
LE LOUP 
Activités à partir de l’album Moi j’ai peur du loup 

Document conçu par les M2 – Master MEEF 1er degré – Site Sarreguemines  
und/et 

erstellt von den deutschen Studierenden « Lehramt Primarstufe - Frühfranzösisch » 

 

Objectifs généraux :  
- Émettre des hypothèses sur un album inconnu 
- Apprendre et utiliser le vocabulaire du corps 
 
Grobkompetenz:  
- Die SuS stellen Hypothesen über ein unbekanntes Bilderbuch auf. 
- Sie erweitern ihren Wortschatz in der Fremdsprache, indem sie die Vokabeln zum Themen-
feld “Körper” lernen. 

Objectifs langagiers : 
• Comprendre l’oral  

- suivre le fil d’une histoire très courte  
- suivre des instructions courtes et simples  
- comprendre les consignes de classe  

• S’exprimer oralement en continu 
- reproduire un modèle oral 
- utiliser des expressions courtes ou phrases proches des modèles rencontrés lors des ap-
prentissages pour se décrire  
 
Kompetenzen in der Fremdsprache:  

• Hörverstehen:  
Die SuS folgen dem roten Faden der Geschichte, verstehen und befolgen kurze Arbeitsan-
weisungen.  

• Sprechen:  
Die SuS sprechen dem Sprachvorbild nach, benutzen dabei kurze Ausdrücke und Sätze. 

Compétences:  
- Identifier des mots de manière de plus en plus aisée 
- Dire pour être entendu et compris 
- Participer à des échanges dans des situations diverses 
- Ecouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte  
 
Kompetenzen:  
- Sie identifizieren leichte Wörter. 
- Sie sprechen in der Fremdsprache deutlich und verständlich. 
- Sie nehmen an verschiedenen kommunikativen Situationen teil. 
- Die SuS hören aufmerksam zu, um die durch die Lehrkraft mündlich vorgetragene Ge-
schichte zu verstehen. 
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Album de jeunesse 
Titre : Moi, j’ai peur du loup 
Auteur : Emilie Vast 
Illustrateur : Emilie Vast 
Édition : MeMo 
 
Résumé de l’histoire : « Moi, j’ai peur du loup… 
-Ah oui ? Pourquoi ? »  
Mais oui, pourquoi avoir peur du loup ? Voyons s’il 
est aussi effrayant qu’on le dit… 
 
Zusammenfassung der Geschichte : “Ich habe 
Angst vorm Wolf” “Ja wirklich? Warum?” Muss 
man überhaupt Angst vorm Wolf haben? Wir werden 
sehen, ob er wirklich so gruselig ist… 

 

Matériel : Album Moi, j’ai peur du loup,  Jeu de Memory et jeu de cartes “À qui est-ce ?” 
sur l’album, activité de collages d’éléments photos d’animaux différents pour créer un seul 
animal qui fait peur, modèle de création d’un animal incongru qui fait peur. 
Lieu : En classe, autour d’une table en petit groupe pour les ateliers 
Modalités de travail : Groupe classe pour la découverte de l’album puis en groupe pour les 
ateliers 
Cycle visé : 2 
 
Material: Das Buch Moi, j’ai peur du loup, das Memory-Spiel, das Kartenspiel, Material 
für Tiercollage 
Ort: im Klassenraum an einem Gruppentisch in Gruppenarbeit  
Klassenstufe : 3/4 

DÉROULEMENT INDICATIF 
 
Chaque enseignant pourra adapter l’utilisation de ce matériel.  
 
- Présenter la première de couverture de l’album Moi, j’ai peur du loup et lire la quatrième 
de couverture 
- Demander aux élèves de faire des hypothèses sur l’histoire 
- Lire l’histoire  
- Poser des questions de compréhensions sur l’histoire 
- Présenter et expliquer les trois ateliers sur l’album : jeu du mémory et jeu de cartes “à qui 
est-ce ?” sur l’album,  activité de collages d’éléments photos d’animaux différents pour créer 
un seul animal incongru qui fait peur et son modèle 
- Mettre les élèves par groupe à travailler autour des différents ateliers 
 

Jeu du memory : 
• Tourner deux cartes et retrouver la partie du corps et l’animal correspondant 
• dire à haute voix la partie du corps et l’animal en français et/ou en allemand 
• Ramasser les cartes qui vont ensemble et celui qui a obtenu le plus de cartes a 

gagné 
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Jeu de cartes “à qui est-ce ?” 
• Partager le groupe en deux sous-groupes (un groupe a les cartes avec les parties 

du corps, l’autre les cartes avec les animaux) 
• à tour de rôle, dans le premier sous-groupe, lever une carte avec une partie du 

corps, la nommer et demander “à qui est-ce ?”en français et/ou en allemand, dans 
le deuxième sous-groupe, dire : “à moi” et donner le nom de l’animal en français 
et/ou en allemande 

 
Création d’un animal qui fait peur (activité de collages d’éléments photos d’ani-
maux différents pour créer un seul animal incongru qui fait peur) 
• Présenter le modèle de la création d’un animal qui fait peur 
• Découper des parties du corps en photo d’animaux différents  
• Coller les différentes parties dans le but de créer un seul animal incongru qui fait 

peur 
• Présenter son animal aux autres membres du groupe en décrivant les parties du 

corps et le nom des animaux en français et/ou en allemand. 
 
—> Remarque : Les élèves pourront tourner sur les autres ateliers dans une autre séance  

DIDAKTISCHE HINWEISE 
 
Dieses Material kann durch die Lehrkräfte zur Durchführung angepasst werden.  
 
—> Hinweise/Impulse:  
- Die Vorder- und Rückseite des Buches werden im Sitzkreis betrachtet. 
- Die SuS stellen Hypothesen über den Inhalt des Buches auf. 
- Lektüre der Geschichte 
- Die Lehrperson und die SuS formulieren Fragen zur Geschichte. 
- Vorlegen und erklären der drei Stationen: das Memory Spiel, das Kartenspiel und die Tier-
collage 
- Die SuS arbeiten in kleinen Gruppen. 

Das Memory Spiel 
• Zwei Karten werden umgedreht. Ein Paar aus zwei identischen Karten soll ge-

funden werden. 
• Die SuS sagen mit lauter Stimme die Körperteile und der Tiere auf Französisch 

und Deutsch. 
• Wird ein Paar aus zwei identischen Karten gefunden, dürfen diese Karten behal-

ten werden. Der Spieler mit den meisten Karten gewinnt. 
 

Das Kartenspiel 
• Die SuS werden in zwei Gruppen eingeteilt. Ein Gruppe erhält Körperteile, die 

andere Tiere.) 
• Die Gruppe mit den Körperteilen hebt eine Karte an, nennt das Körperteil und 

fragt: “Zu welchem Tier gehört das?” Die Gruppe mit den Tieren antwortet und 
zeigt die Karte mit dem Tier, dem das Körperteil gehört.  
 

Die Tiercollage  
• Die Lehrkraft präsentiert ein Modell. 
• Die SuS schneiden die Körperteile von verschiedenen Tieren aus. 
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• Sie kleben die Körperteile so zusammen, dass ein angsteinflössendes Tier ent-
steht. 

• Die Ergebnisse werden im Plenum oder in der Gruppe präsentiert. Die Körper-
teile werden in der Fremdsprache benannt. 

 
—> Weiterführende Hinweise: Die Schüler wechseln die Stationen in weiterführenden Un-
terrichtsstunden.  
 
  

 
 


