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Remarques préalables 

Pourquoi cet album ? 

- Album authentique de littérature de jeunesse, très connu en Allemagne et 
en France. 

- Structures répétitives facilitant la compréhension de l’histoire et la 
mémorisation des dialogues. 

- Alternance de dialogues répétitifs et de séquences narratives et 
descriptives, d’un niveau de langue plus avancé, permettant un travail 
différencié et adapté aux compétences de chaque élève. 

- Chronologie simple avec un enchaînement d'actions amusantes donnant 
du rythme à cette histoire. 

- Très bonne lisibilité des images, colorées sur fond blanc, du texte narratif 
et des dialogues, imprimés en noir

- Organisation identique de chaque double page facilitant là encore la 
compréhension : question de la petite taupe sur la page de gauche, 
réponse de l’animal interrogé sur la page de droite. 

- L'album peut être facilement mis en scène et interprété. 
- Les onomatopées allemandes sont un apport culturel et une entrée dans la 

“mélodie“de la langue.
- La chute pleine d’humour peut également donner lieu à une réflexion plus 

approfondie sur la vengeance, son caractère subjectif en regard de 
l’objectivité de la justice 

et aussi parce qu'il répond à des objectifs préconisés à l'école primaire : 
- La langue authentique est adaptée à la situation. 
- Cet album permet de comprendre et de reconnaître des fragments de 

langue prenant sens dans un énoncé véritable. 
- Il permet également de concevoir qu'il est normal de ne pas tout 

comprendre dans la langue étrangère et que le message peut aussi être 
transmis au moyen d’indices extralinguistiques. 

Résumé
 Un soir, une petite taupe sort de son trou pour voir si le soleil est déjà couché 
quand soudain, une crotte lui tombe dessus. La voilà partie pour trouver “celui qui lui 
a fait sur la tête“. Après avoir demandé à plusieurs animaux, elle trouve enfin l’aide 
précieuse de deux spécialistes, en l’occurrence deux mouches, qui identifient 
immédiatement le coupable : c’est Hans-Heinerich, le chien du boucher ! 
La petite taupe peut donc se venger en lui “faisant à son tour sur la tête“, avant de 
disparaître sous terre. 
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Récit
- Situation initiale : un soir, une taupe sort de son trou pour voir si le soleil 

est déjà couché. 
- Déclenchement : elle reçoit une crotte sur la tête. 
- Actions: furieuse, elle part à la recherche de l’animal coupable mais à 

chaque fois, l’animal rencontré se disculpe en lui montrant comment il fait. 
- Rebondissement : la petite taupe finit par trouver deux mouches qui 

identifient la crotte : c’est celle d’un chien.  
- Situation finale : décidée, elle va voir Hans-Heinerich, le chien du boucher, 

et se venge en lui faisant sur la tête avant de disparaître sous terre. 

Indices culturels 
- Onomatopées : platsch! Rumpsdipumps! Ratatata! Klackediklack! 

Schwuppdiwupp! Platschdiplumps! Pling!

Message de l'histoire 
Le décalage entre le désir de vengeance de la petite taupe, son soulagement 

lorsque la vengeance est accomplie, avec la portée réelle de cette vengeance 
auprès du chien – qui, du reste, n’avait probablement pas agi de façon intentionnelle 
– confère tout son humour au texte. 
Il permettra d’aborder avec les élèves les notions de vengeance et de justice en les 
associant aux notions de relativité et de subjectivité, d’une parrt, et de neutralité et d’ 
objectivité d’ autre part. 
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Grille d’analyse 

Les lieux A la campagne, aux alentours de la taupinière puis dans le 
jardin du boucher. 

L’époque Pas d’époque précise. 

Les personnages 

- La petite taupe 
- Les animaux interrogés : le pigeon, le cheval, le lièvre, la 
chèvre, la vache, le cochon, les deux mouches noires. 
- Le coupable : Hans-Heinerich, le chien du boucher 

L’intrigue La petite taupe veut retrouver celui qui lui a “fait sur la 
tête“.

L’histoire

Situation problème 

A chaque fois que la petite taupe rencontre un animal, elle 
lui demande s’il lui a “fait sur la tête“, mais chacun se 
disculpe en faisant une crotte devant elle. Jusqu’à ce 
qu’elle rencontre deux expertes : deux mouches en train 
de manger une crotte… 

Caractéristiques de 
l’écriture

Les dialogues sont en grande partie composés de 
structures récurrentes : “Hast Du mir auf den Kopf 
gemacht ?“fragte er -“Ich ? Nein, wieso ?  Ich mach’so !, 
antwortete (…)“
Associées à cette réponse, des onomatopées entre 
parenthèses caractérisent chaque fois la crotte de chaque 
animal rencontré. 

