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Titre : LES ACTIVITES RITUELLES DU MATIN 

Domaine : DECOUVRIR LE MONDE 

N° 4.1 

 

Objectifs / Intérêts linguistiques : 

 Objectifs communicatifs 

Nommer quelques activités quotidiennes de début de journée. 

 

 Objectifs linguistiques 

Verbes: se dépêcher, être pressé, être en retard, se lever, s’habiller, déjeuner, partir, faire un bisou. 

 

 Prérequis : les nombres de 1 à 10. 

 

Matériel et organisation :  

Fournitures: des ciseaux, de la colle. 

L’album : Je compte jusqu’à trois, Emile Jadoul, L’Ecole des loisirs.   

 

Annexe 4.1 : Cartes-images. 

Annexe 4.2 : Cartes-images.   

 

 

  ACTIVITÉ RITUELLE 

   TEMPS: 5 min 

Accueillir et saluer les enfants. 

Commencer la séance en chantant une chanson parmi celles qui ont été apprises. Afficher la date et le 

jour sur le calendrier. 

 

 

 ACTIVITÉ COLLECTIVE 

   TEMPS: 20 min 

 Disposition en demi-cercle. 

Montrer la carte-image qui illustre le matin et répéter avec les enfants : « C’est le matin » (annexe 4.1). 

Ensuite montrer l’image-petit déjeuner et interroger les enfants sur les activités du matin : « Qu’est-ce 

que vous faites le matin ? ». 

  Album 

Présenter le personnage principal. 

Inviter les enfants à faire des hypothèses : « Qu’est-ce que vous voyez ? ». 

Le professeur présente Petit Bouc et Papa Bouc. Il lit le titre et propose aux enfants de compter jusqu'à 

trois. 
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 Lecture du livre 

Lire l’album de façon expressive (recours aux onomatopées). 

Page: papa Bouc se réveille. Les amener à décrire en roumain ce qu’ils voient en les questionnant : 
« Qui est ce monsieur ? Qu’est-ce qu’il fait ? ». Mimer Papa Bouc qui se réveille lentement. 

Page : Papa bouc pressé. Mimer Papa Bouc qui se douche et boit un café en même temps. 

Encourager les enfants à mimer avec vous. Demander aux élèves en roumain: 

« Que se passe-t-il sur cette scène? Pourquoi Papa Bouc est-il pressé ? ». 

Inciter les enfants à faire des hypothèses en roumain. Une fois la réponse trouvée en roumain, 
reformuler en français. 

Aider les élèves à trouver la bonne réponse en exagérant les gestes d’une personne pressée. 

Page suivante : Demander aux élèves : « Que fait Petit Bouc ? Que fait Papa Bouc ? ». 

Lire lentement cette page en insistant sur le fait que Petit Bouc n’aime pas se dépêcher.  

Page suivante: Lire de plus en plus vite les actions du matin : se lever, s’habiller, déjeuner et partir. 

Mimer les actions en alternant le rythme et la prononciation afin de favoriser la compréhension. 
Faire répéter aux enfants en imitant l’intonation et en accompagnant les paroles par des gestes. 

Demander en roumain comment Papa Bouc incitera Petit Bouc à se dépêcher le matin pour aller à 
l’école. 

Rappeler aux enfants qu’en début de séance ils ont compté jusqu’à trois. 

Ensuite expliquer aux enfants en roumain que Papa Bouc est pressé et qu’il compte jusqu’à trois pour 
chaque action que Petit Bouc doit faire. 

Lire la page : Papa Bouc est très énervé en incitant les enfants à réciter avec Papa Bouc :  

 Je compte jusqu’à trois 1,2,3 . S’exercer à répéter à plusieurs reprises afin de mémoriser la phrase 
et le ton employé. 

Pages suivantes : Faire répéter aux enfants : « Vite, vite, je compte jusqu’à trois 1,2,3. » 

Ensuite faire répéter en mimant : « Je m’habille » 

Page déjeuner : Insister sur le fait que papa Bouc est pressé : « Vite, vite, Petit Bouc, viens déjeuner ! Je 
suis pressé ce matin. Et hop ! Je compte jusqu’à trois. » 

Procéder de même pour les pages suivantes (Papa Bouc dans la voiture et Biiiiiisous). 

