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Activités à partir d’histoires racontées 
 
Les   histoires peuvent être racontées avant toute exploitation, comme entrée en matière.  
Elles servent alors d’introduction à des activités de compréhension et/ou d’expression orales.  
Elles peuvent  aussi constituer la conclusion d’une unité et être alors un support 
d’entraînement à la seule compréhension : les élèves reconnaissent dans l’histoire entendue 
des éléments de langue qu’ils ont utilisés en expression et s’en servent comme îlots de sens.   
 
Pour cela, elles doivent répondre à au moins trois critères, si l’on veut qu’un minimum 
d’entraînement linguistique soit possible : 

1. Elles doivent être liées thématiquement, au moins en  partie   à des 
champs lexicaux et à des structures langagières que les élèves ont 
déjà abordées. 

2. Elles doivent motiver les élèves par leur contenu, être aisément 
« racontables », donc  comporter des événements, des dialogues, et 
ne pas être essentiellement  descriptives. 

3. Elles doivent offrir des aides à la compréhension par les 
illustrations, par la structure même du récit (structure itérative) ou 
par la possibilité pour le narrateur d’accompagner la lecture de 
gestes ou de mimiques. 

 
Pour aider les élèves à la compréhension de l’histoire entendue, il peut être utile parfois de la lire 
en français avant de la lire en allemand (pas nécessairement dans la même séance). A l’inverse, 
l’exploitation de l’histoire en allemand terminée, on peut aussi lire la version française si elle 
existe.   
 

 
Exemple de « Das kleine Blau und das kleine Gelb ».  de Leo Lionni .  Oetinger Verlag.  

Version originale en américain   
Version française : Ecole des loisirs 

 
Fonctions :   se présenter, s’informer sur une identité, dire où l’on habite, parler d’activités. 
 
Le sujet : les couleurs, la famille, les amis, les activités de loisirs, l’école,  conviendra mieux à des 
enfants de CE que de CM, mais l’expérience montre que les histoires en langue étrangère 
supportent bien des décalages d’âges. La morale avec son appel à la tolérance sera d'ailleurs mieux 
perçue au CM. 
 
La langue : le texte allemand est de forme poétique. Il est trop complexe en l’état. On sera donc 
obligé d’en créer un nouveau. Pour cela on peut s’inspirer de la version française qui est beaucoup 
plus simple. Exemple : 
 « Voici Petit bleu. Il est à la maison avec Maman-Bleu et Papa-Bleu. Petit-Bleu a beaucoup 
d’amis. » 
« Hier machen wir ein Kind bekannt; es wird das kleine Blau genannt. Hier seht ihr’s noch einmal 
genau. Mit Mama Blau und Papa Blau. 
Es spielt sehr gerne in der Stadt, Weil es hier viele Freunde hat. » 
 
Les illustrations : simples elles sont néanmoins très parlantes. Ce sont elles qui constituent 
l’intérêt premier de l’histoire. Elles pourraient être réalisées au tableau ou au rétroprojecteur avec 
des morceaux de papier ou de transparents de couleur. 
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Voici une version simplifiée possible du texte allemand. L’histoire est ici racontée au fil de pages. 
On peut  supprimer certains passages, lors d'une première lecture. On le fera  en passant les pages 
correspondantes: 
 
Das ist das kleine Blau… und das sind Vati und Mutti Blau. 
Das kleine Blau hat Freunde: das kleine Rot, das kleine Braun, das kleine Orange… 
Und das ist das kleine Gelb. Ein guter Freund, ja, sein bester Freund. 
Und das ist die Familie Gelb. 
Die Kinder  spielen (Verstecken) 
Sie tanzen  
Sie sind in der Schule. (Sie sitzen schön brav) 
Pause!  Da laufen sie! 
Bei Familie Blau….Mami Blau sagt " Auf Wiedersehen! Bis gleich!( Ich geh einkaufen) 
Mutti ist weg 
Aber, aber… Das kleine Blau will spielen. Es geht raus  …. Es möchte mit seinem Freund 
spielen…. 
Aber sein Freund, das kleine Gelb, ist nicht da. 
Hallo ! ! ! ! Wo bist du denn? 
Das kleine Gelb ist nicht da! und da auch nicht…..da auch nicht ! 
Da ist er ja! Hallo ! Wollen wir spielen? 
Oh, ja ! gerne ! … Sie umarmen sich…. 
Und …..sind grün… 
Sie spielen im Park… 
und spielen… Hallo ! da ist ja das kleine Orange! 
Sie spielen weiter …. 
Und sind müde 
Sie gehen nach Hause zurück… 
Da sagt Papa Blau « Du bist ja nicht mein Kind! Du bist ja grün! » 
Und Mutti Gelb sagt « Du bist ja nicht mein Kind! Du bist ja grün! » 
Das kleine Blau und das kleine Gelb sind traurig…Sie weinen… 
Und …. sind wieder blau und gelb. 
Die Eltern sind froh.  
Sie umarmen das kleine Blau… 
und das kleine Gelb…. 
und sind jetzt …..auch grün. 
Sie verstehen alles!   
Sie gehen zu Familie Gelb. Sie umarmen sich …Alle sind froh. 
Und die Kinder spielen zusammen. So viele Farben ! 
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La  lecture du récit peut être précédée et suivie d'une ou plusieurs activités qui permettront de 
retravailler les fonctions langagières : 

 se présenter,  
 s’informer sur une identité,  
 dire où l’on habite, parler d’activités. 
  

