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LIAISON AVEC LES PROGRAMMES

Le thème de lʼalphabet espagnol implique lʼaccès à lʼécrit, ce qui réserve lʼexploitation de 
cet album en élémentaire aux classes de CM.

Espagnol :
Les séances et activités proposées recouvrent un certain nombre de compétences 
reprises dans les tableaux ci-dessous extraits des programmes, soit en apprentissage, soit 
en réinvestissement.

62 LeB.O.
N°8 
30 AOÛT 
2007

PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE
ESPAGNOL

HORS-SÉRIE

62 LeB.O.
N°8 
30 AOÛT 
2007

PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE
ESPAGNOL

HORS-SÉRIE
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57LeB.O.
N°8 
30 AOÛT 
2007

PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE

ESPAGNOL
HORS-SÉRIE

58 LeB.O.
N°8 
30 AOÛT 
2007

PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE
ESPAGNOL

HORS-SÉRIE
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Géographie
Le territoire français dans lʼUnion européenne :
- les frontières de la France et les pays de lʼUnion européenne.
- les pays de lʼUnion européenne : étude de cartes.

Arts visuels
- Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux contemporains ; une sculpture : 
le cubisme

Instruction civique et morale
Le refus des discriminations de toute nature.

64 LeB.O.
N°8 
30 AOÛT 
2007

PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE
ESPAGNOL

HORS-SÉRIE
57LeB.O.

N°8 
30 AOÛT 
2007

PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE

ESPAGNOL
HORS-SÉRIE
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Analyse de lʼalbum pour lʼenseignant

Cet album est intéressant de par son thème et ses illustrations.

Le thème de la eñe est remarquable pour un album en langue espagnole car cette lettre 
est un cas unique et propre à cette langue. 

La ñ est depuis 1994 la seule lettre qui différencie lʼalphabet espagnol de lʼalphabet 
latin international. Cʼest en effet à cette date que la Real Academia Española de la 
Lengua (lʼéquivalent de notre Académie Française) a décidé de supprimer la che (CH) 
et la elle LL de lʼalphabet espagnol afin quʼil y  ait une meilleure harmonisation avec 
lʼalphabet latin international. Depuis lors CH et LL sont considérés comme C et H et 
deux L. Ceci est très important dès lors quʼil sʼagit de classer ou de chercher des mots 
dans lʼordre alphabétique.
Il est important de connaître et de se souvenir de cela à lʼheure de chercher une 
chanson (ou une comptine) sur lʼalphabet, de présenter un abécédaire ou un 
dictionnaire aux élèves. En effet, un support antérieur à 1994, présentera un alphabet 
aujourdʼhui erroné. Certains supports ultérieurs nʼont pas pris en compte cette 
modification par erreur ou par conviction (tout changement engendre toujours des 
réticentes). Il est notamment difficile de changer ou de faire disparaître des comptines 
sur lʼalphabet qui se sont transmises de génération en génération.
Pour information, avant cette date la che se trouvait entre c et d, et la elle entre l et m.
Depuis ce changement, la eñe est plus que jamais un symbole national de lʼidentité 
espagnole, dʼautant plus quʼelle figure dans les mots España, español et española.

Commentaires sur les illustrations :
On remarquera les personnages que représentent 
certaines lettres (ce nʼest pas le cas pour toutes) : S 
comme Sol (p. 20), P comme Pinocchio, B  comme Barba 
Azúl ou G comme Gato (p.14), P comme Peluquero (p.8), 
O comme Ogro ou P comme Pequeño (p.15), E comme 
Empleo (p.17), P comme Pájaro (p.28), C comme 
Cangrejo ou M comme Mariposa (p.29), R comme 
Rejoneador ou T comme Torero (p.30,31).

On remarquera lʼAtomium symbole de Bruxelles (p.23) et 
évidemment la tour Eiffel à Paris (p.24), nous devons 
prêter une attention particulière à la cigogne qui passe 
devant la tour Eiffel avec son baluchon (p.25). Cette 
image est très représentative de lʼaspect culturel de la 
relation que les Espagnols ont avec la France. La légende 
populaire racontée aux enfants veut que les jeunes mariés 
fassent leur voyage de noces à Paris pour y passer 
commande des enfants quʼils auront ensemble à la 
«Fábrica de París». Ce sont ensuite les cigognes qui font 
la livraison en Espagne. Paris étant depuis longtemps une 
destination privilégiée pour les voyages de noces, cette 
légende permet de justifier de cette destination auprès 
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des jeunes enfants. Cʼest également devenu une 
destination quasi obligée pour les jeunes couples comme 
gage de fertilité…
De manière plus terre à terre, cela illustre aussi la 
migration des cigognes entre lʼEurope du Sud et lʼEurope 
du Nord.