Dire aux enfants en roumain que Petit Bouc propose à son papa d’apprendre à compter jusqu’à dix 
comme il l’a fait à l’école. Ainsi seraient-ils moins pressés le matin. 

Demander aux enfants de compter jusqu’à 10 ensemble. Mimer une seule action très lentement pendant 
qu’ils comptent. 
 
 

 ACTIVITÉ COLLECTIVE 

   TEMPS: 10 min  

Répéter l’histoire et la mimer. 

Inviter les élèves à former un cercle. Diviser la classe en deux groupes et les placer face à face. 
Demander à un groupe de répéter les phrases et à l’autre groupe de faire les gestes. Groupe 1 : « Dites 
les phrases ! ». Groupe 2 : « Écoutez et mimez ! ». Ensuite inverser les rôles. 
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  ACTIVITÉ INDIVIDUELLE 

      TEMPS: 10 min  

Faire observer les illustrations  (annexe 4.2) qui représentent dans le désordre des activités de début de 

journée. Distribuer aux enfants la fiche et puis leur expliquer qu’ils vont écouter et écrire le bon numéro 

sous le bon dessin. Procéder à une vérification collective. 

 

 

ACTIVITÉ DE CLÔTURE 

TEMPS: 3 min 

Annoncer la fin de la séance et dire : « Vite, vite, les enfants, rangez vos affaires ! Je suis pressé(e) ce 

matin (ou un autre moment de la journée). Je compte jusqu’à trois! ». 
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Titre : LES ALIMENTS 

Domaine : DECOUVRIR LE MONDE 

N° 4.2 

 

Objectifs/ Intérêts Linguistiques : 

 Objectifs communicatifs 

Reconnaitre et dire les noms de quelques repas. 

Présenter un menu. 

 

 Objectifs linguistiques 

Les repas : le petit-déjeuner. 

Les aliments : céréales, croissant, lait, yaourt, chocolat, biscuits, fromage, confiture, pain beurré. 

Quelques fruits : une pomme,  une banane, une orange, une fraise. 

Structures: Bon appétit, Je mange. 

Compréhension des structures: C’est bon pour la santé/ Ce n’est pas bon pour la santé. 

 

 Prérequis : certains aliments, fruits 

les structures : J’aime / Je n’aime pas  

 

 Objectifs transversaux: 

Comprendre les règles de l'équilibre alimentaire. 

 

Matériel et organisation : 

Fournitures : Images et objets pour la mise en route, cartes-images des moments de la journée et des 

repas; des ciseaux, de la colle, plusieurs grandes feuilles pour réaliser les menus. 

 

Annexe 4.3 : Cartes-images des moments de la journée/ cartes-images repas. 

Annexe 4.4 : Chasse l’intrus ! 

Annexe 4.5 : C’est bon pour la santé ! Ce n’est pas bon pour la santé! 

Annexe 4.6 : Le petit déjeuner chez Le Monstre Mange-tout. 

Activité complémentaire : Compléter la suite ! 

 

 

ACTIVITÉ RITUELLE 

TEMPS: 5 min 

 Chanson “Bonjour”  

  le calendrier (la date, le jour, les couleurs, les saisons.) 
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 ACTIVITÉ COLLECTIVE 

   TEMPS: 10 min 

A table! Annexe 4.3 : Cartes-images des moments de la journée/ cartes-images repas. 

Apporter plusieurs objets  et les montrer de façon théâtrale: une cuillère, une serviette en papier ou un 

autre ustensile de cuisine. Ces ustensiles permettront aux enfants de comprendre la nouvelle situation. 

Présentation du lexique : inviter les élèves à émettre des hypothèses sur la situation présentée (les 

repas de la journée). Faire nommer les repas en roumain et les reformuler en français. 

Montrer  ou dessiner au tableau la terre et le soleil sur le ciel et dire : « Regardez, c’est le matin. C’est 

l’heure du petit déjeuner. » Procéder de même pour le goûter. 

