
  Séance n°1 Séquence : Eveil aux langues: découverte Date :
Niveau : CP / CE1 Durée : 30 '

Axes de découverte de la langue  
Phonologie : Identifier et différencier trois langues 
européennes en s'appuyant sur des sonorités  
spécifiques

Culture :La diversité linguisique autour de nous et  
dans la classe.

Capacités ( savoir-faire) : Mobilisées Introduites: Saluer et se présenter

Formulations : Mobilisées Introduites: Good morning. I'm...
 Guten Tag. Ich heisse...
Buenos dias. Me llamo...

Lexique: Mobilisé Introduit

Matériel: CD les langues du monde au quotitien
CD comptines anglaises

 Phases
Activités 
langagières,  
durée, mode de 
regroupement

Déroulement et différenciation Observations

Présentation 
de la 
nouvelle 
notion

Présentation de l'activité: 
Ecoutez bien et ensuite, vous me direz ce que vous avez remarqué, ou les 
questions que vous vous posez:
Good Morning. I'm Agnès.
GutenTag. Ich heisse Agnès.
Buenos dias. Me llamo Agnès.
Discussion: 
Que pouvez vous me drie sur ce que vous avez entendu? Qu'ai-je dit? 
Dans quelle langue? Comment avez vous reconnu ces langues?
Paysage linguistique de la classe:
Quelles langues connaissez vous? Certains parlent ils d'autres langues que 
le français?
Si oui: comment dit-on: « bonjour, je m'appelle... »

Pratique 
guidée, 
entraînemen
t

Travail phonologique: 
Rrépétition des différentes salutations et présentations (non dans un but 
de mémorisation mais dans un but de familiarisation avec d'autres réalités 
sonores)
Ecoute Active:
Ecoute de différentes comptines dans les trois langues proposées:
CD les langues du monde: piste 1 espagnol  ;    9 allemand 
CD comptines piste 2
Identifier la langue
Justifierson choix
Repérer des sons spécifiques de ces langues
Ecoute recherche:
Ecoute d'autres langues: CD les langues du monde: piste 10 chinois
+ d'autres pistes en fonction des langues rencontrées dans la classe et 
présentes sur le CD

Craft / Trace
Présentation de l'affiche des bonjours
D'autres langues mais aussi d'autres écritures!

Rituels de fin 
de séance

Salutation
Goodbye! Auf Wiedersehen! Adios

Agnès Harel, conseillère langues vivantes
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