Navidad y Reyes Magos
Ressources disponibles

En prêt au Point Langues


Revues Caracola, éditions Bayard Presse :

o

n° 220 > ¡ Feliz Navidad ! Idées de travaux manue ls et cuisine, devinettes des rois
mages, jeux, coloriages,
n°188 > Idée pour écrire une lettre aux rois mages , sous forme de rimes.

o



Canciones populares infantiles, livret + CD, niveau cycle 3, éd. Ministerio de
Educación y Ciencia, 1984 > Villancicos (chants de Noël) :

o Fum, fum, fum (version en catalan mais avec la traduction en espagnol)
o Brincan y bailan
o En tren a Belen
o Sin gasolina
o La virgen va caminando (remarque : ce chant a été repris par Idir en 2 langues, berbère
et espagnol, dans son disque « Identités », titre « fable, Tamaçahuts 2 », bel arrangement
musical espagnol)

En prêt au CDDP de Montpellier

Chants - Villancicos


Chant « Arre caballito » dans

Les petits cousins comptines françaises et espagnoles, éd Didier Jeunesse (+ K7)
Les plus belles comptines espagnoles, éd Didier Jeunesse (+ CD)
> partition, paroles, suggestions pédagogiques.
Remarque : Le second ouvrage est la réédition du premier) (1 album + 1 cassette)

 Chant « Campana sobre campana » dans :
L’espagnol avant la 6ème
Vocabulaire
Mes premiers mots en espagnol, éd. Hachette (imagier + cassette)
- Chapitres : l’anniversaire (qui se passe le 25 décembre), les fêtes, les jouets, etc.
L’espagnol avant la sixième, éd. Spratbrow ( livret + 1 cassette)
- 1 fiche d’activités autour de Noël
- des jeux de lexique
L’imagier français / espagnol, éd. Larousse
2 doubles pages de dessins de jeux et jouets.
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Séquences sur Noël , les Rois Mages et la coutume des 12 grains de raisins
dans les méthodes
 Initiation à l’espagnol et à l’allemand au cycle 2, éd. Retz (+ CD)
8 séances niveau GS/CP (cuisine, jeux, chansons) sur Noël et les rois mages


Bienvenidos 2, éd. ELI
> livre de l’élève, chapitre 12

- bande dessinée
- lettre pour les Rois Mages
- grille de mots cachés
- 2 fiches de bricolage
- 2 partitions et paroles de villancicos Campana sobre campana et Villancico –
Remarque : document audio et livre du maitre non disponibles


Mi mundo y yo 1, éd. Didier
> livre de l’élève pages 40 et 41, livre du maître fiches 27 et 28

- noël : illustration d’une crèche
- 1 villancico « La marimorena »
- premier de l’an : illustration des Rois Mages 1er de l’an
- coutume des 12 grains de raisins.


Pirulí, cycle 3, niveau 1, éd. Didier
> 1 livre du maître, 1 livre élève, 2 CD audio

- séquence ¡Vaya fiesta !
- lettre adressée aux Rois mages
- photo de défilé
- villancico « Sin gasolina » .


Los Intrépidos 1, éd. Didier
> le livre de l’élève et livre du maitre p96

- texte explicatif (court)
- suggestion pédagogique
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