Les champs lexicaux seront alors développés naturellement, avec la nécessité de créer des 
variantes 

 les couleurs, 
  la famille,  
 les amis,  
 les activités de loisirs,  
 l’école -   

  
On trouvera plus loin quelques  propositions d’activités.  
 

1. Il est souhaitable de commencer par une  présentation   'participative' de l'histoire : 
 Celle-ci  peut prendre la forme suivante : on a regroupé les élèves autour de soi et on leur dit 
qu'on va leur raconter une histoire en allemand…..On montre une page du livre en même temps 
que l'on dit ou demande : 
(Image de la famille de petit bleu)Das ist das kleine Blau,. Und das? Das kleine…? Les élèves 
connaissant les couleurs répondront. Le maître reprendra 'Ja, das ist das kleine Blau! 
Puis le maître poursuit 'Das ist Vati. Und das? Les élèves diront 'Mutti' et le maître reprendra 'Ja, 
das ist Mutti!' 
(Image avec les amis de petit bleu) Und das sind die Freunde? Sie heiβen: das kleine  (réponse 
des élèves)…, das kleine…. etc.  
(Image de petit jaune) Und das ist das kleine Gelb, sein bester Freund. 
(Image de la famille de petit jaune) Und jetzt? Wo ist das kleine Gelb? Un élève montre petit 
jaune sur le livre. Und wo ist Vater Gelb? Un élève montre Papa jaune sur le livre etc… 
Cette forme de présentation peut se faire sur tout ou partie du livre avant la lecture du texte en 
continu. Elle implique les élèves, les motive à l'écoute et prépare, en la facilitant, la réception et la 
compréhension du texte qu'on lira ensuite en continu. 
 
2. Lecture de l’histoire. Il faut la lire lentement. en ayant donc regroupé les élèves autour de soi, 

en montrant l’illustration à chacun, ou au moins  en présentant le livre dans plusieurs 
directions... Les mimes (joie, pleurs, embrassades,  rejet etc.) viendront appuyer des mises en 
perspective déjà faites par l’intonation. 

3. On peut ensuite demander aux enfants de dire en français ce qu’ils ont compris, puis relire 
avec eux un bref extrait. 

4. Nouvelle lecture : elle se fera lors d'une nouvelle séance.  
Sept acteurs principaux sont choisis parmi les  élèves : Papa et maman bleu et jaune, petit-jaune, 
petit-bleu, petit-orange. Ils peuvent mimer l’histoire racontée par le maître .Les autres mimeront 
les enfants sages de la classe, les enfants qui jouent à la pause et à la fin de l’histoire. 
5. Entre ces différentes lectures on peut intercaler des activités d'expression qui viennent 

compléter la séance d'allemand.  
6. Lors d'une nouvelle séance, on peut procéder à un contrôle de la compréhension : le maître 

montre une illustration. Il lit un extrait. Si l’extrait correspond à l’image, les élèves 
mettent « V » sur leur ardoise, sinon ils écrivent « F ». 

7. Autre forme de vérification : lecture d’extraits dans le désordre. Les élèves doivent mimer la 
situation correspondante 
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Activités possibles avant, pendant et après la présentation de l'histoire 
 
1. Jeu sur les couleurs, pour réviser les noms de couleurs. 
On peut faire un bingo, le maître étant meneur de jeu. Les élèves doivent  simplement reconnaître 
les noms de couleurs. On peut ensuite demander à un élève de devenir le meneur de jeu. 
Jeu en chaîne: « Ich mag blau. Und du ? » 
 
2. Des cartes de couleurs sont distribuées dans la classe; il y a toujours   4 ou 5 cartes de la 

même couleur. Les élèves portent le nom de la couleur qu’ils reçoivent. Les mêmes couleurs 
se regroupent et deviennent une famille. 
Le maître réintroduit le vocabulaire de la famille en nommant les membres d’une ou deux 
familles. Das ist Familie Grün. Das ist Vati, das ist Mutti und das sind die Kinder! Puis les 
élèves doivent décider qui est enfant/parent dans la famille et se présenter : « Ich bin 
Mutti/Mutter Gelb ; ich bin Vati/Vater Gelb ; ich bin ein Kind ; ich bin auch ein Kind » 

3. Le maître demande « Wo ist Vater Gelb? ». L’élève concerné lève son carton et dit « Hier ! ». 
Les élèves peuvent à leur tour poser cette question ou sa variante. 
  

4. Komm, wir spielen ! Les élèves doivent s’inviter à jouer à un jeu de balle.  
Ils reçoivent des BK représentant différents jeux de balle (Fuβball / Basketball / Handball/ 
Volleyball / Tennis). Un élève doit inviter un partenaire de son choix au jeu qui correspond à sa 
BK. Le partenaire répond positivement ou négativement en fonction de sa BK. 
 


