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Remarques préalables

Pourquoi cet album ?

- Bonne lisibilité des images vidéo.
- Contexte original : un petit village en Afrique.
- Chronologie simple avec l’arrivée échelonnée des nouveaux personnages.
- Histoire facile à mettre en scène et à interpréter.
- Message d’amitié et de générosité.

et aussi parce qu'il répond à des objectifs poursuivis à l'école primaire :

- Il propose une langue authentique adaptée à la situation.
- Il permet de comprendre et de reconnaître des fragments de langue prenant sens dans 

un énoncé véritable.
- L’élève utilise un lexique spécifique en contexte.
-

Résumé
                 Handa porte sur la tête un panier plein de fruits qu’elle va offrir à son amie Akeyo. Sur le 
chemin, sept animaux vont tour à tour lui voler un fruit chacun. À proximité du village, un bouc 
rageur fonce maladroitement dans un mandarinier, provoquant la chute de fruits dans le panier. 
Les deux amies sont heureuses de se retrouver et quelle surprise pour toutes les deux ! 

Récit
- Situation initiale : une fillette prépare un panier de fruits pour l’offrir à son amie qui ha-

bite le village voisin.
- Élément déclencheur : elle se met en chemin, sans voir les animaux à proximité, attirés 

par la gourmandise.
- Actions : chaque animal prend un fruit dans le panier jusqu’à le vider
- Péripéties : un bouc veut charger Handa, mais il se cogne contre un mandarinier, fai-

sant ainsi tomber une grande quantité de mandarines dans le panier. Handa ne se 
doute de rien . 

- Situation finale : Handa est tout aussi surprise que son amie en découvrant le contenu 
de son panier.

Indices culturels
- Environnement rural au Kenya
- Présence des animaux sauvages et domestiques dans la vie de tous les jours.
- Variété des fruits (exotiques) dans l’alimentation
- Vêtements traditionnels dans l’illustration.
- Port du panier sur la tête

Message de l'histoire
Qu’importe le présent, on ressent toujours du bonheur à faire plaisir.

Choix pédagogiques
Niveau : cycle 2

Objectifs  
Linguistiques (lexique, syntaxe et phonologie), transversaux (solidarité, réussite, 
motivation, implication) et culturels (découverte d’un pays lointain).
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Grille d'analyse

L'histoire Les lieux  Un village au Kenya 

L'époque Indéterminée

Les personnages - Deux fillettes africaines

- Sept animaux sauvages : monkey, ostrich, zebra,  
elephant, giraffe, antelope, parrot.

- Un animal domestique : goat

L'intrigue - Handa ne réalise pas que des animaux sauvages 
lui volent ses fruits ; que restera-t-il pour son amie ?

Situation problème Comment les fruits exotiques placés dans le panier 
de Handa ont-ils été changés en mandarines ?

Le récit Caractéristiques de l’écriture Monologue de la fillette qui s’interroge à propos des 
goûts de son amie Elle met en opposition les fruits 
exotiques deux à deux, grâce à une association 
d’adjectifs qualificatifs plus ou moins complexes. La 
question posée est toujours construite sur la 
formulation : Will she like…?

Caractéristiques des images Les images sont très colorées. Handa est toujours 
présente. Les huit moments forts de l’histoire, à 
savoir l’entrée en scène des sept animaux plus la 
rencontre des deux amies sont illustrés en pleines 
pages de droite, sans texte.

Les animaux apparaissent successivement en haut 
à gauche de cette page, appuyant ainsi l’effet de 
déplacement de Handa, renforcé par les 
positionnements différents de la fillette dans l’image. 
Seul le perroquet est au centre pour bien montrer au 
lecteur qu’il vole le dernier fruit.

Toutes ces images permettent un travail 
d’anticipation des évènements.

Relation texte-images Les animaux sont absents du monologue de la 
fillette, preuve qu’elle ne se doute de rien. Par ce 
fait, le suspens est maintenu jusqu’à la fin, 
maintenant le lecteur dans une posture extérieure 
de spectateur.
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le support vidéo, reproduction fidèle de l’album, 
développe l’imagination de l’élève, l’amène à 
deviner, à anticiper, à formuler des hypothèses, à 
raconter. C’est un support précieux, déclencheur de 
parole.  

Propositions de débats Questions autour de la générosité, l’amitié.

