LETS TRAVEL TO EUROPE

LETS TRAVEL TO EUROPE
REFERENCES OFFICIELLES
Socle commun
Domaine 1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère.
Domaine 3 : Formation de la personne et du citoyen (respect des autres, sens de l’engagement et de
l’initiative)
Domaine 5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine (organisation et représentation du
monde)

Cycle 1
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS.
- Langage oral / Eveil à la diversité linguistique.
EXPLORER LE MONDE
- Espace /Découvrir différents milieux (Première découverte de pays et de cultures pour ouvrir à la
diversité du monde, en lien avec une première sensibilisation à la pluralité des langues)

Cycle 2 / Cycle 3
Découvrir quelques /des aspects culturels de la langue
Niveau A1 - Identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien des élèves du
même âge dans les pays ou régions étudiés
Comprendre l’oral / Écouter et comprendre
Niveau A1 - Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille
et de l'environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement et distinctement
Lire et comprendre (cycle 3)
Niveau A1 - Comprendre dans un message des mots familiers et des phrases très simples
S’exprimer oralement en continu /parler en continu
Niveau A1 - Utiliser des expressions et des phrases simples pour se décrire, décrire le lieu d'habitation et
les gens de l’entourage
Niveau A1 - Maîtriser quelques structures syntaxiques et formes grammaticales simples appartenant à un
répertoire mémorisé
Niveau A1 - La prononciation d'un répertoire très limité d'expressions et de mots mémorisés est
compréhensible avec quelque effort pour un locuteur natif
Prendre part à une conversation / Réagir et dialoguer
Niveau A1 - Poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont on a immédiatement
besoin, ainsi que répondre à de telles questions
Niveau A1 - Maîtriser quelques structures syntaxiques et formes grammaticales simples appartenant à un
répertoire mémorisé
Niveau A1 - La prononciation d'un répertoire très limité d'expressions et de mots mémorisés est
compréhensible avec quelque effort pour un locuteur natif

LETS TRAVEL TO EUROPE
Horaires
8h45 – 9h
9h-9h45

Activité
Jeudi 7 avril

9h45-10h30
10h30 – 11h
11h-11h45

Accueil sur la cour
Atelier maison de l’Europe Pays 1
(Présentation par des volontaires étrangers de l’Angleterre, l’Espagne ou l’Allemagne)
Atelier maison de l’Europe Pays 2
Récréation
Atelier maison de l’Europe Pays 3

12h00 – 13h45

Déjeuner + Récréation

13h45-15h15

13h45-14h15 - 14h15-14h45 - 14h45-15h15
Les trois enseignantes tournent sur les trois classes pour un travail de découverte de
la langue adapté au niveau des élèves
(Chanson, lecture d’album, vidéo…)
Récréation
Réalisation d’une recette typique du pays (par groupe mixte des 3 classes)
Thé glacé (Rooibos glacé aux trois parfums | Migusto (migros.ch)
- Oursons Haribo - Mantecados

15h15-15h45
15h45-16h30

Vendredi 8 avril
8h45 – 9h10

12h00 – 13h45
14h00 – 15h30
15h30-16h00

Accueil des élèves, répartition dans les groupes (avec un nom lié au
monument, remise du badge, cri de guerre…)
8 groupes de 6 ou 7 (pour avoir au moins deux élèves de la même classe)
Présentation de l’organisation de la journée.
Distribution des passeports à faire tamponner à chaque épreuve
Ateliers (+ récréation)
7 ateliers x 15 minutes environ – 5 ateliers avant récréation/2 après
13 ateliers
+ zone d’envoi / aéroport sur parking pour veiller à la sécurité.
Déjeuner + Récréation
6 ateliers
Récréation – Goûter (avec les recettes réalisées la veille)

