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Des poissons de toutes les couleurs
Public visé : Débutant (primaire)
Objectifs socio-culturels : Dynamiser l’apprentissage du français, sensibiliser à la langue française
Objectifs communicatifs / fonctionnels : Maîtriser et mémoriser le vocabulaire
Compétences langagières : EE – EO – CO- CE
Objectifs linguistiques : lexicaux
- Les noms des couleurs
- Salutation

Supports : de petites feuilles de papier, un tableau, des feuilles avec les noms des couleurs (en
annexe), des feuilles de papier en couleurs, un feutre (une craie), des aimants et des poissons
découpés (en annexe les poissons de couleurs ou en noir et blanc pour colorier ou faire colorier).
Déroulement :
1. Le professeur salue la classe en français (les enfants reprennent « bonjour » etc.), se présente
et fait une petite introduction en polonais. Il distribue aux élèves de petites feuilles de papier et
leur demande d’y écrire leurs prénoms pour faciliter la communication pendant le cours.
(7min.)
2. Le prof accroche au tableau les noms des couleurs, il prononce ces noms et fait prononcer les
enfants. Les élèves notent les noms sur les feuilles en couleurs distribuées par le prof. (15min.)

3. Après avoir présenté toutes les couleurs, le prof propose aux enfants un jeu. Il demande à un
élève de dessiner au tableau un grand aquarium et place les poissons sur la table devant la
classe. Il demande aux enfants de venir à table à tour de rôle et donne à chacun d’entre eux la
consigne de type : « Mets/Place à l’aquarium le poisson bleu/vert/jaune etc ». L’élève prend le
bon poisson et en disant « C’est le poisson bleu. » l’accroche au tableau à l’aide d’un aimant.
Toute la classe corrige son choix. S’il se trompe de couleur il perd son tour. Le prof fait la
démonstration pour expliquer aux élèves ce qu’il faut faire et leur montrer comment on
prononce la phrase attendue. (21min.)
4. Le professeur remercie les élèves et les salue en français. Les enfants peuvent garder les
poissons comme une sorte de petit cadeau  (2min.)
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