Les suites Autour du livre : entrées dans 
la culture

Un pays du continent Africain : le Kenya

     - les habitudes alimentaires

     - les animaux (familiers ou non)

     - la vie de famille

     - la vie dans les villages

     - comptines et chants africains

Mise en réseau : 

Afrique Petit Chaka de Marie Sellier et Marion Lesage

Y a-t-il des ours en Afrique ? de Satomi Ichikawa

L'Afrique racontée aux enfants de Stefan Rousseau, Alexandre Messager, Martine Laffon, et Marie 
Doucedame

Mes comptines d'Afrique (1CD audio) de Souleymane Mbodj et Gaëlle Duhazé

Alba de Anne-Catherine De Boel

Rafara de Anne-Catherine De Boel

L'Afrique de Zigomar de Philippe Corentin
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É
t
a
p
e
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Durée Phases Déroulement Matériel /
Remarques

1 5’ Découverte 
du film

L’enseignant fait visionner intégralement le film 
Handa’s surprise.
Consigne : Look and listen.
Note : l’enseignant illustre, pour être compris, 
chaque mot de la consigne d’un geste précis. 
Pour  look,  on peut pointer deux doigts de la 
main  en  V  vers  ses  yeux.  Les  mots  outils 
comme  and doivent  également  être  illustrés 
par exemple en crochetant des deux index ou 
en faisant  se toucher leurs extrémités.  Cette 
technique  permet  aux  jeunes  élèves  d’être 
attentifs à chaque mot de la consigne.

Ce que voient les élèves:
Une petite fille part avec 
un panier rempli de fruits.
Sur le chemin, 7 animaux 
différents vident le panier 
fruit par fruit.
Un bouc apparaît 
finalement, se cogne la 
tête contre un 
mandarinier dont les 
fruits tombent et 
remplissent à nouveau le 
panier d' Handa.
La petite fille arrive dans 
le village de son amie et 
lui offre son présent.

2 10’ Présentation 
du nouveau 
lexique pour 
appropriation

Après  avoir  visionné  l’histoire,  présenter  le 
lexique des fruits.
Montrer  une  à  une  les  quatre  flashcards et 
nommer  chaque  fois  le  fruit  :  This  is  a  
banana(…) a guava, a mango, an orange.
Proposer ensuite un premier jeu de répétition 
pour favoriser l’appropriation du lexique.
Magic  eyes : répéter  chaque mot  illustré  par 
une  flashcard 2 ou 3 fois collectivement, puis 
en ôter une ou plusieurs et pointer du doigt les 
espaces  libres  en  invitant  les  élèves  à  se 
remémorer quel(s) fruit(s) manque(nt).
Consigne : Look and repeat.
Note : le jeu magic eyes consiste, après avoir 
présenté une série de cartes, à en supprimer 
une ou plusieurs et à demander aux élèves de 
se rappeler les images manquantes.

Flashcards de  la  série 
noir et blanc (n°1 à 4) ou 
de  la  série  couleur  (n°9 
à12)  ou  de  la  série  des 
photos ( n° 17 à 20).

Titre de la séquence : Handa's surprise. Eileen Browne Date :

Domaine: anglais Niveau: CE1 Niveaux possibles :
CE1-CE2

Séance n°1 Durée : 30min.
Nature de la séance : Découverte d’une courte histoire en 
vidéo et d’un nouveau champ lexical

Capacités : suivre le fil d’ une histoire avec les aides appropriées
Lexique : a banana, a guava, a mango, an orange
Formulations : This is a banana. Show me a banana.
Matériel
- DVD Handa’s surprise (Walker books-King rollo films) et lecteur DVD
- flashcards, série noir et blanc : a banana (1 ), a guava (2), an orange (3), a mango (4)
Note : il est également possible d’utiliser la série de ces mêmes flashcards en couleur : a banana (9 ), a  
guava (10) , an orange (11) a mango (12), ou la série photos : a banana (17), a guava (18 ), an orange  
(19), a mango (20), 
- fiche photocopiable n° 1 : show me the fruit !
- une enveloppe par élève pour ranger les images de la fiche photocopiable n° 1 (à conserver pour la 
séance 2)

© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.
6



3 5' Appropriation 
et 
mémorisation

Afficher les quatre flashcards sur les différents 
murs ou fenêtres de la classe.
Demander aux élèves de pointer  du doigt  la 
carte  fruit  énoncée :  Listen  and  point  to  the 
banana...
Un élève vient ensuite remplacer l’enseignant 
pour mener le jeu.