16h00 – 16h30

Distribution des diplômes – Bilan

9h10-9h25
9h30 – 10h45
11h15-11h45 (2h15)
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ATELIERS
Strasbourg : associer le bon élément au bon pays (photos, mots… à poser sur le bon drapeau.)
PETIT JARDIN
Stagiaire M1 INSPE
Anglais
Espagnol
Allemand
Pauline, professeure CM
Alexandra, professeure CP-CE
Corinne, professeure maternelle
London : Tea Time
Madrid : Pablo Picasso
Berlin
Reconstituer un plateau similaire au
Reconstituer un visage féminin à la
Buddy Bär
modèle sous forme d’un relais
manière du tableau Dora Maar de
Présentation
C1 regarde et donne le nom d’un
Pablo Picasso. Relais.
Décorer un grand ours coloré
élément en français à un cycle 3
Dé des nombres et tirage au sort
avec de la peinture (banque
Cycle 3 traduit et donne le nom en
partie du visage
d’images pour l’inspiration) +
anglais à un C2.
C1 lance les dés et donne en français
coller leur photo en fonction du
C2 va chercher l’élément et le poser
les parties et leur nombre.
pays de leur monument.
sur le plateau.
C3 traduit en espagnol à un C2
C2 va chercher les éléments et les
COUR MATERNELLE
dispose sur le visage.
CLASSE ALEX
CLASSE MATERNELLE
Sandra, AESH
Nathalie, professeure de collège
Valérie, professeure de collège
Glasgow : Loch Ness
Valence : pêche à la ligne
Munich
C1 : Refaire un puzzle du monstre.
Nombre/Couleurs
Twister
C2 : Retrouver le bon monstre parmi 5 Un cycle 3 lance deux fois deux dés
Partie du corps (main/pied)
après avoir écouté une description.
(nombre et couleur).
Couleurs
C3 : Retrouver le bon monstre parmi
Il indique à l’oral au cycle 2 ce qu’il
15 après un jeu de questions/réponses doit dessiner.
version qui est-ce.
La « commande » est donnée au cycle
1 qui doit la pêcher.
SALLE
SALLE
SALLE
Karine, conseillère pédagogique LV
Perline, AESH
Pierre, conseiller pédagogique
Sheffield
Barcelone : football
Cologne
Reconstituer la carte météo après
Couleurs
Créer un parfum (nombre de
avoir écouté un audio.
gouttes, couleur du flacon)
Placer l’élément météo/température
COUR FOOT
Recette simplifiée lue par
sur le bon pays
l’adulte, puis aide des référents
DORTOIR
CLASSE ALEX ENTREE
Autonomie (stagiaire M1 INSPE)
Autonomie (stagiaire M1 INSPE)
Autonomie (stagiaire M1 INSPE)
Liverpool : refaire la photo des
Séville : Flamenco
Brême - Cris des animaux Beatles.
Déguisement +
C1 Associer le bruit de l’animal,
Regarder la photo
Just Dance Flamenco
l’onomatopée, la photo.
Choisir le bon matériel pour la
CLASSE PAULINE
C2 : Associer le nom audio de
reproduire (le temps de deux
l’animal, le bruit de l’animal,
chansons des Beatles - Maxwell)
l’onomatopée, la photo.
Photo prise par l’adulte
C3 : Associer la phrase avec le
PREAU
nom audio de l’animal et
l’onomatopée, le bruit de
l’animal, la photo.
SALLE
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Hall d’Aéroport
Maryne
Déroulement
Pour veiller au bon déroulement du jeu, les groupes repassent par le hall entre chaque destination.
C’est Maryne, hôtesse de l’air, qui vérifie que le passeport a bien été tamponné lors de l’épreuve
précédente et leur indique leur prochaine destination.

Matériel
La carte d’Europe
Les 8 pions correspondants à chaque équipe.
Passeports
Tampons
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Strasbourg : Le bon pays
Stagiaire M1 INSPE
Déroulement
Différents éléments « typiques » des trois pays sont présentés. Les élèves les posent sur la table du bon pays.
Angleterre : Drapeau, famille royale, thé, bus, London, Big Ben, silhouette du pays
Espagne : Drapeau, taureau, danseuse Flamenco, paëlla, Madrid, Sagrada Familia, silhouette du pays,
Allemagne : Drapeau, bretzel, Berlin, Porte de Brandebourg, silhouette du pays, choucroute, bonbons Haribo

Cycle 1
Les élèves choisissent l’élément
qu’ils veulent placer, ils peuvent
se faire aider par un grand.