El viaje de la Eñe :

Il est possible de suivre le périple de la Pequeña Ene sur 
une carte de lʼEurope
- Départ de Copenhague
- Le voyage en bateau et la tempête dans la mer du Nord 

entre le Danemark et la Hollande
- Le voyage à pied en passant par Bruxelles et Paris.
- Arrivée au point le plus à lʼouest de lʼEurope 

continentale, située au Cabo Finisterre en Galice (côte 
Atlantique au Nord-Ouest de lʼEspagne). Avec les élèves 
les plus grands, il est possible dʼaborder la comparaison 
entre le Cap Finistère français et le Cabo Finisterre 
espagnol. La similitude ne sʼarrête dʼailleurs pas quʼaux 
noms mais également à lʼHistoire et à la Géographie. 
Ces deux régions, littéralement de «fin de la Terre»,  ont 
été peuplées par des tribus Celtes qui y ont laissé leur 
empreinte culturelle et linguistique (on peut notamment 
comparer la musique traditionnelle). Lʼinfluence 
océanique fait que le climat y est similaire ce qui 
accentue la ressemblance au niveau du paysage et des 
activités agricoles et maritimes. 

- La fin du récit fait référence à lʼAmérique Hispanophone. 
Une mappemonde pourra permettre dʼidentifier les pays 
où lʼEspagnol est parlé.

Bruselas
París
La Torre Eiffel
La cigueña
El bulto

Un mapa

La salida
Viaje
Tempestad
El Mar del Norte Dinamarca
Holanda
Bruselas
París
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Proposition de module dʼenseignement en 4 séances + évaluation

Trois séances de travail linguistique.
Une séance de lecture de lʼalbum et découverte 
culturelle.

Séance
Compétences linguistiquesCompétences linguistiquesCompétences linguistiques

Séance Formules de 
communication Lexique Phonologie

1  ¿Qué letra es ? 
Es la …

Letra, 
noms des lettres de 
lettres de lʼalphabet

Prononciations 
particulières de la 
jota, la ce, la zeta, la 
eñe, la erre.

2
 ¿Qué letra es ? 
Es la …

Letra, 
noms des lettres de 
lettres de lʼalphabet

Prononciations 
particulières de la 
jota, la ce, la zeta, la 
eñe, la erre.

3

 ¿Qué letra es ? Es 
la …
¿ Tienes la A ?».

«Si, tengo la A» 
«No, no tengo la A»

Letra, 
noms des lettres de 
lettres de lʼalphabet

Prononciations 
particulières de la 
jota, la ce, la zeta, la 
eñe, la erre.

4

¿ Dónde está ? Está 
aquí, está al norte / 
al oeste / al este / al 
sur ; No, no está 
aquí

Letra, Dónde,
noms des lettres de 
lettres de lʼalphabet.
Francia, España, 
Italia, Reino Unido, 
Alemania, Bélgica, 
Holanda, 
Dinamarca, 
Copenhague (ici le 
gue se prononce /
gué/ en espagnol), 
Bruselas, París, 
Berlin, Londres, 
Roma, Madrid, La 
Haya, Amsterdam, 
Burdeos.

Prononciations 
particulières de la 
jota, la ce, la zeta, la 
eñe, la erre.
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Préparation matérielle du module

Rechercher sur internet un enregistrement de la 
chanson «burriquito como tú» (à taper avec les 
guillements dans un moteur de recherche).
Les sites de partage de vidéos offrent des 
enregistrements «maison» de chansons tout à fait 
convenables.
Cette chanson très populaire est connue de tous les 
enfants. Elle a fait lʼobjet de beaucoup dʼadaptations, 
même en français.

Séance 1

Découverte de la chanson «Burriquito»

Ecoute du chant

Juego «Levanta la mano».
Dire aux élèves : «Vamos a escuchar una canción, 
cuando reconocéis una palabra, levantad la mano». 
Les élèves devront rapidement la baisser et rester 
concentrés. Faire un essai préalable (avec explication 
en français) sʼils ne sont pas habitués à cette activité.
Dire aux élèves : « Vamos a escuchar otra vez la 
canción y esta vez vamos a pararnos en cada palabra 
conocida ». Dès quʼun élève lève la main, lui demander 
« ¿Qué palabra has oído ? ». Lʼélève la dit, les autres 
valident ou non lʼhypothèse. Lʼenregistrement est remis 
un peu en arrière pour entendre le mot, lʼenseignant 
valide ou fait valider en fonction de lʼécoute. Et ainsi de 
suite.