Caractéristiques
des images 

Chaque double-page raconte la rencontre avec un nouvel 
animal. Sur la page de gauche, on voit la taupe 
questionner l’animal et sur la page de droite, on voit la 
“réponse“ de celui-ci. 
Cette structure change à partir de la rencontre des deux 
mouches, qui permettent à la petite taupe d’identifier le 
coupable et de préparer sa vengeance : on passe alors à 
une organisation page à page. 
Les illustrations, colorées et amusantes, ressortent sur le 
fond blanc. La ligne claire des dessins rend ceux-ci très 
lisibles.  

Relation texte-
image

L’aspect redondant texte/image facilite la compréhension. 
Les dialogues se trouvent toujours en haut de page dans 
le coin gauche ou droit, les illustrations occupant le reste 
de la page.  

Le récit 

Proposition de 
débats

Autour des notions de justice  et de quête de réparation, et 
notamment de l’opposition entre la relativité, la subjectivité 
de la vengeance et l’objectivité de la justice. 

Les
suites

Autour du livre : 
entrées dans la 

culture

- les onomatopées
- les cris des animaux. 
- les prénoms allemands : Hans-Heinerich…
- les auteurs de l’album, très connus en Allemagne 

Lecture en réseaux : autres albums de Wolf Erlbruch :
Das Bärenwunder, Peter Hammer Verlag 
Die fürchterlichen Fünf, Peter Hammer Verlag 
Nachts, Peter Hammer Verlag
Leonard, Peter Hammer Verlag …
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Titre de la séquence : Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte… Date : 
Domaine : langue vivante Cycle : 3 Niveau possible ::

CM1
Séance n°1 Durée : 45 min. 

Nature de la séance : Découverte et mémorisation 

Connaissances : 
Phonologie : 
- repérer le schéma accentuel de la phrase : “Hast Du mir auf den Kopf gemacht ?“ 
- identifier un mot appris dans le flux du texte lu. 
Culture et lexique : 
- les noms des animaux de l’album : die Taube, das Pferd, der Hase, die Ziege, die Kuh, das 
Schwein, die zwei Fliegen, der Hund.
- pré-requis : les noms de quelques animaux autres que ceux de l’albums, par exemple : die 
Katze, der Krokodil, die Giraffe, der Bär, der Elefant, der Affe, der Frosch, die Maus, der Esel, 
der Tiger, der Strau , der Papagei.

Capacités : 
- suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées. 
- reproduire un modèle oral : l’extrait dialogué de l’album. 
- poser une question et y répondre pour réaliser un jeu en groupe.

Formulations :
Was ist das ? Das ist ... 

Der Maulwurf fragt:
- “Hast Du mir auf den Kopf gemacht ? 
- Ich? Nein! Ich habe nichts getan! / Ja!“ 

Matériel : 
- L’album Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, Peter
Hammer Verlag. 
- carte-images 1 à 9 des animaux: die Taube, das Pferd, der Hase, die Ziege, die Kuh, das 
Schwein, die schwarze Fliege, die braune Fliege, der Hund. 
- carte-images 10 à 20: cartes intruses des animaux : die Katze, der Krokodil, die Giraffe, der 
Bär, der Elefant, der Affe, die Giraffe, der Frosch, die Maus, der Esel, der Tiger, der Strau , der 
Papagei.
- Fiche photocopiable 1 : marotte de la petite taupe 
- Fiche photocopiable 2 : les 9 animaux de l’album pour le jeu de rapidité. 
- Fiche photocopiable 3 : exercice bilan – séance 1 : der Maulwurf fragt…
- CD plage 09 : Maulwurf auf der Wiese
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Ét
ap

es

D
ur

ée
Phases Déroulement  

Matériel/
Remarques 

1 8’ Introduction et 
lecture-
découverte

1) Annonce du travail particulier de la séquence : 
lecture d’un album. 
“Heute lese ich euch eine Geschichte vor.“ 
2) Observation de la couverture, lecture du titre et 
description : “Das ist ein Maulwurf. Er hat etwas 
auf dem Kopf. Was ist das ?Das ist Kot ! Jemand 
hat ihm auf den Kopf gemacht ! Er will wissen, 
wer das gemacht hat.“ L’enseignant peut déjà 
désigner des élèves dans la classe en demandant
„Hast du ihm auf den Kopf gemacht? Nein? Du 
hast nichts getan! Wer hat es gemacht?“
3) Première lecture intégrale de l’album, en 
s’appuyant sur les illustrations. 

L’album : Vom
kleinen Maulwurf, 
der wissen wollte, 
wer ihm auf den 
Kopf gemacht hat.
Peter Hammer 
Verlag.

2 7’ Repérage des 
personnages 

Apprentissage 
– découverte 

1) Lister les animaux de l’histoire. 
Le maître distribue dix à douze images d’animaux 
à différents élèves de la classe en disant le nom 
de l’animal à chaque fois et en le faisant répéter. 
Puis il demande à chaque élève concerné, en 
tenant la marotte de la taupe à la main : “Fragt der 
Maulwurf die Taube ?“
Puis, il redemande,  à la classe pour vérification : 
“Fragt  der Maulwurf die Taube ?“
Si on a un doute, on se réfère au livre. 

Les élèves répondent “Ja ! Der Maulwurf fragt die 
Taube ! …oder Nein !“ et viennent au fur et à 
mesure afficher leur image en répétant la phrase 
entière :  “Der Maulwurf fragt … die Taube,“ si la 
taupe les questionne dans le livre.  

Attention, pour le chien, la taupe ne l’interroge 
pas ! 

2) Répétition et mémorisation des noms des 
animaux de l’ album: 
 jeu de Kim : l’enseignant dit “Augen zu !“ 
Il enlève une carte puis ordonne : “Augen auf !… 
Was fehlt ?“ 
Les élèves doivent nommer l’animal manquant. 

Carte-images   
1 à 9. 
Carte-images 
10 à 20 : en choisir 
4 ou 5, qui seront 
des cartes intruses.  
Choisir de 
préférence des 
animaux déjà 
connus des élèves. 

Fiche photocopiable 
1 : marotte de la 
petite taupe ( pour 
fabriquer la marotte, 
colorier la taupe et 
la coller sur du 
papier fort. 
Scotcher une 
baguette de bois) 
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3 5’ Discrimination 
auditive

Le maître lit à nouveau l’histoire (sans le texte des 
parenthèses) en montrant les images. Les élèves 
doivent lever le doigt à chaque fois qu’ils 
entendent le nom de l’animal que la taupe 
interroge. Ich lese noch einmal die Geschichte 
vor. Finger hoch, wenn du den Namen der Tieren 
hörst ! Zum Beispiel : „fragte er die Taube...“

L’album

4 1
5’

Appropriation : 
pratique
guidée
Dans la cour 

Jeu de rapidité: Pour une classe de 25 élèves : 
Un élève représente la petite taupe. (Il est repéré 
par la marotte qu’il tient). C’est le meneur du jeu.  
Deux élèves sont arbitres. (observation de l’ordre 
d’arrivée dans le cercle et aide à la réponse si 
besoin).
Les autres élèves sont répartis en 3 groupes de 8, 
disposés à une distance équivalente de la petite 
taupe.
Chacun d’eux reçoit une carte-image représentant 
un animal questionné par la taupe. Il la garde 
secrète. Il y a comme dans l’album, 2 mouches 
distinctes, l’une brune et l’autre noire. 

Devant la petite taupe sont tracés au sol trois 
cercles, un pour chaque groupe. 

Quand le meneur - taupe appelle un animal pour 
le questionner en disant „Der Maulwurf fragt … 
die Taube !“, les élèves de chaque groupe 
porteurs de la carte doivent se présenter le plus 
vite possible dans le cercle tracé devant la taupe. 
Le premier qui est dans son cercle fait gagner un 
point à son équipe. 
La taupe demande alors, dans l’ordre inverse 
d’arrivée, à chacun des trois élèves : “Hast du mir 
auf den Kopf gemacht ?“ 
Les animaux interrogés répondent : “Ich? Nein! 
Ich habe nichts getan!“ 
S’ils arrivent à répondre sans aide, ils font gagner 
un point à leur équipe. 

On joue deux parties en appelant tous les 
animaux à chaque fois et en changeant le meneur 
et les arbitres entre les deux tours. 

Cour, préau ou 
salle de motricité : 
1 élève arbitre 
3 équipes de 8 

Matériel : 
- marotte de la 
petite taupe 
- Fiche 
photocopiable 2, en 
3 séries.
- craie ou cerceaux 
pour matérialiser 
les cercles des 
équipes au sol. 

5 5’ Trace écrite Les élèves écrivent la date et le titre de l’album. 
Exercice-bilan : les élèves découpent les images 
des animaux et les collent à l’emplacement de 
leur nom : Klebe das Bild des Tiers  unter seinem 
Namen.

Fiche photocopiable 
3 : exercice de bilan

5 5’ Découverte de 
la chanson 
 Maulwurf auf 
der Wiese,, sur 
l’air de 
Häschen in der 
Grube

Maulwurf auf der Wiese, 
Geht und ruft 
Geht und ruft : 
„Hast du mir auf den Kopf gemacht? 
Fragt er immer jedes Tier. 
- Ich? Ich? Nein! Ich? Ich? Nein! Ich? Ich? Nein!“ 

CD, plage 09 , 
Maulwurf auf der 
Wiese
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Fiche photocopiable 1: marotte de la petite taupe 
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Fiche photocopiable n° 2 : les animaux de l’ album
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Fiche photocopiable 3 : exercice-bilan de la séance 1 

Hast du mir auf den Kopf 
gemacht ? 

die Taube das Pferd den Hasen die Ziege die Kuh 

das
Schwein

die Fliege 

Der Maulwurf fragt :
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Titre de la séquence : Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte… Date : 
Domaine : langue vivante Cycle : 3 Niveau possible :

CM1
Séance n°2 Durée : 45 min. 

Nature de la séance : Appropriation 

Objectif linguistique:
A la fin de la séance, l’élève sera capable de :  

Connaissances : 
- phonologie : jouer avec les sonorités de la langue allemande
                       identifier une onomatopée dans le flux du texte lu. 
- lexique : les onomatopées : platsch – rumpsdipumps – ratatata – klackediklack – 
schwuppdiwupp – platschdiplumps – pling
   prérequis : les noms des animaux appris à la séance précédente 
Formulations :
- Wie klingt es? Es klingt ………. . 
-“ Ich mach’ so !“ 
Réinvestissement des formulations vues à la séance précédente : 
- Was ist das ? Das ist ... 
- Der Maulwurf fragt …
- “Hast Du mir auf den Kopf gemacht ?“

Matériel : 
- Fiche photocopiable 4 : la planche des images de crottes. 
- Fiche photocopiable 5 : les cartes des onomatopées. 
- Fiche photocopiable 6 : les cartes du dialogue-type. 
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Ét
ap

es

D
ur

ée

Phases Déroulement  
Matériel/

Remarques 

1 5’ Résumé de 
l’histoire 

Résumé de l’intrigue par le maître et les 
élèves à partir d’un questionnement, en 
s’aidant de la marotte de la taupe : 

Was ist das ? Das ist ein/der Maulwurf. 

Was ist ihm passiert ?Was hat er auf dem 
Kopf ? Er/ Der Maulwurf  hat einen Kot auf 
dem Kopf. 

Was macht er? Er sucht, wer das gemacht 
hat. Er/ Der Maulwurf   fragt Tiere. 
Er/ Der Maulwurf  fragt die Taube/das 
Pferd/die Hase/die Ziege/die Kuh/das 
Schwein/die Fliegen/(den Hund). 

Was fragt er? Hast Du mir auf den Kopf 
gemacht? 
On affiche au fur et à mesure les cartes des 
animaux rencontrés. 

Fiche photocopiable 
1: marotte de la 
taupe

Fiche photocopiable 
2 : cartes des 9 
animaux.

Fiche photocopiable 
6 : un dialogue 
type.
- „Hast du mir auf 
den Kopf 
gemacht ?“ 
- „Ich? Nein! Ich 
habe nichts getan !“

aimants ou patafix 

2 8’ Ecoute active 1) Le maître montre une à une les 
images  et demande : Wer macht so ? 

2) Les élèves répondent Die Taube 
macht so !

3) Ils  collent l’image de la  crotte sous 
l’animal correspondant.

4) Und es klingt « Platsch ! » rajoute le 
maître, pour introduire la prochaine 
activité.

 Le maître relit ensuite l’histoire jusqu’à la 
rencontre du cochon en donnant pour 
consigne de repérer l’onomatopée qui traduit 
le bruit particulier de chaque crotte d’animal.  
“Jetzt lese ich euch die Geschichte wieder 
vor. Finger hoch wenn du hörst, wie es klingt, 
wenn das Tier seinen Kot macht, zum 
Beispiel : und es klingt Platsch !“

3) On associe les onomatopées à leur animal.  
Les onomatopées sont affichées dans le 
désordre au tableau et les élèves viennent les 
replacer sous le bon animal : Es klingt :
platsch – rumpsdipumps – ratatata – 
klackediklack – schwuppdiwupp – 
platschdiplumps – pling (taupe)

L’album

Fiche photocopiable 
4  ( agrandie en A3) 

Fiche photocopiable 
5

3 20’ Appropriation : 
pratique guidée 

Travail sur les onomatopées 
Il s’agit d’associer à chaque image de crotte 
une onomatopée : 
Le jeu est mené d’abord en groupe classe,
avec deux élèves meneurs de jeu : 
 1) Un meneur montre une carte des crottes 
et annonce : “ich mach’ so !“ 
Les élèves doivent montrer le plus vite 
possible la carte de l’onomatopée 

Fiches
photocopiables 4 et 
5 pour la classe 
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correspondante et dire : “es klingt …ping ! » 
2) Le jeu est ensuite repris par groupes de 3
avec un meneur de jeu et deux joueurs qui 
s’affrontent. 

