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Public cible  4 – 5 ans 

 

Matériel 

 

 

- Construction de l’instrument de musique pour 10 

enfants : 

o 10 branches d’arbres rigides en forme de V 

 
 

o 10 p etits morceaux de bois de +- 5 cm  

 
 

o 10 morceaux de cordes de +- 10-15 cm  

 
 

o 40 capsules trouées au milieu  

o 4 boites pour insérer les différents matériaux 

 

- Un référentiel avec les différentes façons de se dire 

bonjour dans les autres pays (se donner un bisou, se 

prendre dans les bras…) 

- Histoire 
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o L’album : « Il faut une fleur » de Gianni Rodari 

 

Procédure 

 

 

La présentation se déroule durant 1h00. 

 

Activité 1: Se dire bonjour dans différentes langues et 

de différentes façons 

Bonjour = se donner un bisou (Belgique – Francophone) 

Szia = se serrer la main (Hongrie) 

Hallo = se prendre dans les bras (Belgique – Néerlandophone)  

Labas = se taper dans les mains (Lituanie) 

Guten Tag= saluer (Allemagne)  

 

Activité 2 : Fabriquer un instrument de musique pour se 

présenter  

A l’aide du matériel cité ci-dessus (branches d’arbres…) 

chaque enfant construit son instrument de musique.  
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Activité 3:« My name’s……» avec son instrument de 

musique  

Chaque enfant dit son prénom en rythme à l’aide de son 

instrument de musique. Exemple : « My name’s… » 

Activité 4: Se présenter à l’aide d’une rime  

En français, les enfants forment une rime avec leurs 

prénoms. Exemple : « Je m’appelle Catherine et j’aime les 
mandarines. » 

 

Activité 5: Chanson : « Bonjour comment vas-tu ? »  
 « Bonjour. Comment vas-tu ?  
Je vais très bien. 
Mercredi, nous irons dans les bois. » 
 
Activité 6 : Histoire « Il faut une fleur » de Gianni 

Rodari 

Lecture de l’histoire 

 

Variations 

 

 

 

/ 

Aims 

 

 

Global : 

 Accepter les différences (autres langues). 

 

Activité 1 : Se dire bonjour dans différentes langues et de 

différentes façons 

 Reconnaitre et accepter les différences 

 

Activité 2 : Fabriquer un instrument de musique pour se 

présenter 

 Créer un instrument de musique à partir d’éléments de 

la nature 

 

Activité 3:« My name’s……» avec son instrument de musique 

 Oser s’exprimer, se présenter devant les autres 

 Oser s’essayer à une autre langue 

 Frapper les bons rythmes 

 



 

                              Intensive Programme – 2012       

                                                         Discovering, creating and learning with all senses            4 

 

 

Activité 4: Se présenter à l’aide d’une rime 

 Vocabulaire : créer une rime avec son prénom 

 Reconnaitre les sons 

 Oser s’exprimer  

 

Activité 5: Chanson : « Bonjour comment vas-tu ? »  
 Oser chanter à haute voix et prendre du plaisir 

 

Activité 6 : Histoire « Il faut une fleur » de Gianni Rodari 

 Écouter attentivement l’histoire 

 

Comments  
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