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Un remerciement à Mesdames Agnès Laurent et Delphine Rémy, professeurs des écoles sur la 

circonscription de Mérignac (école Bourran), qui ont proposé une exploitation de l’album 

« We’re going on Bear Hunt » sur laquelle nous nous sommes appuyées. 

 

Titre de la séquence : La caça de l'ors Date : 

Domaine : langue vivante  - Occitan Cycle : 3/6ème 

Séance n° 1 

Découvrir et utiliser les prépositions 

 

Durée : 45 min. 

Nature de la séance : découverte 

Connaissances : 

- lexique :  

découverte des prépositions: dessús/devath/au travers/a l’entorn 

(pré-requis) réactivation des verbes d'action sautar/virar/demorar/anar 

(pré-requis) réactivation du vocabulaire : banc/taula/cadèira/ariscla/boeita 

- grammaire, formulations : 

Anar de cap au banc/anar de cap a la cadèira/anar de cap au taula/ anar de cap a 

l’ariscla/anar de cap a la boeita/sautar sus …./se seitar en tèrra/virar a l’entorn 

Activités langagières  de communication :   

- Comprendre à l'oral : suivre des instructions courtes et simples relatives aux gestes et 

mouvements du corps 

- Parler en continu : reproduire un modèle oral proche d'un modèle étudié (ici donner des 

instructions en utilisant les objets/prépositions/verbes)  

Matériel : Cette séance a lieu en salle de motricité : 4 ateliers dans lesquels le matériel est 

disposé de façon différente pour occuper l'espace 
- flashcards des prépositions dessús/devath/au travers/a l’entorn en grand format (Doc 

25.a.b.) 

- les cartes images des prépositions en petit format pour les élèves (Doc 26) 

- chaises, bancs, bureaux, cerceaux, boîtes installés en 4 ateliers (voir Doc 27) 

- les cartes images des objets Doc 28 (facultatif) 
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Phases 

 

 

Déroulement  

 

Matériel/ 

Remarques 

1  Rebrassage Révision du lexique des objets et des 

verbes d'action. (on peut 

éventuellement utiliser les cartes images 

des objets Doc 28) 

L'enseignant demande aux élèves de 

suivre les consignes : 

Anar de cap au banc/anar de cap a la 

cadèira/anar de cap au taula/ anar de 

cap a l’ariscla/anar de cap a la boeita/ 

sautar dessús …./se seitar en tèrra/virar 

a l’entorn 

 

Objets installés en 

salle de motricité 

(Doc 27) 

Cartes images (Doc 

28) 

2  Apprentissage L'enseignant montre les cartes images 

des prépositions. dessús/devath/au 

travers/a l’entorn 

 

Cartes images 

prépositions Doc 

25.a.b.  
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Pour chaque mot, il choisit un geste 

signifiant et fait répéter en utilisant les 

consignes suivantes : 

Escota e torna díser dens ton cap 

« dessús ». 

Escota e torna díser dab los tons pòts 

 « dessús ». 

Escota e chebiteja « dessús ». 

Escota e torna díser « dessús ». 

 (et ainsi de suite avec devath/au 

travers/a l’entorn) 

3  Appropriation en 

compréhension 

et en parler en 

continu 

Jeu de Jaume dishot: occupation de 

l'espace  

L'enseignant demande à plusieurs élèves 

de répondre aux instructions (faire 

précéder de "Jaume dishot"). 

Puis un élève mène le jeu avec l'aide de 

l'enseignant (qui lui chuchote les 

instructions à l'oreille si nécessaire). 

Objets installés en 

salle de motricité 

(Doc 27) 

 

4  Appropriation en 

binômes 

Les élèves sont répartis en 4 ateliers. Ils 

sont par binôme, un donne des 

instructions, le deuxième exécute puis 

changement de rôle. (les ateliers sont les 

mêmes en fait, seul l'ordre des objets 

changent). 

Objets installés en 

salle de motricité 

(Doc 27) 

 

5  Trace 

mémoire/Trace 

écrite 

Coller les pictogrammes représentant 

les prépositions et les schémas des 

différents ateliers. 

Prépositions Doc 26 

Ateliers Doc 27 

Analyse : 

  

Prolongements : 
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Doc 25.a. 
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Doc 25.b. 
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Doc 26 
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Atelier 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 2 

 

 

Atelier 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 4 

Doc 27 
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Doc 28.a. 



2014. Groupe Langue Régionale 33 Page 8 
 

Doc 28.b. 
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Doc 28.c. 
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Titre de la séquence : La caça  de l'ors Date : 

Domaine : langue vivante  - Occitan Cycle : 3/6ème 

Séance n° 2 

Podem/Podem pas 

Durée : 45 min. 

Nature de la séance : découverte et réactivation 

Connaissances : 

- lexique :  

Exploitation des prépositions dessús/devath/au travers/a l’entorn 

- grammaire, formulations: Un ban. Un taula. Una cadèira. Una ariscla. Una boeita. 

Podem pas passar dessús.  Podem pas passar devath. Podem passar dessús/ a l'entorn/ au 

travers... 