3) On peut aussi proposer un jeu de type 
mémory, associant d’une part un animal ( Ich
bin die Taube) et d’autre par une crotte  ( Ich 
mach’so! Es klingt Platsch!)

4 12’ Amorce de 
théâtralisation 

1. Amorce collective : 
Les élèves sont répartis en groupes de 8. 
1 élève joue la taupe et 7 élèves reçoivent les 
cartes des animaux questionnés. 
La taupe vient se placer devant les animaux 
et les interroge : “Guten Tag Taube ! 
Guten Tag Maulwurf ! 
Hast Du mir auf den Kopf gemacht ? 
Ich? Nein! Ich habe nichts getan ! Ich mach 
so ! Es klingt Platsch !“ 
Atttention, pour les mouches, le dialogue 
diffère : “Wir ? Nein ! Das ist ein Hund!“ 
A la fin, la taupe dit : “Tja ! Ich bin jetzt 
zufrieden ! Ich habe gefunden, wer auf mich 
gemacht hat ! “. 
Un groupe est d’abord accompagné par l’ 
enseignant, devant la classe. 

2. Travail en 3 groupes:
chaque groupe répète puis présente sa 
saynète.

Cour, préau ou 
salle de motricité. 

Marotte de la petite 
taupe, carte-images 
des  animaux 
interrogés

Fiche photocopiable 
6 à afficher en A3 
A3.

Prolongements :
apprendre son texte pour présentation théâtralisée la fois suivante (travail personnel) 
Fabriquer des masques des animaux en séance d’arts visuels 
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Fiche photocopiable 4 : les images des crottes
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Fiche photocopiable 5 : cartes onomatopées 

platsch

rumpsdipumps

schwuppdiwupp

Ratatata

Klackediklack

platschdiplumps

pling
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Titre de la séquence : Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte… Date : 
Domaine : langue vivante Cycle : 3 Niveau possible : 

CM1
Séance n°3 Durée : 45 min. 

Nature de la séance : Production d’une nouvelle 
double-page de l’album 

Objectif linguistique:
A la fin de la séance, l’élève aura produit une nouvelle page de l’album, en utilisant les formules 
déjà vues et les onomatopées. 

Connaissances : 
- phonologie : repérer des sons identiques (accent de mots) 
- lexique : chanson traditionnelle 

Capacités : 
- reproduire un modèle oral 

Formulations :
- reproduire le texte de l’album et celui de la chanson traditionnelle 

Matériel : 
- CD, plage 09 : comptine Maulwurf auf der Wiese
- carte-images de la séance 1, de 1 à 20. 

© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.
39



Ét
ap

es

D
ur

ée

Phases Déroulement  
Matériel/

Remarques 

1 5’ Rituel Reprise de la comptine: Maulwurf auf der 
Wiese

CD plage 09 

2 10’ Théâtralisation Présentation théâtralisée de l’album avec le 
dialogue et les onomatopées. 
Chaque groupe d’élèves présente la saynète. 

Fiches
photocopiables 5 et 
6 pour mémoire. 

3 30’ Production 
d’une nouvelle 
page

1) Le maître affiche des carte-images d’
animaux connus des enfants (voir séance 1) 
mais qui ne figurent pas dans l’album. 
On lit et on répète les noms. 

Les élèves, répartis par groupes de deux, 
choisissent l’animal qu’ils veulent utiliser pour 
leur double-page.  
Attention : pour en obtenir la vignette 
complète, dessin + nom écrit, qui leur 
permettra d’élaborer la page, ils devront 
prononcer de façon compréhensible le nom 
de l’animal. 

2) Le matériel linguistique des questions de la 
taupe et des réponses habituelles des 
animaux, ainsi que les onomatopées  déjà 
apprises seront réutilisées pour les nouveaux 
animaux].
L’ enseignant veille à alimenter l’affichage du 
coin-langue de la classe au fur et à mesure 
des acquisitions. 

3) Chaque groupe produit une maquette de 
sa double page : travail plus spécifique sur 
l’organisation texte-image et sur l’invention et 
l’insertion du texte. 

 Carte-images de 
chaque animal, n° 
10 à 20. 

CD plage 02 : noms 
des animaux 
CD plage 04 : les 
onomatopées

Constituer une 
affiche
récapitulative avec 
les dialogues déjà 
vus. 