Flashcards n°1 à 4

4 5’ Pairwork Distribuer  la  bande  de  quatre  images 
individuelles  (fiche  photocopiable  n°1).  Faire 
découper les quatre images et demander aux 
élèves de les disposer, faces visibles, devant 
eux : Show me the guava… Chaque élève doit 
réagir en montrant la carte concernée.

Les élèves s’interrogent ensuite par deux.
A demande à B : Show me a mango...
B  réagit  en  montrant  la  carte  concernée. 
Chacun occupe alternativement les rôles A et 
B.

Fiche photocopiable 
n°1 :
Show me the fruit !

4 5’ Trace 
mémoire

Placer les petites cartes dans une enveloppe 
collée dans le cahier de l’élève.

Une petite enveloppe par 
élève.
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Fiche photocopiable n° 1 : show me the fruit ! 
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Titre de la séquence : Handa's surprise Date :

Domaine : anglais Niveau : CE1 Niveaux possibles :
CE1 - CE2

Séance n°2 Durée : 30 min.
Nature de la séance : Compréhension de la première 
partie du film

Capacités : suivre le fil d’une histoire avec les aides appropriées
Formulations supposées connues : I like oranges. / I don’t like guavas.
Formulations nouvelles : I like bananas. / I don’t like pineapples. / I don’ t know.
Lexique : pineapple, avocado, passion fruit.

Matériel

DVD Handa’s surprise (Walker books-King rollo films) et lecteur DVD
- flashcards des fruits, série de photocopiables noirs et blancs : n°1 à n°8.
Note : on pourra aussi utiliser les flashcards de la série couleur (n° 9 à 16) ou les fruits photographiés 
(n° 17 à 24)
- CD plage 01 Song : I Like to eat Guavas and Bananas.
- fiche photocopiable n° 2 : tableau I like/ I don’t like.
- 1 fiche photocopiable n° 2 agrandie au format A3.
- fiche photocopiable n° 3 : show me the fruits
- flashcards fruits : n° 25 à 32

É
t
a
p
e
s

Durée Phases Déroulement Matériel /
Remarques

1 3’ Rituels de début 
de séance

Faire  écouter la  chanson I  like  to  eat  
guavas and bananas.
Il  s’agit  pour  les  élèves  de  repérer 
simplement  le  fait  qu’un  phonème  (son) 
change dans les mots guava et banana. 
Script :
I like to eat, eat, eat
Guavas and bananas.
I like to eat, eat, eat
Guavas and bananas.
I like to eat, eat, eat
Guavas and bananas
I like to ate, ate, ate
Guay-vays and bay-nay-nays.
I like to ate, ate, ate
Guay-vays and bay-nay-nays.
I like to eat, eat, eat
Guee-vees and bee-nee-nees.
I like to eat, eat, eat
Guee-vees and bee-nee-nees.
I like to ite, ite, ite
Gui-vys and by-ny-nys.
I like to ite, ite, ite
Gui-vys and by-ny-nys.
I like to eat, eat, eat
Guavas and bananas.
I like to eat, eat, eat
Guavas and bananas.
Note :  cette  chanson  s’appuie  sur  la 
chanson traditionnelle  I  like  to  eat  apples 
and bananas.

Lecteur DVD

CD, plage 01.
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2 5’ Réactivation Visionner la première partie du film, jusqu’à
l’apparition  de  l’éléphant  qui  vole  la 
mangue. Au cours de ce visionnement, faire 
lever  successivement  chaque  carte  des 
fruits entendus au fil  de l’histoire. Pour ce 
faire, les élèves reprennent les cartes fruits 
individuelles  placées  dans  l’enveloppe 
collée dans le cahier lors de la séance 1.
L’enseignant  fait  de  même  avec  les 
flashcards pour valider les choix sans avoir 
besoin de parler :  Listen and show.  When 
you hear orange, show an orange.

- DVD Handa
- les cartes de fruits de 
la fiche photocopiable 
n°1.