Cycle 2
Les élèves lancent un dé pour
savoir sur quel pays ils doivent
placer un élément.

Cycle 3
Les élèves tirent au sort
l’élément qu’ils doivent placer.

Matériel
Les 21 éléments plastifiés
Trois tables pour les trois pays
Un dé à 6 faces avec les 3 pays.

Pré-requis
Avoir participé aux animations de la Maison de l’Europe
Avoir travaillé sur les « symboles » des trois pays.

Activités de l’élève
Cycle 1
Explorer le monde

Cycle 2

Cycle 3

Découvrir quelques /des aspects culturels de la langue
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London : Tea Time
Pauline
Déroulement
Reconstituer un plateau similaire au modèle sous
forme d’un relais.
Etape 1 : mémoriser un élément du plateau A (tasse,
cuillère, sucre, assiette, gâteau)
Etape 2 : Dire en français le nom de l’élément.
Etape3 : Traduire en anglais le nom de l’élément.
Etape 4 : Choisir sur une table l’élément cité et venir
le placer sur le plateau B.

Cycle 1
L’élève regarde le plateau A,
mémorise un élément et court le
dire en français à un cycle 3.

Cycle 2
L’élève de cycle 2 va chercher
l’élément et le poser sur le
plateau B.

Cycle 3
L’élève de cycle 3 court vers un
élève de cycle 2 et lui donne le
nom anglais de l’élément.

Matériel
Deux plateaux
Matériel du plateau A (tasse, soucoupe, cuillère, sucre, théière, gâteau)
Matériel à disposition sur une table (tasse, soucoupe, cuillère, sucre, théière, gâteau, serviette, chocolat,
fourchette, assiette, lait, pain)
Trois tables pour poser les plateaux et le matériel possible.
Coupelles pour matérialiser la place des élèves

Pré-requis
Pour les maternelles, connaitre en français le vocabulaire : tasse, soucoupe, cuillère, sucre, théière,
gâteau.
Pour les élèves d’élémentaire, connaitre en anglais le vocabulaire : cup, saucer, spoon, sugar, tea cup,
biscuit, napkin, chocolate, fork, plate, milk, bread

Activités langagières
Cycle 1
Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions.

Cycle 2
Comprendre l’oral

Cycle 3
S’exprimer oralement
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Sheffield : Weather Report
Karine
Déroulement
Les élèves écoutent un audio présentant la météo européenne.
Puis ils peuvent réécouter en faisant des pauses.
Ils doivent reconstituer la carte météo de l’Europe en plaçant sur chaque pays cité l’élément
météo et l’élément température.
5 villes : Grande-Bretagne, France, Allemagne, Espagne, Irlande
5 météo : It’s raining, it’s cloudy, it’s partly cloudy, it’s sunny, It’s snowing,
5 température : cool, cold, hot, cold, cool.

Cycle 1
L’élève écoute la bande son.
Il va chercher l’élément météo
indiqué par un cycle 3.
Il pose l’élément sur la carte que
lorsqu’il a répété le mot.

Cycle 2
Les élèves écoutent la bande
son.
Ils vont chercher l’élément
température.

Cycle 3
Ils doivent localiser le pays sur la
carte pour indiquer aux élèves de
maternelle/C2 où scratcher les
éléments.

