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Mallette pédagogique franco-allemande 
Les animaux mal-aimés – Unbeliebte Tiere 

 
Un projet de l'Université de la Sarre et de  

l'Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Lorraine (site de Sarreguemines). 
Ein Projekt der Universität des Saarlandes und  

dem Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Lorraine (site de Sarreguemines) 

 
Cette mallette pédagogique bilingue franco-allemande qui s’adresse à des jeunes publics, veut 
amener les enfants à porter un nouveau regard sur les animaux habituellement mal-aimés 
notamment dans la littérature de jeunesse (le méchant loup, la chauve-souris vampire, l’arai-
gnée venimeuse, etc.) Par le biais d’activités ludiques et motivantes, elle permettra aux en-
fants : 

- de déconstruire les préjugés qu’ils peuvent avoir sur certains animaux, 
- d’apprendre à les aimer et donc à les respecter, 
- de découvrir et de comparer les animaux mal-aimés présents dans la région dans une 

perspective franco-allemande.  
- de s’ouvrir à la diversité et à la tolérance en transposant le sort des animaux à celui 

des humains. 
 

A l’aide des outils pédagogiques proposés, les élèves développent leurs compétences linguis-
tiques tout en attachant le projet à la notion de plaisir (jeux, histoires d’animaux, …). Il est 
aussi possible d’aborder une partie du programme par l’intégration de la langue allemande en 
partant des différents albums de jeunesse sélectionnés. 
 
Des sorties sur le terrain (par exemple au parc animal de Sainte Croix à Rhodes ou au 
Wolfspark Werner Freund à Merzig) pourront enrichir ce travail fait en classe afin de faire 
découvrir aux enfants les animaux dans la nature.  
 
 
 
Contenu 
 
Les animaux mal-aimés de la mallette / Die unbeliebten Tiere im Lernkoffer 

- le loup / der Wolf 
- le renard / der Fuchs 
- l’araignée / die Spinne 
- la souris / die Maus 
- la taupe / der Maulwurf 
- le ver de terre / der Regenwurm 
- le bousier / der Mistkäfer 
- la chauve-souris / die Fledermaus 
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La mallette est constituée de divers outils pédagogiques : 
- Des fiches d’exploitation pédagogique pour chaque ouvrage. Le professeur des écoles 

pourra, à sa guise, choisir l’ouvrage qui lui convient le mieux selon ses objectifs de sé-
quence. 

- La version audio de chaque album de jeunesse (par des locuteurs natifs) 
- Des jeux :  

 Memory Moi, j’ai peur du loup  

 Memory des animaux du Roi des cacas 

 Memory des chauve-souris 

 Quiz kahoot! sur le loup 

 Quiz Teste dein Wissen! / Teste tes connaissances (Learning-App) 

 Kamishibai Rotkäppchen – Le petit chaperon rouge 

 Un tableau des émotions « Le loup » 

 Jeu « Wem gehört das ? » / « À qui appartient cela » ? (diaporama) 

 Jeu de plateau « Moi, j’adore les araignées ! » / « Ich liebe Spinnen! » 

 Jeu de 7 familles les chauve-souris/die Fledermäuse 

 Le jeu de Rufus 
- Une peluche « le loup » 
- Une clé USB1 avec tous les documents en format numérique 
- Les albums de jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1  Sur la clé se trouvent 7 dossiers. 6 d’entre eux sont dédiés à un animal particulier, le dernier “Les animaux 

mal-aimés de la mallette-Die unbeliebten Tier im Lernkoffer“ propose diverses activités permettant de réac-
tiver les connaissances acquises par la lecture des différents albums. 
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Liste des ouvrages2 (classés par animal) 
 
Collet, G., & le Goff, H. (2017). Le roi des cacas. Saint-Pierre-des-Corps : L’élan vert. 
 
Dulleck, N. (2018). Spinnen-Alarm : das große (Spinnen-)Angst-weg-Buch. Hamburg : Oetin-

ger. 
Lamour-Crochet, C., Phelipon, L., & Mandonnaud, S. (2012). Séléné l’araignée. Châteauroux : 

Éditions Éponymes. 
Pompe, L. (2014). Spinnen-ABC. Zürich : Orell Füssli Kinderbuch. 
 
Guillopé, A. (2004). Loup noir. Paris : Castermann. (lecture recommandée au cycle 2) 
Grimm, J., Grimm, W., & Watts, B. (1968). Rotkäppchen. Zürich : Nord-Süd-Verlag. 
Havard, H., (2009). Der Wolf. Esslingen : Esslinger Verlag. (Traduction en allemand de Anne 
Brauner) 
Lallemand, O., & Thuillier, E., (2015). Le loup qui avait peur de son ombre. Paris : Auzou. 
Vast, E., (2018). Moi, j’ai peur du loup. Nantes : Éditions MeMo. 
 
Peyrols, S., (2010). Le renard. Paris : Gallimard Jeunesse. 
Reichenstetter, F., & Döring, H-G., (2017). So leben die Tiere:  der Fuchs. Würzburg : Arena 

Verlag. 
 
Queney, H., Penth, J., Klein, R., Erba, M., Behr, L., & Hen, A., (2019). Herr Tauppisch. (Album 

franco-allemand créé par les étudiants) 
 
Ungerer, T., (2009). Rufus. Paris : L’école des loisirs. (Traduction en français de Florence Sey-

vos) 
Ungerer, T., (1980). Rufus : die farbige Fledermaus. Zürich : Diogenes. (Traduction en allemand 

de Anna Cramer-Klett) 
  

                                                      
2  Nous avons privéligié les auteurs germanophones et francophones afin de confronter les élèves à des docu-

ments authentiques – comme cela est recommandé par les textes officiels – et non à des traductions. La seule 
exception est l’ouvrage de Tomi Ungerer. 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
« Les activités langagières en langues vivantes étrangères et régionales sont l’occasion de 
mettre en relation la langue cible avec le français ou des langues différentes, de procéder à 
des comparaisons du fonctionnement de la langue et de permettre une observation comparée 
de quelques phénomènes simples par exemple autour d’un album jeunesse. » peut-on lire 
dans les programmes du Cycle 2 (p. 34). Cette mallette offre différentes pistes d’exploitation 
qui vont dans ce sens. 
 
Chaque album constitue en soi un support à utiliser dans le cadre d’un cours de langue vivante. 
Cependant, afin de pouvoir sensibiliser au mieux les enfants à la problématique des animaux 
mal-aimés, il est intéressant d’avoir une approche comparative. Pour l’exploitation pédago-
gique de chaque album, il faudra se référer à chaque fiche « pédaggogique » (disponible sur 
la clé USB) de l’ouvrage concerné. 
 
 
 
L’entrée dans la thématique (Einstieg) 
 
On pourrait commencer par récolter les représentations des élèves : Welche Tiere sind unbe-
liebt? Warum? ou montrer tous les albums de la mallette sur un présentoir et demander ce 
qu’ils peuvent bien avoir en commun : