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Dans une famille, il y a plusieurs pandas blancs et noirs, et seulement un panda qui est tout
blanc. Le panda blanc aime la viande et le poisson alors que ses frères et sœurs préfèrent
vraiment manger des bambous. Le panda blanc ne supporte vraiment pas la chaleur alors
que cela convient très bien à ses frères et sœurs. Le panda blanc ne peut pas grimper aux
arbres alors que ses frères et sœurs le peuvent. Finalement rejeté par ses frères et sœurs, le
panda blanc, à l’aide du Père Noël, s’aperçoit que…
Le texte initial « Le crocodile qui avait peur de l’eau » a été travaillé et a découlé une
séquence portant sur les verbes d’action. Les structures syntaxiques ont été également
travaillées ce qui a donné lieu à une théâtralisation du texte à la fin de la séquence ainsi qu’à
du théâtre d’improvisation en utilisant les différents verbes appris.

Il y a eu un travail collectif portant sur la recherche d’une histoire commune que l’on pourrait
raconter faisant écho à l’histoire de référence. Cependant, le but de cette recherche était de
INFORMATIONS UTILES pouvoir écrire une histoire en français. Tout le travail a, en effet, porté sur le fait qu’il fallait
partir des connaissances lexicales et syntaxiques des élèves en français (animaux, famille,
alimentation, verbes d’action…) afin d’aboutir à une histoire en évitant de recourir à la langue
maternelle des élèves (l’allemand).
Dès que la trame de l’histoire fut connue, les élèves ont travaillé en groupe après avoir
découpé l’histoire en différentes parties afin de réaliser les illustrations du livre. S’en sont
suivis l’enregistrement sonore collectif et le travail informatique.