Matériel
Une carte plastifiée de l’Europe avec des scratchs sur 10 pays (Grande-Bretagne, France, Allemagne,
Espagne, Irlande, Italie, Belgique, Grèce, Russie, Norvège)
Différents éléments plastifiés températures/météo. (3 températures de chaque : cold/cool/hot
2 éléments de chaque : It’s raining, It’s snowing, it’s sunny, it’s cloudy, it’s partly cloudy.)
Avoir préparé la bande audio

Pré-requis
Pour les maternelles, connaitre en français le vocabulaire de la météo: Il pleut, il neige, il y a du soleil,
C’est nuageux, C’est partiellement nuageux)
Pour les C2 : connaitre le vocabulaire météo/ température (It’s raining, It’s snowing, it’s sunny, it’s
cloudy, it’s partly cloudy, it’s cold, cool, hot)
Pour les C3 : Idem C2 + le nom anglais des pays (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Espagne, Irlande,
Italie, Belgique, Grèce, Russie, Norvège)

Activités langagières
Cycle 1
Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions.

Cycle 2
Comprendre l’oral

Cycle 3
Comprendre l’oral
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Glasgow : Loch Ness
Sandra
Déroulement

Cycle 1
C1 : Refaire un puzzle du monstre.

Cycle 2

Cycle 3

C2 : Retrouver le bon monstre parmi
5 après avoir écouté une
description.
Les élèves de C2 sont partagés en 2
groupes repartis de chaque coté du
chevalet. Un des groupes décrit son
monstre, l’autre doit le retrouver.

C3 : Retrouver le bon monstre parmi
15 après un jeu de
questions/réponses version qui estce.

Organisation idem C2.
Jeu de questions réponses.

Matériel
Le puzzle (6 pièces, 24 pièces)
Deux chevalets
Deux jeux des 5 monstres pour C2
Deux jeux des 15 monstres pour C3.

Pré-requis
Pour les C2 : connaitre le vocabulaire et savoir formuler des phrases de description.
Forme et couleur/ Nombre de yeux, bouches, bras, jambes…
Pour les C3 : Connaitre le vocabulaire idem C2.
Formuler les questions
Répondre Yes/No

Activités langagières
Cycle 1
Explorer le monde

Cycle 2
Comprendre l’oral

Cycle 3
Prendre part à une conversation
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Liverpool : Beatles
Stagiaire M1 INSPE
Déroulement
Refaire la photo des Beatles.
1) Regarder la photo
2) Choisir et enfiler les bons déguisements pour la
reproduire (le temps de deux chansons des Beatles –
Maxwell /)
3) Photo prise par l’adulte

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Découverte d’un élément culturel emblématique.

Matériel
Une photo plastifiée des Beatles
Le fond
Les déguisements (utiles/inutiles)
Une tablette pour la photo

Pré-requis
Activités langagières
Cycle 1
Explorer le monde

Cycle 2

Cycle 3

Découvrir quelques /des aspects culturels de la langue
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Barcelone : Football
Perline
Déroulement
Les élèves doivent tirer au sort une étiquette indiquant une couleur
en espagnol.
Après avoir réalisé un parcours avec le ballon, ils doivent marquer un
but en visant la porte matérialisée par les plots de la bonne couleur.
Amarillo/verde/rojo/azul

Cycle 1
Sur les étiquettes, le mot est
écrit et la couleur est présente.
L’adulte prononce le mot.
L’élève peut s’aider de ses mains
pour faire progresser le ballon.
Parcours adapté

Cycle 2

Cycle 3

Seul le mot (nom de la couleur) est indiqué sur l’étiquette.

L’adulte prononce le mot à
l’élève.

Aucune autre aide que le mot
écrit.

Matériel
Un ballon
Deux plots jaunes, deux plots verts, deux plots rouges, deux plots bleus.
Du matériel pour le parcours (deux lattes, trois coupelles, deux obstacles pour passer dessous)
Les étiquettes couleurs (4 avec seulement le mot, 4 avec le mot et la couleur)
Le référent

Pré-requis
Connaitre le nom des 4 couleurs en espagnol : Amarillo/verde/rojo/azul

Activités langagières
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions.