NB : a,e,i,o,u, insister sur la prononciation du e et du u, 
de même pour le rr de burriquito.

Puis chanter ensemble.

Nous ne proposerons pas 
dʼenregistrement en téléchargement 
de chanson pour des raisons de 
droits dʼauteur.
De même, nous ne donnerons pas 
dʼadresse web qui sont susceptibles 
de changer facilement et de rendre 
ce document obsolète. Nous 
proposerons des mots clés pour la 
recherche sur Internet.

Enregistrement audio ou vidéo 
recherché sur Internet.
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Découverte de lʼalphabet

Activité 1 : Montrer et placer les lettres de lʼalphabet 
une par une et prononçant son nom (avec lʼarticle 
féminin en espagnol) : la a, la b, etc…

Lecture de lʼalphabet a,b,c,d,e,f…

Demander aux élèves à tour de rôle : ¿Qué letra es ? 
Es la …

Activité 2 : Lecture sur les lèvres : lʼenseignant 
prononce une lettre en silence, les élèves doivent 
deviner la lettre. La réponse est donnée en prononçant 
et montrant la lettre.

NB : Prononciation de lʼalphabet : 
En espagnol les lettres sont toutes du genre féminin.
Nous vous proposons un enregistrement de lʼalphabet 
mais vous pouvez trouver différents sites web 
proposant des modèles sonores interactifs de 
prononciation des lettres utilisables en classe (taper 
dans un moteur de recherche « prononciation de 
lʼalphabet espagnol »). 

Activité 3 (en binôme) : avec un alphabet individuel, 
faire écouter la piste audio : un élève pointe une letra et 
demande à son camarade « ¿Qué letra es ? », le 
deuxième répond « Es la … », puis ils changent de 
rôle. 

Enjeu : marquage des points.

On peut utiliser lʼorganisation des «maestros» : 
On organise les groupes en trinômes : deux élèves 
jouent, alors que le troisième contrôle que la langue est 
correcte. Puis on change régulièrement les rôles. Le 
«maestro» peut porter une étiquette autour du cou avec 
lʼinscription «maestro», il le passe au suivant lors du 
changement de rôle. Lʼavantage de cette pratique 
permet dʼune part de faire porter lʼattention des élèves 
sur des points précis de linguistique ou de phonologie 
et dʼautre part de mieux contrôler les échanges car les 
élèves joueurs ont toujours tendance à se concentrer 
sur lʼenjeu (gagner) et à perdre de vue lʼéchange 
proprement dit. Il est donné comme consigne que si un 
«maestro» entend quelque chose qui lui semble 
incorrect, il tente de le faire corriger à son camarade et 
sʼil nʼy  arrive pas ou quʼil y  a un désaccord, il lève la 
main pour appeler le maître. Lʼautre avantage est de 
réduire le nombre de groupes dʼun tiers, ce qui nʼest 
pas négligeable dans les grosses classes. 

Fiche alphabet espagnol collectif
Fichier annexe «Letra alfabeto.pdf»

Piste audio
Fichier annexe «alfabeto.mp3»

Fiche alphabet espagnol individuel
Fichier annexe «Letra alfabeto.pdf»

Piste audio
Fichier annexe 
«scenejeulettredos.mp3»
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Cette organisation, qui peut être utilisée dans dʼautres 
situations, présente également lʼavantage de renforcer 
les apprentissages du «maestro» qui ne va pas devoir 
se concentrer sur le jeu comme ses camarades mais 
sur le contenu linguistique des échanges. Il prend ainsi 
conscience des enjeux dʼapprentissages et en tire 
bénéfice au moment de prendre le rôle de joueur.

Trace écrite : lʼalphabet
A recopier ou à coller

Reprise du chant

Séance 2

Reprise du chant

Reprise de la lecture de lʼalphabet par les élèves. Par 
exemple, en relais avec une balle, une boule de papier. 
Deux élèves devant la classe dʼabord, puis deux par 
deux.

Reprise du jeu « ¿Qué letra es ? », variante «écrire 
dans le dos»
Comme dans la séance précédente (avec ou sans les 
«maestros») mais au lieu de montrer une lettre, il faut la 
«dessiner» avec le doigt dans le dos de son camarade.

