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LIAISON AVEC LES PROGRAMMES       

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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Séance
Compétences linguistiquesCompétences linguistiquesCompétences linguistiques

Séance Formules de 
communication Lexique Phonologie

1  ¿Qué es ? 
Es un/una …

Les fruits
Les aliments

Accent tonique

Prononciations 
particulières de la 
jota, la ce, la zeta.
(manzana, naranja, 
ciruela...)

2

 ¿Qué quieres ? 
Quieres/quiero un/
una/el/la...
Toma. Gracias.

No quiero.

Les fruits
Les aliments

Accent tonique

Prononciations 
particulières de la 
jota, la ce, la zeta.
(manzana, naranja, 
ciruela...)

3
Paco dice + verbes 
dʼaction

Salta, corre, vuela, 
anda, gira
Atraviesa + 
gérondif

Accent tonique

Prononciations 
particulières de la 
jota, la ce, la zeta.
(manzana, naranja, 
ciruela...)

4

¿Qué qu iere e l 
lunes ? 
Quiere un/una/el/
la... Les fruits

Les aliments

Accent tonique

Prononciations 
particulières de la 
jota, la ce, la zeta.
(manzana, naranja, 
ciruela...)

5
 ¿Qué quieres ? 
Quiero un/una/el/
la...

Les fruits
Les aliments

Accent tonique

Prononciations 
particulières de la 
jota, la ce, la zeta.
(manzana, naranja, 
ciruela...)

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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Proposition de module dʼenseignement en 5 séances

Préparation matérielle du module

Imprimer et préparer les supports donnés en annexe

Prévoir la diffusion en classe des fichiers son en annexe

Les Prérequis
Connaître les jours de la semaine.

Séance 1

Rituels
Réactivation : comptine des jours de la semaine
Ecoute et apprentissage de la chanson avec les flashcards des fruits.

Découverte de lʼalbum

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 courant et transparent.

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

Lʼalbum lui-même sert de support ou bien ses pages scannées et imprimées en format 
A3 ou bien vidéoprojetées. 

Le tableau ci-dessous peut vous servir de guide pour ce «racontage».

Nous avons prévu dans les supports annexes des photos des aliments afin que les 
représentations liées au vocabulaire se construisent de manière variée.

A chaque étape, faire parler les élèves en leur faisant répéter les éléments de la 
description des étapes du récit.

Pages Eléments de narration

1 La noche
La luna
Un huevo sobre una hoja

Album

2 Es domingo
El sol salió
Una oruga pequeña salió del huevo
Tiene mucha hambre

Album
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Pages Eléments de narration

3 Busca algo de comer Mimer la recherche dans 
différents endroits

Album

4 El lunes masticó una manzana
El lunes atravesó una manzana
El lunes atravesó masticando una 
manzana

Mimer le mâchage Photos 
des fruits

5 El martes masticó dos peras
El martes atravesó dos peras
El martes atravesó masticando dos 
peras

Photos 
des fruits

6 El miércoles masticó tres ciruelas
El miércoles atravesó tres ciruelas
El miércoles atravesó masticando 
tres ciruelas

 Photos 
des fruits

7 El jueves masticó cuatro fresas
El jueves atravesó cuatro fresas
El jueves atravesó masticando 
cuatro fresas

Photos 
des fruits

8 El viernes masticó cinco naranjas
El viernes atravesó cinco naranjas
El viernes atravesó masticando 
cinco naranjas

Photos 
des fruits

9 El sábado atravesó masticando :
- Un trozo de pastel de chocolate
- Un helado
- Un pepinillo
- Una loncha de queso
- Una rodaja de salchichón
- Una piruleta,
- Una porción de tarta de frutas,
- Una salchicha
- Una magdalena
- Un trozo de sandía

Tuvo un tremendo dolor de barriga

Mimer “tremendo” et 
“barriga”

Photos 
des 
aliments

10 El domingo masticó una hoja verde
El domingo atravesó una hoja verde
El domingo atravesó masticando 
una hoja verde
Se sintió mucho mejor

Photo de 
la feuille

11 Ya no tenía más hambre
Ya no era una oruga pequeñita
Ahora era grande y gorda

Album
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Pages Eléments de narration

12 Se construyó un capullo y se quedó 
dentro más de dos semanas : lunes, 
martes, miécorles …. (deux 
semaines) y ...

Énumérer 2 semaines 
entières

Album

13 Se había convertido en una 
mariposa.

Ne pas utiliser 
“hermosa” dans le 
racontage (confusion 
possible avec mariposa).