Comprendre l’oral

Lire et comprendre
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Madrid : Pablo Picasso
Alexandra
Déroulement
Les élèves doivent reconstituer un visage féminin à la manière du tableau
Dora Maar de Pablo Picasso, en faisant un relais.
Ils disposent de deux dés : un sur les parties du visage et un autre avec les nombres.
Les C1 lancent les dés et donnent en français les parties et leur nombre aux C3 qui
traduisent en espagnol aux C2. Les C2 vont chercher les éléments et les disposent sur
le visage.

Cycle 1
Sur les dés : les parties du corps
dessinées et les constellations
5 lancés : pour chaque partie du
visage.
L’élève dit à chaque fois combien
la partie du visage et son
nombre.

Cycle 2

Cycle 3

Un dessin avec les différentes parties du visage pour mémoire.

L’élève écoute la traduction en
L’élève traduit en espagnol ce
espagnol du C3 et va chercher les que doit aller chercher l’élève de
étiquettes des parties du corps à C2.
poser sur le visage et les dispose
à sa façon.
Le C2 n’entend pas ce que dit le
C1 au C3.

Matériel
Un visage vierge plastifié en A3.
Des étiquettes des 5 parties du visage en 6 exemplaires, plastifiées.
De la pâte à fix.
Deux dés : un classique et un dé à 5 faces avec les dessins des parties du visage
Le référent : dessin avec les différentes parties du visage.

Pré-requis
Connaitre le nom des nombres jusqu’à 6 : uno/dos/tres/cuatro/cinco/seis
Connaitre le nom des parties du visage : la boca, el ojo, la ceja, la oreja, la nariz

Activités langagières
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions.

Comprendre l’oral

Parler en continu
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Valence : pêche à la ligne
Nathalie Goujet, profesora de español
Déroulement
Les élèves doivent pêcher le nombre de poissons de la bonne couleur, en fonction des éléments tirés aux dés.
Un cycle 3 lance deux fois deux dés (nombres et couleurs). Il indique à l’oral au cycle 2 ce qu’il doit dessiner.
La « commande » est donnée au cycle 1 qui doit la pêcher

Cycle 1
L’élève de C1 doit aller pêcher ce
qui est dessiné par le C2 :
nombre de poissons de la
couleur demandée.

Cycle 2
L’élève de C2 écoute les deux
commandes énoncées par le C3
et dessine les poissons (avec les
bonnes couleurs). Il donne
ensuite son dessin à l’élève de
C1.

Cycle 3
L’élève de C3 lance les 2 dés
(couleurs et nombres en lettres)
deux fois.
Donc 2 séries de poissons avec 2
couleurs différentes.
Il traduit alors sa commande au
C2 qui dessine les poissons.

Matériel
- Deux dés : un dé classique des nombres et un dé avec 6 couleurs.
- Six poissons de chaque couleur (poissons ou pots de yaourts avec yeux).
- Petite piscine avec eau
- deux cannes à pêche
- feuilles de papier et crayons feutres (couleurs des poissons)

Pré-requis
Connaitre le nom des nombres jusqu’à 6 : uno/dos/tres/cuatro/cinco/seis
Connaitre « un poisson » en espagnol : un pescado
Connaitre les couleurs : rojo, amarillo, azul, verde, rosa, marrón

Activités langagières
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions.

Comprendre l’oral

Parler en continu
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Séville : Flamenco !
Stagiaire INSPE
Déroulement
Les élèves se déguisent avec une tenue symbolisant le Flamenco puis
dansent en suivant les modèles de la vidéo.
L’adulte filme la prestation.

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Découverte d’une danse typique de l’Espagne : le Flamenco. Imprégnation d’un élément culturel emblématique.