Jeu émission-réception en binômes
Épeler un mot / écrire le mot

Préparer des grilles de deux colonnes, une comportant 
les mots à épeler et une de cases vides pour écrire les 
mots dictés par le camarade.

Faire jouer la situation à deux élèves (ou maître/élève).

Puis la faire jouer en binôme (ou en trinôme avec les 
«maestros» (voir séance précédente).

Proposition de mots employant les lettres les moins 
t ransparen tes ou ayan t un son spéc i fique 
(C,F,G,H,J,Ñ,R,V,W,X,Y,Z)

TAXI
KANGURO
NIÑA
VACA
HOMBRE
MUJER

Fiche alphabet espagnol
Fichier annexe «Letra alfabeto.pdf»

Piste audio
Fichier annexe 
«scenejeulettredos.mp3»

Une balle

Grilles de deux colonnes
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Il est conseillé de puiser dans le vocabulaire déjà connu 
des élèves ou dʼutiliser leurs prénom.

Enjeu : compter les points

Trace écrite : les grilles de jeu

Reprise du chant

Séance 3

Reprise du chant

Récitation de lʼalphabet solo et/ou en relais

Reprise du jeu « ¿Qué letra es ? » (dans le dos)

Jeu des dominos

Introduire le jeu des dominos.
1 jeu pour 4 ou 5 élèves.
Les élèves se distribuent (se reparten) tous les 
dominos. 

Ecouter la piste audio, la faire répéter à un groupe 
dʼélève.

Lʼélève qui a le double A commence. Il pose le domino. 
Et sʼadresse au joueur suivant en disant «Te toca,.
¿ Tienes la A ?».
Le joueur suivant répond «Si, tengo la A» ou «No, no 
tengo la A», sʼil a un domino comportant la A (par 
exemple A  et R), il le pose puis il sʼadresse au joueur 
suivant en disant « Te toca. ¿ Tienes la A o la R ?». Et 
ainsi de suite en citant les deux lettres formant les 
extrémités du jeu et celle quʼon dépose.

Reprise du chant

Séance 4

Prérequis (interdisciplinarité)

En géographie
Connaître des principaux pays proches de la France et 
leur capitale et grandes villes.
Les points cardinaux. 
Le point le plus au sud de lʼEurope (Gibraltar/Royaume-
Uni), le point le plus au nord (Le Cap Nord/Norvège), le 
point le plus à lʼouest de lʼEurope continentale (El Cabo 
Finisterre/Espagne-province de Galice).

Fiche alphabet espagnol individuel

Grilles du jeu précédent

1 jeu de dominos par groupe (collés 
sur  du bristol)
Fichier annexe : dominos vierges.pdf 
ou DOMINOS 1à3.pdf

Piste audio Jeu de dominos 
Fichier annexe : 
scenejeudominos.mp3
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Reprise du chant

Reprise du jeu de domino

Exploration de la carte de lʼEurope / réactivation en 
espagnol des connaissances de géographie.

Utiliser un fond de carte grand format ou une carte 
politique muette (on peut la dessiner au tableau) et un 
jeu dʼétiquettes grand format des noms de pays et 
principales villes.
Lancer un jeu de questions-réponses et faire placer les 
étiquettes sur la carte (collectif).

Structure langagière :  ¿ Dónde está ? Está aquí, está 
al norte / al oeste / al este / al sur ; No, no está aquí.

Vocabulaire : Francia, España, Italia, Reino Unido, 
Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Copenhague 
(ici le gue se prononce /gué/ en espagnol), Bruselas, 
París, Berlin, Londres, Roma, Madrid, La Haya, 
Amsterdam, Burdeos. Il est possible dʼutiliser dʼautres 
noms issus des connaissances développées en séance 
de Géographie.
(Le nombre de mots nouveaux ne devrait pas poser 
problème à des élèves de cycle 3 les connaissant déjà en 
français / mots transparents).

Découverte et lecture de lʼalbum (ou racontage)

A ce niveau du module les élèves ont acquis les 
éléments de base pour une bonne entrée dans la trame 
narrative de lʼalbum.

Lʼenseignant doit faire le choix de la lecture de lʼalbum 
ou bien du racontage simplifié en fonction du niveau de 
ses élèves (voir ci-après).

Nous vous proposons des éléments de racontage et un 
fichier audio de la lecture de lʼalbum par une native de 
Castille.