Prolongements :
Dans le cadre des arts visuels : avant cette séance d’allemand, prévoir un moment d’observation 
de l’organisation des doubles-pages dans l’album ; après la séance, prévoir un moment pour la 
réalisation du travail proprement graphique de la double-page imaginée par chaque élève. 
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Titre de la séquence : Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte… Date : 
Domaine : langue vivante Cycle : 3 Niveau possible : 

CM1
Séance n°4 Durée : 45 min. 

Nature de la séance : Interaction orale 

Objectif linguistique:
A la fin de la séance, l’élève sera capable de nommer l’habitat de différents animaux de la ferme 
et d’exprimer la localisation. 

Connaissances : 
- lexique : les habitats des animaux rencontrés dans l’histoire. 
- les prépositions : auf / neben /  in / unter / vor /  hinter / aus + datif (localisation sans 
mouvement) 

Capacités : 
- répondre à des questions et en poser pour s’informer sur un lieu. 
- utiliser des expressions simples pour présenter quelqu’un. 

Formulations :
-“ Wo wohnt er ? Er wohnt in ... 
- Wo wohnst du ? Ich wohne in ... 
- Wo liegt der Kot ?“ 

Matériel : 
- carte-images 21 à 26 : une écurie / Pferdestall, une bergerie / Schafstall, d’une étable / Kuhstall
et  d’une porcherie / Schweinestall, plus un poulailler / Hühnerstall et une niche / Hundehütte. 
- fiche photocopiable 7 : jeu du grand chambardement, fiche A 
- fiche photocopiable 8 : jeu du grand chambardement, fiche B  
- fiche photocopiable 9 : matériel à découper pour compléter la fiche B 
- fiche photocopiable 10 : fiche à trous de la comptine 
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Ét
ap

es

D
ur

ée
Phases Déroulement  

Matériel / 
Remarques 

1 5’ Rituel Reprise de la comptine Maulwurf auf der 
Wiese

2 10’ Découverte  
du nouveau 
lexique et 
mémorisation 

Rappel des noms des animaux de la ferme et 
présentation de leurs habitats : 
der Pferdestall, der Kuhstall, der Schafstall, der 

Schweinestall, der Hühnerstall, die Hundehütte. 

Le maître commence par afficher les images 
des différents habitats sans dire leurs noms. Il 
demande à chaque fois : „Wer wohnt da ?““ Das 
Pferd ? Der Hund ? Die Kuh ? …“  Les élèves 
répondent en formulant la phrase complète : 
„Die Kuh wohnt da !“. 
Une fois toutes les images affichées, on répète 
ensemble les 6 phrases. 
Puis le maître reprend ces 6 phrases en 
introduisant le lexique de l’habitat de ces 
animaux : „Die Kuh wohnt in dem Kuhstall. Das 
Pferd wohnt in dem Pferdestall. Das Schaf 
wohnt in dem Schaffstall....“ 

2) Écoute et mémorisation du nouveau lexique
 Hör zu und zeig ! 
Le maître dispose les images des 6 habitats 
présentés à différents endroits de la classe; puis 
il nomme successivement ces habitats et les 
élèves montrent du doigt l’image concernée. 

3) Répétition 
Jeu de Kim : le maître montre les images puis il 
demande aux élèves de fermer les yeux (
„Augen zu !“) enlève une des cartes et 
demande : „Was fehlt ?“. Les élèves répondent 
en nommant l’habitat manquant. 

Flashcards 21 à 26
CD plage 03 : les 
habitats des 
animaux

Aimants, patafix 

3 15’ Pratique 
guidée:

Travail par binômes : jeu du grand 
chambardement ! 
Le fermier s’est trompé en rentrant ses 
animaux.
L’élève A reçoit un dessin format A4 d’une 
ferme où tous les animaux ont été installés dans 
la maison d’un autre (ex : le cheval est dans le 
poulailler…). 
L’élève B reçoit le dessin de la même ferme, 
avec sur le côté, les dessins numérotés des 
animaux à replacer ; il doit, en posant des 
questions à son partenaire, replacer les 
animaux là où ils ont été mal installés en 
indiquant seulement le numéro de chaque 
animal.
A : “Wo ist/wohnt? das Pferd ? 
B : Das Pferd ist/wohnt?  in dem Hühnerstall.“ 
Les élèves comparent les dessins et corrigent. 