Matériel
- Déguisements pour 8 enfants : robes de flamenco pour les filles et bande de tissu rouge large pour les garçons
- Vidéo donc dans une classe avec vidéoprojecteur

Pré-requis
Être un minimum coordonné …

Activités de l’élève
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

EXPLORER LE MONDE

Découvrir quelques aspects
culturels de la langue

Découvrir des aspects culturels
de la langue

Brème : Les musiciens de Brème
Stagiaire M1 INSPE
Déroulement
L’adulte lit l’histoire des musiciens de Brème en allemand.
Puis les élèves jouent au jeu des cris des animaux sur tablette
C1 : Associer le bruit de l’animal, l’onomatopée, la photo.
C2 : Associer le nom audio de l’animal, le bruit de l’animal, l’onomatopée, la photo.
C3 : Associer la phrase avec le nom audio de l’animal et l’onomatopée, le bruit de l’animal, la photo.

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Découverte d’un élément culturel emblématique.

Matériel
Trois tablettes avec les 3 jeux installés (un pour chaque cycle)
Un livre des musiciens de Brème
La statuette des musiciens de Brème

Pré-requis
Savoir utiliser une tablette

Activités langagières
Cycle 1
Explorer le monde

Cycle 2

Cycle 3

Découvrir quelques /des aspects culturels de la langue

Cologne : création de parfums
Pierre
Déroulement
Pierre lit une phrase du type :
Pour créer ce parfum, il faut 2 gouttes du flacon jaune + 3 gouttes du flacon rouge + 4 gouttes
du flacon vert.
Um dieses Parfüm herzustellen, brauchst du 2 Tropfen aus dem gelben Flakon + 3 Tropfen aus
dem roten Flakon + 4 Tropfen aus dem grünen Flakon.
L’élève de cycle 3 complète la fiche technique avec le nombre en lettres en allemand + le flacon de la bonne
couleur. Et dis le nombre en allemand à l’élève de cycle 2
L’élève de cycle 2, trouve le chiffre qui correspond et donne la fiche technique à l’élève de cycle 1.
L’élève de cycle 1 créé le parfum en suivant les indications de la fiche technique.
Le cycle 3 trempe les bandelettes de ruban dans le parfum pour offrir à chaque participant le parfum créé.

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

L’élève de C1 créer le parfum en
tenant compte des indications de la
fiche technique.

L’élève de C2 écoute la consigne de
nombre dit par l’élève de C3, puis
choisit les étiquettes « chiffre »
correspondantes pour la fixer sur la
fiche technique.

L’élève de C3 écoute la consigne orale
choisit les étiquettes nombre en lettres
et flacons de couleur pour les fixer sur
la fiche technique.
Puis dit la consigne des nombres en
allemand à l’élève de cycle 2.

Matériel
- Coffret de création de parfums : pipettes + flacons colorés
- Six enveloppes avec 6 phrases à lire par Pierre
- Fiche technique de parfum à compléter avec scratch
- Six images de flacons de 4 couleurs différentes (bleu vert jaune rose ou rouge) plastifiées et avec scratch
- Nombres en lettres plastifiés et avec scratch : ein /zwei /drei/fier/fünf
- Nombres (0 à 5) plastifiés et avec scratch
- Référents couleur en allemand
- Référents nombre en allemand
- Un ruban pour garder en mémoire leur parfum créé

Pré-requis
Connaître le nom des nombres jusqu’à 5 : ein /zwei /drei/fier/fünf
Connaître « une goutte» en allemand : ein Tropfen
Connaître les couleurs : rosa oder rot , gelb, blau, grün

Activités langagières
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Mobiliser le langage dans toutes ses
dimensions.

Comprendre l’oral

Comprendre l’oral, et parler en
continu
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Munich : Twister
Valérie Kohl, Professeure d’allemand
Déroulement
Un élève fait tourner la roue et explique comment ses coéquipiers doivent
placer leurs mains ou leurs pieds.

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

L’élève de C1 et de C2, écoute et place son pied ou sa main selon la L’élève de C3 fait tourner l’aiguille
consigne orale.
et dit la consigne en allemand.

Matériel
- Jeu twister (Roue(s) : pieds/mains + couleurs)

Pré-requis
Connaître les couleurs : rot, gelb, blau, grün
Connaître les mots Mains /pieds : Hand/ Fuß

Activités langagières
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions.