Album

Reprise du chant

Rituels

Séance 2

Rituels 

Réactivation : Reprise de la chanson «En la huerta de Pepito», comptine des jours de la 
semaine

Expressions nouvelles : tengo hambre / quieres / quiero
Vocabulaire nouveau : Manzana, Pera, Ciruela, Fresa, Naranja

Acquisitions nouvelles :

Matériel : une fiche géante avec les cinq fruits (photos) pour le tableau / une mini-fiche 
par élève.

Introduire “tengo hambre” par le mime, choisir un fruit au tableau en disant “quiero una …”
Le faire faire à plusieurs élèves de suite au tableau en introduisant “que quieres ?”, lʼélève 
montre et lʼenseignant dit “quieres una …”

Chaque élève choisit le fruit quʼil préfère et lʼentoure. (fiche avec les cinq fruits).

Jeu de dialogue au tableau avec le maître
Tengo hambre
¿Que quieres ? ¿ Quieres una manzana ? 
¡ No, no quiero una manzana ! 
¿Quieres una fresa ? 
¡ Si quiero una fresa !

Activité en Pairwork : 
Jeu des 5 familles : voir jeu à découper en annexe

Les élèves sont répartis en groupe de 3. 

 La pequeña oruga glotona. Page 8 
© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.



Le premier élève sʼadresse à un autre (au choix) en disant «Tengo hambre» 

Celui-ci lui répond «Qué quieres?» 

Le 1er demande alors «quiero tres fresas» par exemple.

Sʼil possède la carte, il la donne en disant «toma» sinon, il répond «no tengo».

On passe à lʼélève suivant. Ne pas oublier le «gracias»

Possibilité de donner un témoin pour le tour de rôle si on craint que les élèves perdent le 
fil de la partie.

On prévoit de commencer cette phase par un jeu de démonstration dʼun groupe avec le 
guidage du maître.

Trace mémoire : coller les fiches de jeu

Reprise du chant

Rituels

Séance 3

Rituels 

Réactivation : Reprise de la chanson «En la huerta de Pepito», comptine des jours de la 
semaine

Activité dans la cour ou en salle dʼévolution :

Matériel : une grande porte (symbolisée par des poteaux dʼEPS ou des cartons)

Jeu “Paco dice”  (équivalent du «Jacques a dit»)

Temps 1 :
Lʼenseignant donne les consignes «Paco dice salta...,etc.» “salta, corre, anda, gira, vuela, 
atraviesa (faire traverser la porte)”

Lʼenseignant mime dʼabord les consignes puis les consignes deviennent uniquement 
orales.

Temps 2 : 
Les élèves mènent lʼactivité à tour de rôle

Temps 3 : (introduction de gérondif)
Lʼenseignant reprend le jeu «Paco dice» en utilisant : «atraviesa saltando», «atraviesa 
corriendo», «atraviesa andando», «atraviesa girando», «atraviesa volando».
Il mime dʼabord puis fait exécuter les déplacements. Les élèves doivent traverser la porte 
de la manière donnée par «Paco»
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Temps 4 : Les élèves mènent lʼactivité en classe entière ou en groupes.

Retour en classe

Reprise du chant

Rituels de fin

Séance 4

Rituels / Reprise de la chanson

Lecture de lʼalbum avec les images

Matériel : 
Albums
Cartes du jeu des 7 familles (agrandies au besoin pour un affichage au tableau)
Etiquettes des jours de la semaine

Temps 1 :
Lire en montrant les images correspondant au vocabulaire et utiliser une chenille en cure-
pipe et la faire passer à travers les trous.