Fiche photocopiable 
7 :dessin A.  
Il équivaut au 
dessin du grand 
chambardement
complet.
Fiche photocopiable 
8 : dessin B 
Il correspond au  
dessin du grand 
chambardement
incomplet.
Il y manque en effet 
des animaux qui 
sont à replacer à l’ 
endroit qu’indiquent 
les pairs :voir fiche 
photocopiable 9 
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4 10’ Trace écrite Les enfants reçoivent le même dessin de la 
ferme sur lequel sont écrits les noms des 
différents habitats. On écrit en plus deux 
phrases sur le modèle de : „Das Pferd wohnt in 
dem Pferdestall“.

Trace écrite 
individuelle

5 5’ Jeu avec la 
langue

Création d’une petite comptine :  
In dem Hühnerstall spielen die Hühner… 
Basketball
In dem Pferdestall spielen die Pferde… 
Volleyball
In dem ... 
Und in der Hundehütte spielt der Hund mit 
seiner...Bonbonstüte!! 

CD, plage 10 : 
comptine in dem 
Hühnerstall

Pour aide :  fiche 
photocopiable 10 

Prolongements :
Dans le cadre des arts visuels : avant cette séance d’allemand, prévoir un moment d’observation 
de l’organisation des doubles-pages dans l’album ; après la séance, prévoir un moment pour la 
réalisation du travail proprement graphique de la double-page imaginée par chaque élève. 
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Flashcards n° 21 à 26 

21

22
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24

23
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25

26
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Fiche photocopiable n°  9   : matériel à découper pour compléter le dessin B 
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Fiche photocopiable 10 : texte à trous pour la création de la comptine 

In dem …………………………… spielen die Hühner ……………………………!

In dem …………………………… spielen die Pferde ……………………………! 

In dem …………………………… spielen die Schweine ……………………………! 

Und in der …………………………… spielt der Hund mit der ……………………………! 

Mots-étiquettes : les habitats des animaux : 

 Schweinestall - Hühnerstall - Hundehütte - Pferdestall  

Fiche photocopiable 10 : texte à trous pour la création de la comptine  

In dem …………………………… spielen die Hühner ……………………………!

In dem …………………………… spielen die Pferde ……………………………! 

In dem …………………………… spielen die Schweine ……………………………! 

Und in der …………………………… spielt der Hund mit der ……………………………! 

Mots-étiquettes : les habitats des animaux : 

 Schweinestall - Hühnerstall - Hundehütte - Pferdestall  

Fiche photocopiable 10 : texte à trous pour la création de la comptine  

In dem …………………………… spielen die Hühner ……………………………!

In dem …………………………… spielen die Pferde ……………………………! 

In dem …………………………… spielen die Schweine ……………………………! 

Und in der …………………………… spielt der Hund mit der ……………………………! 

Mots- étiquettes : les habitats des animaux : 
 Schweinestall - Hühnerstall - Hundehütte - Pferdestall
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Titre de la séquence : Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte… 

Domaine : langue vivante Cycle : 3 Niveau possible : CM1 

Séance  n°5 Durée : 45 min. 
Nature de la séance : interaction orale - bilan 

Connaissances : 
- phonologie : 
La prononciation de la double consonne : Pferdestall et du “h“ aspiré.
- lexique :
Les habitats des animaux de la ferme : der Taubenschlag, der Maulwurfshügel
Rappel des noms des animaux correspondants : die Taube, der Maulwurf.
En réinvestissement, les habitats des animaux de la ferme vus à la séance précédente : der
Pferdestall, der Kuhstall, der Schafstall, der Schweinestall, der Hühnerstall, die Hundehütte et les 
noms des animaux correspondants : das Pferd, die Kuh, der Schaff, das Schwein, der Huhn, der 
Hund, die Ziege avec das Schaf et der Hahn avec das Huhn. 
- grammaire : 
 La préposition de lieu :   in + datif : expression de la localisation sans mouvement 
Im Pferdestall, im Schweinestall… 

Capacités : 
- demander où quelqu’un habite et y répondre 
- reproduire un modèle oral. 
- poser une question et y répondre pour réaliser un jeu en groupe 

Formulations :
- Das Pferd wohnt in dem Pferdestall... 
- “Ich bin … die Kuh. Wer bist du ? 
- Ich bin in dem Kuhstall.“  

Pour le jeu de 7 familles :
-“Ich bin/du bist dran! 
-Hast du die Kuh/den Kuhstall/die Karte „Schwuppdiwupp“/die Karte „Muh-Muh“ ? 
Ou – In der Familie 1/2/3… möchte ich die Kuh/den Kuhstall/die Karte „Schwuppdiwupp“/die 
Karte „Muh-Muh“! 
- Pech gehabt“