Comprendre l’oral

Parler en continu

Berlin : Buddy Bär
Corinne
Déroulement
L’adulte présente les Buddy Bär
Chaque équipe pourra ensuite décorer un grand ours coloré avec
de la peinture (banque d’images pour l’inspiration) + coller leur
photo en fonction du pays de leur monument.

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Découverte d’un élément culturel emblématique.

Matériel
Une photo plastifiée des Buddy Bär
Ours en carton (1,5m)
Peintures (représentant chaque pays)
Images de monuments de chaque pays

Pré-requis
Activités langagières
Cycle 1
Explorer le monde

Cycle 2

Cycle 3

Découvrir quelques /des aspects culturels de la langue
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PRE-REQUIS ATELIERS
Strasbourg :
Avoir participé aux animations de la Maison de l’Europe
Avoir travaillé sur les « symboles » des trois pays.
Anglais
Espagnol
C1 : tasse, soucoupe, cuillère, sucre,
uno/dos/tres/cuatro/cinco/seis
théière, gâteau.
Connaitre le nom des parties du
C2/3 : cup, saucer, spoon, sugar, tea
visage : la boca, el ojo, la ceja, la oreja,
cup, biscuit, napkin, chocolate, fork,
la nariz
plate, milk, bread
C2 : formuler des phrases de
le nom des nombres jusqu’à 6 :
description : He has got…
uno/dos/tres/cuatro/cinco/seis
C3 : Formuler des questions : Has he
Connaitre « un poisson » en espagnol :
got a red mouth ?
un pescado
Répondre Yes/No
Connaitre les couleurs : rojo, amarillo,
C2/3 : vocabulaire
azul, verde, rosa, marrón
one two three for five six /blue red
yellow green /Eyes Mouth Arm Leg
C1 : Il pleut, il neige, il y a du soleil,
Connaitre le nom des 4 couleurs en
C’est nuageux, C’est partiellement
espagnol : Amarillo/verde/rojo/azul
nuageux
C2/3 : It’s raining, It’s snowing, it’s
sunny, it’s cloudy, it’s partly cloudy,
it’s cold, cool, hot
C3 : Great Britain, France, Germany,
Spain, Ireland, Italy, Belgium, Greece,
Russia, Norway
C1 : tasse, soucoupe, cuillère, sucre,
Couleurs : rojo, amarillo, azul, verde,
théière, gâteau / il pleut, il neige, il y a rosa, marrón
du soleil, c’est nuageux, c’est
Nombres :
partiellement nuageux.
uno/dos/tres/cuatro/cinco/seis
C2 : Description : He has got…
Visage : la boca, el ojo, la ceja, la
C2/3
oreja, la nariz
Tea time : cup, saucer, spoon, sugar,
Poisson : pescado
tea cup, biscuit, napkin, chocolate,
fork, plate, milk, bread
Nombres : one two three for five six
Couleur : blue red yellow green
Corps : Eyes Mouth Arm Leg
Météo : It’s raining, It’s snowing, it’s
sunny, it’s cloudy, it’s partly cloudy,
it’s cold, cool, hot.
C3 : questions : Has he got a red
mouth ? / réponses (Yes/No)
Pays : Great Britain, France, Germany,
Spain, Ireland, Italy, Belgium, Greece,
Russia, Norway

Allemand

Partie du corps
main/pied
Couleurs
Vert/Rouge/Bleu/Jaune

Couleur
Nombre
Mot goutte

Couleurs
Vert/Jaune/Rouge/Bleu
grün / gelb / rot / blau
Nombres :
eins zwei drei vier fünf
Goutte : Tropfen
Main /Pied : Hand Fuß

LETS TRAVEL TO EUROPE
Equipes
Tour Eiffel Arc de
Mur de
Triomphe
Berlin
Sagrada
Familia

Alhambra

Big Ben

Porte de
Brandebourg
Tower
Bridge