Temps 2 :
Reconstitution de lʼhistoire jours/nombres/fruits

Dispositif : 
Les élèves sont en groupe, chaque groupe a un album.

Déroulement  : 
Lʼenseignant demande «Qué quiere el lunes?»
Les élèves cherchent dans lʼalbum et répondent «una manzana»
Lʼaffichage se fait au fur et à mesure des réponses.
Et ainsi de suite pour chaque jour de la semaine
Lʼaffichage se fait au fur et à mesure des réponses.
Organisation de lʼaffichage en collectif réinvestissement du savoir sur les fruits les jours et 
les nombres

Trace mémoire : écrire sur le cahier les jours de la semaine et dessiner en vis-à-vis les 
aliments correspondants.

Reprise de la chanson

Rituels
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Séance 5

Rituels

Réactivation : Reprise de la chanson, reprise du jeu des 5 familles

Production : Faire jouer une saynète et lʼenregistrer 

Matériel : une marotte de la chenille pour deux

Déroulement :
Un élève annonce le jour
Un deuxième montre la marotte de la chenille et dit «tengo hambre»
Le premier demande «que quieres?»
La deuxième répond «una manzana, dos peras,…» selon le jour.
La chenille répond «gracias».

Les élèves peuvent ensuite changer les rôles.

Reprise de la chanson

Rituels

Prolongements 

Possibilité de prendre des photos ou faire dessiner les enfants pour monter un diaporama 
sonore (voir avec le CPTICE ou le MATICE) qui pourra être montré aux autres classes.

 La pequeña oruga glotona. Page 11 
© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.



CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes à découper 
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CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes à découper 
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CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes à découper 
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CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes à découper 
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CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes à découper 
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CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes à découper 
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CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes à découper 
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CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes à découper 
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CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes à découper 

LUNES
MARTES

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

DOMINGO
 La pequeña oruga glotona. Page 20 

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



CDDP33 - Didactisation de lʼalbum en espagnol «La Pequeña Oruga Glotona» - Jeu des 5 familles

Sources des images : http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Clic-images-.html     (libres de droit)

Fresas
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CDDP33 - Didactisation de lʼalbum en espagnol «La Pequeña Oruga Glotona» - Jeu des 5 familles

Sources des images : http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Clic-images-.html     (libres de droit)

Manzanas
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CDDP33 - Didactisation de lʼalbum en espagnol «La Pequeña Oruga Glotona» - Jeu des 5 familles

Sources des images : http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Clic-images-.html     (libres de droit)

Naranjas
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CDDP33 - Didactisation de lʼalbum en espagnol «La Pequeña Oruga Glotona» - Jeu des 5 familles

Sources des images : http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Clic-images-.html     (libres de droit)

Peras
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CDDP33 - Didactisation de lʼalbum en espagnol «La Pequeña Oruga Glotona» - Jeu des 5 familles

Sources des images : http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Clic-images-.html     (libres de droit)

Ciruelas
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al
Texte tapé à la machine
CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes séance 2
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Texte tapé à la machine
CDDP33-Didactisation «La Pequeña Oruga Glotona» - Cartes séance 2



CDDP33 - Didactisation de lʼalbum en espagnol «La Pequeña Oruga Glotona» - Trace mémoire 1
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Patrons de la chenille
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Marotte de la chenille

Instructions de montage

Matériel
• Patrons de la chenille
• Attaches parisiennes
• Deux baguettes de bois (type baguettes chinoises)
• De lʼadhésif
• De la colle
• Des feutres, peinture ou crayons de couleur.

Montage
• Découper les patrons de la chenille
• Les colorier/peindre
• Les coller sur du carton
• Découper le carton
• Percer les trous selon les pointillés
• Assembler les éléments de la chenille à lʼaide des attaches parisiennes
• Fixer les baguettes au dos du premier et de lʼavant-dernier élément à lʼaide de lʼadhésif
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