’ECRIT
Compétence / activité
Remettre les lettres de son prénom dans l’ordre

https://www.youtube.com/watch?v=5Qx7xyjvN6c

FR

ALL

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE / numération
Compétence / activité
FR
ALL
Réciter la comptine numérique jusqu’à 5 en allemand (et au-delà
X
pour certains…)
Montrer des quantités de 1 à 3 avec ses doigts en allemand (et plus
X
si possibilité…)
"Une situation pour jouer" : demander à votre enfant de donner les
X
réponses en allemand

Bild 1 :

Matériel ?
Lettres du prénom de votre enfant écrites sur des
papiers individuellement

Matériel ?

Material :
pour les parents : vous pouvez proposer le matériel en
réel à vos enfants pour qu’ils puissent manipuler
Bild 1 :

 Wie vielen Chips hat Wolfi ? Combien de pions a Wolfi ?
 Wie vielen Punkte siehst du auf dem Würfel ? Combien de points
vois-tu sur le dé ?
 Wolfi will einen Chip auf jedem Punkt legen. Hat Wolfi genug
Chips ? Wolfi aimerait mettre un pion sur chaque point du dé. En a-til assez ?
Bild 2 :
 Wolfi hat den Tisch gedeckt. Wolfi a mis la table.
 Wolfi hat mehrere Sachen vergessen. Wolfi a oublié plein de

Bild 2 :

Quand ?
Dienstag und
Freitag

Quand ?
Dienstag
und Freitag
Dienstag
und Freitag
Dienstag

choses ?
 Was fehlt ? Qu’est ce qui manque ?
Teller = assiette
Becher = gobelet
Gabel = fourchette
Löffel = cuillère
Messer = couteau
Pour les parents : demander à votre enfant de répéter les mots en
jaunes
CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE / Explorer des formes
"Une situation pour jouer" :
Material :
X

Freitag





AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES
Compétence / activité
FR
« Une situation pour jouer » : die Vatertagskarte = une carte pour la
fête des pères
 pour les mamans : préparer les bandes de papier
- Bande claire pour l’intérieur 15cm x 56cm
- Bande foncée pour l’extérieur 19cm x 60cm
 Knicke den kleinen Streifen in der Mitte
 Bemale deinen Hände mit Farbe
 Drücke deinen Hände mit Farbe an den beiden Enden des kleineres
Streifens

ALL
X

Matériel ?
Material :
- Pinsel = pinceau
-Bleistift = crayon à papier
- Lineal = règle
- Farbe = peinture
- Klebstoff = colle
- Tonpapier = papier de couleur
- PS_Papa_ich_habe_dich_so_lieb.pdf

Quand ?
Dienstag

 Lasse die Handabdrücke trocknen
 Zeichne ein Männchen in die Mitte des Streifens, mit lange Arme bis
an den Handabdrücken
 Schreibe oder klebe die Etiketten « Papa, ich habe dich
soooooooooooo lieb »
 Klebe den kleinen Streifen in die Mitte des größeres
eres Streifens
S
 Klappe die Karte zusammen : jede Hand bis in die Mitte

seife

Colorier des surfaces délimitées

X

Attention à la tenue du crayon !

EXPLORER LE MONDE / Explorer le monde du vivant
Compétence / activité

FR

ALL

Crayons de couleur ou bâtons de cire
Modèle simples à trouver sur internet
ou en faisant vous-même
même un dessin format A4

Matériel ?

Quand ?

Quotidie
nnement

AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES PHYSIQUES
Compétence / activité
FR
« Une situation pour bouger » :
Anweisung :







ALL
X

Matériel ?

Quand ?
Dienstag und
Freitag