Sensibilisation aux moments de la journée. Laisser les enfants s’exprimer librement sur ce qu’ils 

mangent aux différents moments de la journée. 

 

 

 ACTIVITÉ INDIVIDUELLE 

   TEMPS: 10 min 

Annexe 4.4 : Chasse l’intrus ! 

Distribuer à chaque élève une fiche. Lire la consigne et s’assurer qu’elle est comprise. « Colorie les 
aliments nécessaires pour faire ton petit déjeuner. Barre l’intrus ! » 

Préciser que ce travail se fait en silence. Pour la mise en commun, demander à plusieurs élèves leurs 
réponses et les faire valider par la classe.  
 
 

 ACTIVITÉ INDIVIDUELLE 

   TEMPS: 10 min. 

Annexe 4.5 : C’est bon pour la santé! Ce n’est pas bon pour la santé ! 

Expliquer en roumain: Il y a des aliments qui sont bons pour la santé, d’autres qui ne sont pas bons pour 
la santé. Sous le petit bonhomme qui sourit collez ce qui est bon pour la santé, sous le bonhomme qui 
est triste collez ce qui n’est pas bon. 

Insister sur les onomatopées et les mimiques : « Miam, miam ! » / « Beurk ! » 
 
 

 ACTIVITÉ INDIVIDUELLE 

   TEMPS: 5 min 

Annexe 4.6: Le petit déjeuner chez Le Monstre Mange-tout. 

Dictée dessinée. 

Écoutez l’histoire et dessinez ce que vous entendez.  

« Pour son petit déjeuner, Le Monstre Mange-tout mange deux biscuits,  trois oranges, deux croissants, 
une pomme .». 
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 ACTIVITÉ EN SOUS-GROUPES 

   TEMPS:10 min 

Bon appétit ! Faire réaliser par les enfants des menus de repas pour leur classe. 

Les enfants choisissent les aliments de leur choix (on peut limiter à 4-5 aliments). Regrouper par jour et 

afficher tous les dessins sur un grand panneau pour que les enfants puissent comparer leurs menus.  

 Demander à un élève de chaque groupe de présenter devant la classe. 

 

 

ACTIVITÉ DE CLOTURE 

TEMPS: 3 min 

Prendre congé. 

 

 

PROLONGEMENT :  

 Colle l’image qui manque afin de compléter la suite ! (activité complémentaire) 

 Imagine ce que le monstre va manger au petit déjeuner ! Dessine et colorie ! 

 Faire vivre une situation authentique : un goûter 

Consigne : Goûtez à différentes choses les yeux bandés et devinez ce que vous mangez. Faites le 

même jeu, mais cette fois sentez les aliments. 

 Activité bricolage: réalisation de la fleur alimentaire 

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouvte/fiche217.asp 
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Titre : LES MOIS ET LES MOYENS DE TRANSPORT 

Domaine : DECOUVRIR LE MONDE 

N° 4.3 

 

Objectifs / Intérêts linguistiques: 

 Objectifs communicatifs 
Enumérer les mois et les moyens de transport 

 
 Objectifs linguistiques 

Le lexique des mois de l’année : janvier, février, mars, avril, mai, juin 

Les moyens de transport : un vélo, une paire de skis, une voiture, une moto, des rollers, une paire de 
bottes 

 

Prérequis : connaître Loup, les saisons, les parties du corps : les pieds, les jambes, les oreilles. 

 

Matériel et organisation :  

Fournitures: des crayons, de la colle, des ciseaux. 
L’album : Le loup qui ne voulait plus marcher, Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier. 

 

Annexe 4.7 : Reconstitue l’histoire. 
 

 

ACTIVITÉ RITUELLE 
TEMPS: 5 min 

Accueillir et saluer les enfants. 

   
En roumain, demander aux élèves de réciter les six premiers mois de l’année en tapant une fois des 

mains. Reformuler à chaque reprise le mot en français 

Le professeur introduit la notion de mois en rajoutant au calendrier le mois en cours. 

