Le Petit déjeuner Inter culturel
Objectifs généraux en lien avec le BO du 26 mars 2015
Mobiliser le
langage dans
toutes ses
dimensions

Découvrir l'existence de langues parfois très différentes de celles qu'ils
connaissent.
Prendre conscience que la communication peut passer par d'autres langues
que le Français.

Explorer le
monde

- Découvrir des pays et des cultures pour prendre conscience de la diversité du
monde.

Objectifs spécifiques:
- Faire découvrir différentes pratiques autour du petit-déjeuner
- Rencontrer des locuteurs natifs parlant leur langue maternelle
- Découvrir de nouvelles sonorités, d'autres LV
- Créer du lien avec les familles dans le cadre de la semaine sur la parentalité
Modalités :
Ateliers tournants
Chaque groupe passera dans deux ateliers correspondant à deux cultures/ deux
pays.
Exemple d’organisation :
Petit déjeuner

Petit déjeuner

Suisse

italien

anglais avec

Frühstück

Colazione

Breakfast

Mic dejun

Petit déjeuner

Petit déjeuner
marocain

9h15/9h45
9h45/10h15
10h15/10h30

Retour en classe. Travail sur le langage avec les élèves. Tous les
élèves n'auront pas vécu les mêmes ateliers. Il leur faudra donc
exprimer leur ressenti, leurs préférences et décrire aux autres élèves.
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pays

Maroc

Petit déjeuner

Angleterre

Allemagne

Italie

Roumanie

Breakfast

Frühstück

Colazione

Mic dejun

Tea, milk, sugar,
toasts +marmelade,
baked beans
haricots blancs à la
sauce tomate
Atelier qui
peut être
préparé avec

Comptine

les parents.

traditionnelle

- I'm a little teapot
- Polly put the kettle
on
- Muffin man
- Rondes
- Spot/
Paddington

« Wurst » mortadelle,
« Schwarzbrot »
pain noir,
« Käse » fromage,
« Brötchen »
petits pains,
« Butter » beurre,
« Obstsaft » jus de
fruits.
- Jeu Obstsalat (avec
flashcards)
- Jeu 1er verger
(Obstgarten)
- Chant : Was
gibt's zum
Frühstück ?
- Der Bär

« Cornetto »
minicroissants
fourrés, « cioccolato
al latte con crema»
chocolat au lait avec
chantilly

« lapte » lait, « brânză
sandwich » sandwich
au fromage, « orez cu
lapte » riz au lait

- Jeu de doigts :
- Jeu de doigts
sur le pain :
(avec
Flashcards)

- Comptine à gestes
sur la nourriture.
- Chanson à
gestes Heads
shoulders en
roumain

Matériel :
Aliments en lien avec les différents pays (à budgétiser).
Ambiance/ univers à fabriquer.
Photos des intervenants.
Flashcards des aliments.
Prolongement possible :
Prévoir une comptine par pays (cf tableau).
Prévoir une mascotte par pays représenté.
Réaliser une affiche en associant la photo de l'adulte et ce qui a été dégusté.
Réaliser des plateaux « petits déjeuners » en fonction des pays.

Faire référence aux différents pays lors d'autres projets de la classe.
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