3 5' Nouvelles 
acquisitions

Après avoir visionné la première partie de 
l’histoire,  projeter  la  suite  du film jusqu’  à 
l’apparition du perroquet qui emporte le fruit 
de  la  passion,  dernier  fruit  du  panier. 
Introduire ensuite les quatre derniers fruits 
et afficher les  flashcards correspondantes : 
pineapple,  avocado,  passion  fruit,  
tangerine.
Consigne : Look and listen.
Dévoiler  les  quatre  flashcards et  faire 
répéter le nom des fruits plusieurs fois, en 
jouant  sur  des états  ou des émotions qui 
induisent des changements d’intentions ou 
de  tons.  Par  exemple :  la  colère,  la 
tristesse, la timidité..
Note : on  peut  également  faire  répéter  en 
jouant aussi sur le débit et le volume de sa 
voix (du chuchotement au cri).

Flashcards série noir 
et blanc (n° 5 à 8) ; 
flashcards série 
couleur (n° 13 à 16) ou 
bien les photos (n° 21 
à 24)

3 15’ Appropriation et 
mémorisation du 
nouveau lexique 
et des structures

Proposer  ensuite  plusieurs  activités  de 
répétition afin de favoriser appropriation et 
mémorisation.
a) Look and repeat.
Cacher  une  flashcard derrière  un  carton 
pour  dévoiler  l’image  progressivement. 
Faire  répéter  les  noms  des  fruits 
découverts.
b)  Look carefully : montrer très rapidement 
chacune  des  cartes  en  demandant  aux 
élèves de dire ce qu’ils ont vu.
Solliciter  le  groupe  afin  qu’il  répète 
collectivement chaque mot.
c) Look and guess
Distribuer  les  4  flashcards de  fruits  à  4 
élèves  qui  se  placent  face  à  leurs 
camarades. Les flashcards sont cachées.
Demander aux élèves de fermer les yeux : 
Please,  close  your  eyes. Les  élèves 
porteurs  de  flashcards les  placent  devant 
eux, face lisible pour la classe.
Inviter  au  moins  un  de  ces  élèves  à  se 
déplacer puis demander à la classe : Open 
your eyes.
Les élèves doivent identifier le fruit déplacé 
et annoncer : pineapple ou the pineapple

d) L’enseignant affiche ensuite le tableau I  
like/ I don’t like

• Il  place  les  8  flashcards de  fruits 
dans  la  colonne  correspondant  à 
ses goûts : soit  I like ( colonne du 
cœur), soit I don’t like ( colonne du  
cœur  barré). Il  énonce  les 
structures déjà connues des élèves 

Ajouter une 
formulation possible 
pour les fruits plus 
rares : passion fruit ?... 
mmh..I don’t know..

Fiche photocopiable 
n°2 agrandie : 
I like / I don’t like.
Flashcards de la série  
fruits (n° 25 à 32)
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comme s’il  parlait  pour  lui  seul :  I  
like  pineapples..  mmh  I  don’t  like  
guavas.. Mangos ?? I don’ t know. 
Il  peut  insister  sur  cette  dernière 
formulation,  qui  est  nouvelle  pour 
les élèves.

• Quelques  élèves  viennent,  avec 
l’aide de l’enseignant, placer à leur 
tour quelques fruits dans le tableau, 
selon qu’ils les aiment ou pas.

• Reprise de l’activité en binômes :
Activité     émetteur (élève A)-  
récepteur (élève     B)  
Distribuer à chaque élève une fiche de jeu. 
Chaque élève devra remplir sa fiche pour le 
compte de son partenaire.
L’élève  A  devra  indiquer  à  l’élève  B  les 
fruits  qu’il  aime ou qu’il  n’aime pas parmi 
les fruits étudiés.
L’élève  B  réagit  en  barrant  les  fruits  non 
appréciés.
Quand l’élève A ne sait pas, il doit dire par 
exemple : «  guavas.. ? I don’ t know » et l’ 
élève  B  place  un  point  d’interrogation  à 
dans les deux colonnes.
Changement de rôle par la suite.

Fiche photocopiable 2:  
I like / I don’t like.

4 5’ Trace mémoire Chaque élève conserve sa propre fiche de 
jeu dans son cahier pour trace mémoire.