 

Activités langagières  de communication :   

- Comprendre à l'oral : suivre des instructions courtes et simples  

- Parler en continu : reproduire un modèle oral proche d'un modèle étudié  

Matériel :  

- Cartes images des prépositions (Doc 25.a.b.) et des objets 

- Cartes images sens interdit et pouce grand format Doc 29 

- Pour chaque binôme : jeu de cartes (pictogrammes sens interdit/pouce/prépositions 

dessús/devath/au travers/a l’entorn en petit format, Doc 30 (arrière des cartes) et les objets  

31.a.b.c.d.e) 

É
ta

p
es

 

  

D
u

ré
e
  

 

Phases 

 

 

Déroulement  

 

Matériel/ 

Remarques 

1  Réactivation des 

prépositions 
Réactivation des prépositions. 

En collectif, l'enseignant montre les 

flashcards des prépositions puis fait dire 

le mot correspondant par un élève 

volontaire puis fait répéter 

collectivement.  

dessús/devath/au travers/a l’entorn 

Les élèves miment et répètent. 

(on peut utiliser les objets chaise, 

bureau, banc, cerceau si nécessaire). 

Cartes images 

prépositions Doc 25  

et des objets Doc 27  

Une chaise, un 

banc, un bureau, un 

cerceau 

 

2  Apprentissage L'enseignant présente le jeu. 

Il montre deux cartes (le sens interdit et 

le pouce) et mime.  Podem pas passar 

pour le sens interdit. 

Podem passar pour le pouce. 

Escota e torna díser dens ton cap « Una 

boeita. Una cadèira. Una ariscla. Un 

banc. Un taula. Podem pas passar 

dessús. » 

Escota e torna díser dab los tons pòts 

 « Una boeita. Podem pas passar 

dessús. » 

Escota e chebiteja « Una boeita. Podem 
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pas passar dessús. » 

Escota e torna díser « Una boeita. 

Podem pas passar dessús.  » 

 (et ainsi de suite avec devath/au 

travers/a l’entorn et banc, taula, 

ariscla)  

Trois pioches : une avec des cartes sens 

interdit et des cartes pouce, une avec 

des prépositions, une avec des cartes des 

objets. 

On pioche une carte dans chaque 

paquet, on obtient par exemple : 

Una boeita. Podem pas pasar devath. 

Autre exemple : Passam au travers. 

Un élève mène l'activité ensuite. 

3  Appropriation en 

binômes 

Jeu de cartes en binômes : les élèves 

jouent au même jeu, ils piochent trois 

cartes et construisent la phrase 

correspondante. 

Pour chaque 

binôme: 

- Un tas de cartes : 

sens interdit/pouce, 

- Un tas de cartes : 

prépositions 

- Un tas de cartes : 

objets 

4  Apprentissage 

comptine 

Apprentissage du début de la comptine 

que l'on retrouvera dans le conte : 

Podem pas passar dessús. Podem pas 

passar devath. Anem traversam! 

 

Remarque : pour "Podem pas" la formule utilisée à l'écrit est "Ne podem pas" 

Analyse : 

Prolongements : 
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Doc 29 
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Doc 30 
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Doc 31.a. 
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Doc 31.b. 
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Doc 31.c. 
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Doc 31.d. 
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Doc 31.e. 



2014. Groupe Langue Régionale 33 Page 19 
 

 

   

   

Doc 31.f. 



2014. Groupe Langue Régionale 33 Page 20 
 

 

Titre de la séquence : La caça  de l'ors Date : 

Domaine : langue vivante  - Occitan Cycle : 3/6ème 

Séance n° 3 

Les lieux 

Durée : 45 min. 

Nature de la séance : découverte et réactivation 

Connaissances : 

- lexique :  

Réactivation des prépositions et de la comptine  

Découverte des lieux : seuva, cauna, arriu, palud, pradèu, borrada 

- grammaire, formulations : Un arriu. Podem passar dessús. Podem pas passar devath. 

Podem passar au travers. 

Activités langagières  de communication :   

- Comprendre à l'oral  

- Parler en continu : reproduire un modèle oral proche d'un modèle étudié ( par exemple : Un 

arriu. Podem passar dessús. Podem pas passar devath. Podem passar au travers.) 

Matériel :  

Cartes images des lieux  seuva, cauna, arriu, palud, pradèu, borrada  (Doc 32) 

Pour chaque binôme : un jeu de ces cartes, des prépositions, du sens interdit/pouce (trois tas), 

des lieux (Doc33) 

É
ta

p
es

 

  

D
u

ré
e
  

 

Phases 

 

 

Déroulement  

 

Matériel/ 

Remarques 

1  Rebrassage  

Nouveau lexique 

Comptine 

 

En groupe classe, en prenant appui sur 

les cartes images : 

Faire répéter le nom des lieux. 

Cartes images (Doc 

32.a.b.c) 

2  Apprentissage Trois tas de cartes : je pioche un lieu, je 

pioche un pouce ou un sens interdit et je 

pioche une préposition. 

Una seuva. Podem pas passar dessús. 

Una borrada de nèu. Podem passar 

devath. Faire plusieurs exemples et faire 

répéter collectivement de façon à ce que 

les élèves commencent à s'approprier la 

structure. 