 

 

 ACTIVITÉ  COLLECTIVE 

   TEMPS: 20 min 

Introduction de l’album 

Le loup qui ne voulait plus marcher 

Inviter les enfants à découvrir la nouvelle aventure de Loup. Susciter la curiosité des enfants 

Montrer la couverture de l’album. Laisser un temps d’observation  et demander aux enfants :  

« Reconnaissez-vous ce personnage ? Comment s’appelle-t-il ? Que fait-il ? » 

Faciliter la compréhension en accompagnant la lecture des gestes. 

Lecture de l’album 

Demander aux enfants de décrire en roumain ce qu’ils observent sur les images. Apporter le vocabulaire 

relatif à l’histoire : Loup est épuisé, il ne marchera plus jamais, les amis de Loup. Expliquer aux enfants 

que cette fois, il est trop fatigué et ne veut plus marcher... Interroger les enfants:  
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« Quels moyens de locomotion va-t-il expérimenter pour ne plus se surmener ? » 

Laisser observer les images et interpeller les enfants en roumain : 

« Où est Loup ? Que voyez-vous ? Quelle est la saison ? Que se passe-t-il ? » 

Proposer aux enfants de faire des hypothèses sur ce qui va se passer sur la piste de ski puis commenter 

avec eux les pages 8-9. 

Réactivation des connaissances antérieures : l’hiver, la neige. 

Introduire les nouveaux mots de vocabulaire : janvier, le vélo, réparer son vélo. 

Introduire les nouveaux mots de vocabulaire : février, une paire de skis, piste (mots transparents). 

Commenter la scène avec eux (pages 10-11) : 

« Où est Loup ? Avec qui ? En quelle saison ? Il y a de la neige ? » 

Expliquer aux enfants par des mimes qu’en avril Loup a chaud (montrer le casque sur ses oreilles et le 

gros blouson) et en mai il finit par tomber avec ses patins à roulettes (pages 12-13). 

Introduire les nouveaux mots de vocabulaire : mars, une petite automobile, la voiture, la tante, avoir mal 

aux fesses et aux jambes. 

Mimer la douleur et insister sur le fait que Loup ne prendra plus jamais la voiture. 

Introduire les nouveaux mots de vocabulaire : avril, la moto, chaud, mai, les patins à roulettes ou rollers. 

Commenter les images avec eux et leur expliquer le principe des bottes de sept lieues (des bottes 

magiques qui permettent de parcourir sept lieues en une seule enjambée). 

Pour les pages suivantes procéder de la même manière. 

Introduire les nouveaux mots de vocabulaire : juin, une paire de bottes, l’ogre 

Mimer la joie et la peur 

Insister sur les mois et mimer les moyens de locomotion. Faire répéter en groupe. 

 

 

  ACTIVITÉ INDIVIDUELLE 

   TEMPS: 15 min  

Après la lecture de l’album, demander aux élèves de reconstituer la première partie de l’histoire de Loup 

en associant les mois aux véhicules : « Associe chaque mois au moyen de locomotion 

correspondant ! ». Distribuer aux enfants la fiche annexe 4.7 

 

 

ACTIVITÉ  DE CLÔTURE 

TEMPS: 3 min 

Prendre congé. 

 

 

Prolongement :  

Demandez aux enfants d'imiter les sirènes ou les bruits des différents moyens de transport.
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Titre : LES MOIS ET LES MOYENS DE TRANSPORT  

Domaine : DECOUVRIR LE MONDE 

N° 4.4 

 

Objectifs / Intérêts linguistiques : 

 Objectifs communicatifs 

Enumérer les mois et les moyens de transport 

 

 Objectifs linguistiques 

Le lexique des mois de l’année : juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 

Les moyens de locomotion : un train, un tracteur, un carrosse, un avion, un bateau, un traineau 

 

Prérequis : connaitre Loup, les saisons 

 

Matériel et organisation :  

 

Fournitures: des crayons, de la colle, des ciseaux. 

L’album : Le loup qui ne voulait plus marcher, Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier. 

 

 

Annexe 4.8 : Reconstitue l’histoire. 