-
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Fiche photocopiable n°2 : I like/ I don’t like  
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Fiche photocopiable n° 3: fruits  
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Titre de la séquence : Handa's surprise Date :

Domaine : anglais Niveau: CE1 Niveaux possibles :
Cycle 2

Séance n°3 Durée : 30 min.
Nature de la séance : compréhension de la deuxième 
partie du film

Capacités:suivre le fil d’une histoire avec les aides appropriées
Formulations : I’m a/I’m an(…).
Lexique: a monkey,an ostrich,a zebra, an elephant

Matériel :
- DVD Handa’s surprise
- flashcards : n° 25 à 32.
- Fiche photocopiable n° 4 listen and tick !
- CD plage 02: Identification des fruits.
- Fiche photocopiable n° 5: marionnettes à doigts des animaux. Sélectionner monkey, ostrich.zebra,  
elephant.
- flashcards n° 33 à 36 : monkey, an ostrich, a zebra, an elephant.
-Fiche photocopiable n° 6 : a survey.
-Fiche photocopiable n°7 : étiquettes animaux pour l’activité survey

Ét
ap

es

D
ur

ée Phases Déroulement Matériel /
Remarques

1 5’ Rituels de début Chant :
Listen and sing : I like to eat guavas and 
bananas.
L’enseignant commence à faire mémoriser 
les premières strophes du chant grâce au 
CD et aux flashcards.

CD plage 01
Flashcards 25 à 32

2 5’ Rebrassage Faire écouter le son du DVD sans voir les 
images (de la girafe au passage du 
perroquet).
Mettre les élèves en position d’écoute 
active : ils doivent tracer un tick 
sous les trois fruits entendus (pineapple,  
avocado, passion-fruit) sur la bande son 
parmi les 8 fruits connus. Les réponses 
sont validées par un nouveau visionnage de 
la deuxième partie de l’histoire.

Fiche photocopiable 4
L’enseignant peut 
marquer des pauses 
après chaque fruit 
entendu.
CD plage 02.

2 10' Découverte du 
nouveau lexique

L’enseignant introduit les animaux de l’ 
histoire en utilisant des marionnettes à doigt 
l’une après l’autre.
«Hello, I’m a monkey !
-Hello,I’ am an ostrich!
-Hello, I am a zebra!
-Hello, I am an elephant!

Listen and repeat : tous les élèves répètent 
chaque phrase de présentation de l’ 
enseignant sur le principe du 
backwordbuilding

On pourra échanger les marionnettes et 
passer à un nouveau groupe.

Le backworddbuilding 
consiste à découper la 
phrase à répéter pour 
la reprendre mot à mot 
depuis la fin.
Exemples :
“ostrich”
“an ostrich”
“I’m an ostrich”.
“giraffe”
“a giraffe”
“I’m a giraffe”.
Bien veiller au respect 
des articles an 
(antelope) ou a (goat)

© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.
30



3 10’ Appropriation et 
mémorisation

a survey : enquêtons !
a) L’enseignant présente d’abord le jeu 
avec le matériel collectif et sur un support 
de grille tracée au tableau ( 8 lignes, deux 
colonnes dont une pourvue des cartes-
images des fruits.)
Les cartes animaux, photocopiées en 
plusieurs exemplaires, sont rassemblées en 
tas, face non visible.
À tour de rôle, des élèves viennent tirer une 
carte-animal et la positionnent en face du 
fruit correspondant en disant : I’m an 
ostrich. I like guavas.
Si une carte animal, déjà placée dans le 
tableau ,est tirée à nouveau, l’élève passe 
son tour. Il passe aussi son tour s’il ne dit 
pas les deux phrases attendues : I’m a / 
an (…) / I like (…).
b) Le jeu est ensuite repris en binôme, 
chaque joueur possédant sa propre grille de 
jeu.
Le premier à avoir rempli sa colonne 
animaux et complété sa grille a gagné !
Les élèves montrent leur marionnette à l’ 
écoute de l’ enregistrement.

Annexe 13

4 5’ Rituels de fin et 
trace mémoire

Les élèves collent leur grille d’enquête dans 
la cahier de langue.
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Fiche photocopiable n°4– activité d’écoute active listen and tick ! 
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Fiche photocopiable n°4– activité d’écoute active listen and tick ! 
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Fiche photocopiable n°4– activité d’écoute active listen and tick ! 
 

  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

�√  
 

       

 
Fiche photocopiable n°4– activité d’écoute active listen and tick ! 
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Fiche photocopiable n°4– activité d’écoute active listen and tick ! 
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Fiche photocopiable 5 : marionnettes à doigts 
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Flashcards n° 33 à 34 : a monkey, a zebra.

33

34
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Flashcards n° 35 à 36 : an ostrich, an elephant.