Cartes jeu 

3  Appropriation en 

binômes 

Même chose en binômes  

4  Trace mémoire Coller un script avec les images  

(exemple : Un arriu. Podem passar 

dessús.) 

 

Analyse : 

Prolongements : 
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Doc 32.a. 
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Doc 32.b. 
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Doc 32.c. 



2014. Groupe Langue Régionale 33 Page 24 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 33. 
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Titre de la séquence : La caça  de l'ors Date : 

Domaine : langue vivante  - Occitan Cycle : 3/6ème Niveaux possibles :  

Séance n°4 

Le conte, théâtralisation 

Durée : 45min. 

Nature de la séance : réactivation.  

Objectifs : 

Connaissances : 

- phonologie :  

- lexique :  

Réactivation des prépositions, des lieux, de la comptine  

- grammaire, réactivations des formulations: Una cauna/un arriu... Podem pas passar 

dessús... Anem traversam. 

Activités langagières  de communication :   

- Comprendre à l'oral : suivre le fil d'une histoire simple avec les aides appropriées (album, 

mimes, possibilité de projeter sur TNI)  

- Parler en continu : reproduire un modèle oral proche d'un modèle étudié 

Matériel :  

Cartes images des lieux  (Doc 32) 

Pour chaque binôme: un jeu de ces cartes, des prépositions, du sens interdit/pouce (trois tas) 

É
ta

p
es

 

  

D
u

ré
e
  

 

Phases 

 

 

Déroulement  

 

Matériel/ 

Remarques 

1  Rebrassage  

Nouveau lexique 

Avec les trois tas de cartes, comme 

précédemment : je pioche un lieu, je 

pioche un pouce ou un sens interdit et je 

pioche une préposition. 

Faire plusieurs exemples. 

Cartes images (Doc 

32) 

2  Contage Texte de La Chasse à l’ours, doc 34. 

Raconter l'histoire en amenant les élèves 

à interagir (utiliser les cartes images de 

lieux, prépositions, pouce et sens 

interdit). Les élèves miment et disent 

quelques mots. 

 

Analyse : 

Prolongements : 

L'objectif serait d'emmener les élèves à une réelle représentation théâtrale du conte (les 

structures langagières ont toutes été travaillées). Pour cela, diviser la classe en autant de 

groupes que de lieux. Le refrain (arrepic) est dit par tous les élèves. L'enseignant peut 

prendre en charge la fin de l'histoire ou la simplifier pour que tous puisse la dire. 

Réalisation d’un film avec le logiciel photorécit à partir des scans de l’album en anglais 

(possibilité de récupérer un photorécit déjà fait : mordoqui-cotilla@ac-bordeaux.fr). 
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Vam a la caça de l’ors 
Arrepic 

Vam a la caça de l’ors. 

N’en vam gahar un gròs  e doç ! 

Quala bèra jornada ! 

N’avem pas paur !   
 

Óu! Un pradèu! 

Podem pas passar dessus.  Podem pas passar devath. Anem, traversam ! 

Trin, Tran, trin, tran ! 

 Arrepic 

Òu ! Òu ! Un arriu ! Un arriu frisquet! 

Podem pas passar dessus.  Podem pas passar devath.  Anem, traversam ! 

Fliu, flau ! Fliu, flau ! Fliu, flau ! 

Arrepic 

Una palud ! Una palud hangosa ! 

Podem pas passar dessus.  Podem pas passar devath. Anem, traversam ! 

Chip, chap, chip, chap , chip, chap ! 

Arrepic 
Una seuva ! Una seuva pregonda e escura ! 

Podem pas passar dessus.  Podem pas passar devath. Anem, traversam ! 

Patrin, patran, patrin, patran ! 

Arrepic  

Uh-uh!  Una borrada  de nèu !  

Podem pas passar dessus. Podem pas passar devath. Anem, traversam ! 

Hoooo woooo! x3   Hoooooooooo ! 

Arrepic  

Uh-uh! Una cauna ! 

Podem pas passar dessus. Podem pas passar devath. Anem, traversam ! 

Tip tap, tip tap, tip tap! 

 

Qu’es aquò ? 

Un mus lusent ! 

Duas aurelhas granas e peludas ! 

Dus  uelhs grans e redons ! 

Qu’es un ors ! 

 

Viste !  

Tornam  traversar la cauna ! Tip tap! x3 

Tornam traversar la borrada de nèu !  Hoooo woooo! x3 

Tornam traversar la seuva pregonda e escura ! Patrin patran x3 

Tornam traversar  la palud hangosa ! Chip chap x3 

Tornam traversar l’arriu frisquet ! Fliu flau x3 

Tornam traversar lo pradèu ! Trin tran! x3 

 

Viste a l’ostau ! Obrim la pòrta ! Pujam l’escalèir ! 

O ! Avem desbrombat de barrar la pòrta. Baisham. Barram la pòrta. Tornam pujar . 

Crampa! Lheit ! A l’apriga ! 

Tornaram pas mei a la caça de l’ors ! 

Doc 34. 
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