CONCOURS 2016– THE CROCODILE WHO DIDN’T LIKE WATER
Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)
Grande Section Maternelle
40 élèves répartis en trois classes

Fiche descriptive du projet

LV

Catégorie
(AUDIO ou NUMERIQUE*)

allemand

NUMERIQUE

ne pas remplir

N24

*pour les albums numériques, merci de préciser le logiciel utilisé

Ecole, Ville
Circonscription

NOM et Prénom de l’enseignant(e) responsable du projet
(préciser également le titulaire de la classe si différent)

EPPU Mitterrand, Montpellier
Circonscription : Montpellier nord

TITRE DE L’ALBUM

KREUTZ Corinna (Poste OFAJ), (titulaires des classes : THIRIOT Emma,
COLOMBIER Marthe, MERY Léa, PRADEL Sandrine)

Die mäusescheue Katze

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

C’est un petit chat qui grandit avec ses frères et sœurs. Ils apprennent avec leur
mère à attraper les souris dans la forêt et les poissons dans l’étang, mais le petit
chat n’y parvient pas.
Il a peur des souris et ne veut pas les attraper, ni les manger.
Il a également peur des poissions et n’arrive pas à les pêcher.
Il est triste car il sent qu’il n’est pas comme les autres.
Mais lorsqu’une petite fille passe avec une corbeille remplie de fruits et de
légumes, il se rend compte qu’il est attiré par les fruits et légumes. La petite fille lui
en offre et il adore ça !
L’histoire se termine avec un grand banquet où chacun déguste ce qu’il préfère.

Les élèves ont tout d’abord travaillé en allemand sur l’album Das wasserscheue
Krokodil. Ils ont appris le lexique avec des flashcards et les structures à travers des
jeux en salle de classe ou en salle de motricité. L’album leur a été montré et
raconté.
INFORMATIONS UTILES Puis les enfants venus des différentes classes ont inventé une histoire autour des
thèmes et du vocabulaire qui leur est proche, c’est-à-dire les chats, la nature,
l’alimentation.
Nous avons créé ensemble des saynètes simples pour que chaque enfant puisse
tenir un petit rôle et un film sera réalisé avec chaque groupe.