Que le choix se porte sur le racontage ou sur la lecture, 
il est important dʼexpliquer le titre aux élèves et 
notamment, sʼil nʼest pas déjà connu, le terme trabajo 
qui nʼest pas transparent.

Dominos

Carte muette de lʼEurope
Fichier annexe : Europa_politico.jpg

Etiquettes des pays et villes connues 
des élèves (voir prérequis)

Album «La Letra que no tenía trabajo»

Piste audio de la lecture : 
Fichier annexe : lectura.mp3
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Suggestions de racontage

Pour accéder plus facilement à la trame narrative de cet album, il est conseillé de 
passer par le racontage en tenant compte de lʼâge et du niveau de langue des 
élèves, en utilisant des phrases plus simples et un vocabulaire plus courant et 
transparent.

Voici une suggestion dʼéléments de racontage (le présent peut-être utilisé pour des 
élèves débutants).

Ne pas hésiter à mimer pour aider à la compréhension.

Page 5 : Hace muchos años, el señor Eme y la señora Ene, de Dinamarca, tuvieron 
una niña muy guapa. 
Pero tenía un problema : no era calva como sus padres.

Pages 6 et 7 : En la escuela, los niños se reían de ella. No tenía amigos. Estaba muy 
triste.

Page 8 : Todos los días, le cortaban el pelo. Pero siempre volvía a crecer.

Page 9 : El psicólogo decía que era una ene perfectamente normal y que había que 
tener paciencia.

Pages 10 et 11 : Los doctores querían operarla pero era muy peligroso.

Page 12 : La pequeña ene y sus padres estaban muy tristes.

Page 13 : Cuando las letras se hacen mayores se ponen a trabajar en los 
diccionarios, en los libros, en los periódicos o en las guías de teléfono.

Pages 14 et 15 : Las letras que figuran en las marcas se hacen famosas y las mas 
divertidas se meten en los cuentos para niños.

Pages 16 et 17 : No encontraba trabajo. La gente le decía que era una letra rara y 
que no querían una letra que no estaba en el alfabeto.

Page 18 : La pequeña ene estaba muy triste y no sabía a donde ir.

Page 19 : Un día fue a ver una vieja Uve Doble que era una bruja.

Pages 20 et 21 : La vieja Uve Doble le dijo que tendría que ir muy muy lejos al oeste 
para encontrar un sitio para ella. Así se marchó la pequeña ene en un barco hacia el 
oeste.

Page 22 : Tuvo que aguantar tempestades.

Page 23 : También visitó países muy bonito. Estuvo en Amsterdam, en Bruselas,
Pages 24 et 25 : en París… Siempre la gente le decía que no había trabajo para ella, 
y que podía ir más al oeste.
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Pages 26 et 27 : Un día, muy cansada, llegó a un nuevo país. No había más tierra, 
había un océano enorme. Nuestra pequeña ene se puso a llorar en una playa.

Pages 28 et 29 : En la playa, había muchas letras. Le preguntaron: « ¿Porqué 
lloras?» «Lloro porque soy una ene sin trabajo».

Pages 30 et 31 : ¡No eres una Ene sino una Eñe con esa tilde tan bonita! Y aquí hay 
mucho trabajo para ti. Aquí son muy necesarias las Eñes. También el nombre de 
nuestro país se escribe con una eñe… ¡España!

Présentation culturelle de lʼalbum (en français).

Faire parler les élèves sur les illustrations de lʼalbum : lʼaspect esthétique pour 
commencer puis sʼappuyer sur les illustrations pour reprendre en français la trame 
narrative (que voyez-vous?, quʼavez-vous compris ?, …).
Prolonger la discussion grâce aux éléments culturels donnés dans la partie «Analyse 
de lʼalbum pour lʼenseignant»

© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.
15



Contenu de lʼévaluation (voir fiche élève)

Compréhension orale

Ecoute de phrase 

«La pequeña ene no encuentra trabajo.» 
(fichier annexe : evaqcm.mp3)

Dictée de mot épelé

B.U.R.D.E.O.S. 
(fichier annexe : mot_epele.mp3)

Compréhension écrite

Entourer les phrases issues de lʼalbum

Expression orale en continu

Epeler un mot à lʼenseignant

Chanter la chanson

Expression orale en interaction

Reprise en groupe du jeu des dominos : grille 
dʼobservation en situation 
(fichier annexe : grilleobsévadominos.pdf)
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