Annexe 4.9 : Cherche l’intrus. 

Activité complémentaire: Comment se déplace Loup ? 

Activité complémentaire: Discrimination visuelle. 

 

 

ACTIVITÉ RITUELLE 

TEMPS : 5 min 

  Accueillir et saluer les enfants. 

   

 

 

 ACTIVITÉ COLLECTIVE 

   TEMPS : 5min 

Activité de rappel et de transition entre les deux séances. 

Demander aux élèves s’ils se souviennent les mois de l’année. Chaque fois qu’un mois est nommé, 

montrer la page correspondante et demander le moyen de locomotion utilisé par Loup. 

Rappeler aux enfants que chaque mois Loup essaiera un autre moyen de transport pour ne plus se 

déplacer à pied. 
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 ACTIVITE COLLECTIVE 

   TEMPS : 3 min 

   TEMPS : 20 min 

Lecture  de l’album 

Laisser observer les images et interpeller les enfants en roumain : « Où est Loup ? Que voyez-vous ? 

Quelle est la saison ? Que se passe-t-il ? » 

Réactivation des connaissances antérieures : l’été, le soleil. 

Introduire les nouveaux mots de vocabulaire : juillet, le train. 

Montrer les pages suivantes et les leur faire commenter : « Où est Loup ? Que se passe-t-il ? Où va-t-

il ? ». 

Introduire les nouveaux mots de vocabulaire : août, le tracteur, le fermier, septembre, le carrosse, 

citrouille. 

Poursuivre la lecture de l’album de la même manière. Montrer les images et inviter les enfants à émettre 

des hypothèses sur ce qui peut lui arriver. 

Réactivation des connaissances antérieures : l’automne. 

Introduire les nouveaux mots de vocabulaire : octobre, l’avion, la sœur, le tonnerre, l’éclair. 

Mimer la peur. 

Tourner ensuite la page et faire observer que Loup a changé de couleur (il est vert) et donner 

l’explication (il a le mal de mer). 

Introduire les nouveaux mots de vocabulaire : novembre, le bateau, la sœur et ses amis. 

Faire décrire les images en roumain et reformuler en français. Conduire les enfants à trouver la 

conclusion à laquelle est arrivé Loup : il va marcher. 

Introduire les nouveaux mots de vocabulaire : décembre, le traineau, Père Noel, marcher, les pieds. 

 

 

  ACTIVITÉ INDIVIDUELLE 

      TEMPS: 10 min  

Après la lecture de l’album, demander aux élèves de reconstituer la deuxième partie de l’histoire de 

Loup en associant les mois aux véhicules. Distribuer aux enfants la fiche annexe 4.8. 

Associe chaque mois au moyen de locomotion correspondant ! 

 

 

 ACTIVITÉ INDIVIDUELLE 

   TEMPS: 10 min  

Distribuer aux enfants l’annexe 4.9 et leur expliquer que dans chaque groupe d’images il y a un intrus. 

Amener les enfants à entourer l’intrus et à expliquer leurs choix. Les faire répéter ensuite avec leurs 

camarades les moyens de locomotion et les justifications : « ça vole, ça flotte, ça roule ». 
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ACTIVITÉ DE CLÔTURE 

TEMPS: 3 min 

Prendre congé. 

 

 

Prolongement :  

1. Imagier sonore : Quel est ce moyen de transport ? Faites écouter des bruits de moyens de transport 

aux enfants.  Ils doivent deviner duquel il s'agit.  Vous pouvez également fournir des images aux enfants 

pour qu'ils puissent associer le son aux images. 

2. Activité complémentaire (réinvestissement des acquis) : Comment se déplace Loup ? Distribuer aux 

enfants la fiche annexe et leur expliquer la consigne : « Regarde bien chaque paysage et place au bon 

endroit un moyen de transport. » 

3. Activité complémentaire (réinvestissement des acquis) : discrimination visuelle. Distribuer aux 

enfants la fiche activité complémentaire et leur expliquer la consigne : « Aide Loup à trouver la place de 

chacun de véhicules que tu vois ci-dessous. » 