Matériel : 
- Carte-images des habitats des animaux connus, n° 21 à 26 
- Carte-images des nouveaux habitats : n° 27 et 28 : der Taubenschlag, der Maulwurfshügel
- Carte-images des animaux : n° 29 à 35
- Fiche photocopiable 12 : jeu Bildet Paare !
- CD, plage 08 : les cris des animaux. 
- Fiche photocopiable 12 : jeu de 7 familles (1 jeu pour 4 élèves)
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ap

es

D
ur

ée
Phases Déroulement  

Matériel/
Remarques 

1 5’ Rebrassage 1) Rappel du lexique vu à la séance 4 et 
répétition à l’aide des cartes-images 

Les cartes-images des animaux et des habitats 
sont affichées dans le désordre, au tableau (der 
Pferdestall, der Kuhstall,, der Schweinestall, der 
Hühnerstall, die Hundehütte).
Les élèves doivent associer l’animal à son 
habitat, en disant : „Die Kuh wohnt in dem 
Kuhstall…“
Une fois toutes les paires formées, les élèves 
répètent ensemble les 6 phrases. 

2) Reprise de la comptine imaginée avec les 
élèves « In dem Hühnerstall spielen die Hühne 
Basketball… » 

Carte-images n° 21 
à 28 : une écurie, 
d’une étable, d’une 
porcherie, d’un 
poulailler, d’une 
niche

 Carte-images n°
29 à 35: les 
animaux

Aimants, patafix 

2 10’ Découverte et 
mémorisation 
du nouveau 
lexique

1) Écoute et mémorisation des 2 nouveaux 
habitats : der Taubenschlag, der 
Maulwurfshügel + die Taube, der Maulwurf 
Par déduction et connaissant la règle de 
formation des mots composés, les élèves vont 
immédiatement associer die Taube et der
Taubenschlag, ainsi que der Maulwurf et der 
Maulwurfshügel.

2) Jeu du Bildet Paare !
Jeu en binome : les enfants doivent associer 
une carte animal à son habitat correspondant, 
en y incluant les 2 nouveaux animaux. 

 Carte-images  27 
et 28. 

Fiche photocopiable 
12:  sélectionner les 
cartes des animaux 
et celles des 
habitats de la ferme

3 5’ Présentation et 
répétition des 
cris des 
animaux

1) Ecoute du CD et jeu de devinette : “Wer bin 
ich ?“ 
A chaque cri entendu, les élèves doivent 
reproduire le cri et nommer l’animal concerné. 

2) Répétition en chaîne : chaque élève désigné 
choisit un animal et imite son cri : 
 “Ich bin die Taube. Ich mache Guru Guru !“
Toute la classe reproduit alors ce dernier. 

3) Un élève sort de la classe ; les autres 
choisissent un animal parmi la liste entendue ; 
quand l’élève qui est sorti rentre de nouveau, il 
doit deviner l’animal choisi par ses camarades 
en ne posant que des questions sur le cri émis : 
“Machst du  Guru Guru ? Machst du Muh ! 
Muh ?... Du bist die Kuh !“ 

4) Même jeu par 2. 

CD, plage 08 : les 
cris des animaux. 
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4 20’ Pratique guidée Jeu de 7 familles- jeu de bilan 

Les élèves sont répartis en groupes de 4 
joueurs. Ils doivent reconstituer les familles 
de neufs animaux rencontrés à l’occasion de 
l’étude de cet album. 
Selon la variante allemande du jeu de 7 
familles, le Quartett, chaque famille se 
compose ici de 4 éléments  et non de 7 : 
L’animal, son habitat, l’onomatopée de sa 
crotte, son cri. 

Fiche photocopiable 
12

5 5’ Discussion Petit bilan oral sur l’album et les activités 
faites au cours de son étude. 

Remarque : les cercles tracés dans le coin droit en haut des cartes du jeu de Quartett
permettent de faire visualiser immédiatement aux élèves le genre du nom inscrit sur la carte 
grâce à un code de couleur établi une fois pour toute dans la classe. 
Ex : bleu pour der, rose pour die, vert pour das, jaune pour die pluriel. 
Ce code permet de supprimer l’écrit si on le souhaite en offrant aux élèves un soutien pour 
retrouver le genre souvent plus difficile à mémoriser.
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Carte-images n° 27 et 28 

27

28

© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.
54



Carte-images des animaux n°  29 à 35 

29

30
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Fiche photocopiable 10 : jeu de 7 familles, planche A. 
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Fiche photocopiable 10 : jeu de 7 familles, planche B. 

Die Kuh Das Schwein Der Hund Der Hahn 

Muh Muh ! Grunz ! Wau Wau ! Kickeriki ! 

Schwuppdiwupp Platschdiplumps
Platschdiplump

Platsch !

der Kuhstall
der

Schweinestall
die

Hundehütte der Hühnerstall 
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