35
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Fiche photocopiable 6 : a survey
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Fiche photocopiable 7 :  étiquettes animaux pour jouer à survey 
 

 
 

  

 

 
Fiche photocopiable 7 :  étiquettes animaux pour jouer à survey 
 

 
 

  

 

 
Fiche photocopiable 7 :  étiquettes animaux pour jouer à survey 
 

 
 

  

 

 
Fiche photocopiable 7 :  étiquettes animaux pour jouer à survey 
 

 
 

  

 

 
Fiche photocopiable 7 :  étiquettes animaux pour jouer à survey 
 

 
 

  

 

 
Fiche photocopiable 7 :  étiquettes animaux pour jouer à survey 
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Titre de la séquence : Handa's surprise Date :

Domaine : anglais Niveau: CE1 Niveaux possibles :
Cycle 2

Séance n°4 Durée : 30 min.
Nature de la séance : synthèse et retour sur le film

Capacités : suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées
Formulations : I’m a/an(…);I like(…);I live in(…)
Lexique : a giraffe; an antelope; a parrot; a goat

Matériel :
- DVD Handa’s surprise
- Fiche photocopiable n° 5 : marionnettes à doigts des animaux. 
 Sélectionner giraffe, antelope, parrot, goat
- 4 marionnettes à doigts : giraffe ; antelope ; parrot ;goat.
- Fiche photocopiable 8 : script visuel (guide de formulation)
- Fiche photocopiable 9 : scripts visuels (correction et trace écrite)
- flashcards n° 37 à 44 : giraffe, antelope, parrot, goat.

Ét
ap

es

D
ur

ée Phases Déroulement Matériel /
Remarques

1 5’ Rituels de début Chant :
L’enseignant fait reprendre la comptine I  
like guavas et bananas de manière plus 
autonome aux élèves.

Flashcards des fruits 
de guavas à bananas 

2 5’ Rebrassage L’enseignant présente une flashcard-animal 
à l’envers et demande aux élèves : who 
am I ? Ceux-ci doivent proposer une 
réponse correcte, par exemple : monkey ou 
a monkey ou I’m a monkey.
Ou bien encore ils décident de ne rien 
proposer : I don’t know.

L’enseignant dévoile ensuite l’animal en 
retournant la carte et dit : hello ! I’m an 
ostrich..
L’activité de devinette est reprise pour 
d’autres animaux connus.

Flashcards des 
animaux connus

2 5' Découverte d’un 
nouveau lexique

Toujours sous forme de dévoilement 
progressif de la flashcard, l’enseignant 
présente aux élèves les 4 nouveaux 
animaux : giraffe, parrot, goat and antelope.

Flashcards 37 à 40 

3 10’ Appropriation et 
mémorisation

Divers jeux d’appropriation sont proposés :
a) mime : listen and repeat.
Chaque  animal  est  associé  à  un  mime. 
L’enseignant oralise le nom de l’animal en 
l’associant  au  geste  et  les  élèves 
reproduisent l’ ensemble.
A giraffe : « s’étirer » le cou d’une main.
A parrot : mimer d’une main l’allongement 
du nez. An antelope : mimer des deux 
mains les cornes qui grimpent depuis le 
haut du front.
A goat : mimer d’une main la barbichette et 
froncer le nez.
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b) Parler en continu: Listen and repeat
L’enseignant utilise une marionnette à 
doigts parmi les quatre derniers animaux 
étudiés  
et se présente de manière rituelle :
Hello ! I’m a/an ( ex : elephant)
I like ( ex : passion fruit)
I live in Africa.
Puis il invite 2 ou 3 élèves à venir prendre 
une marionnette chacun pour se présenter 
de la même façon.
Cette activité rituelle n’est pas à imposer à 
tout le groupe classe mais à répartir sur les 
temps de rituels des prochaines séances .
Ce temps de production orale en continu 
peut constituer un moment d’évaluation 
individuelle.
Le  script  visuel  peut  constituer  la  trace 
mémoire à coller dans le cahier.

Fiches photocopiables 
8 et 9

4 5’ Rituel de fin Retour sur le film : les élèves visionnent 
l’intégralité du film DVD avec tous les 
éléments de compréhension en place pour 
un visionnement-plaisir.

DVD
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Flashcards n° 37 à 40 
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Fiche photocopiable 8 : script visuel (guide de formulation) 
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Fiche photocopiable 9 : script corrigé (pour trace mémoire) 
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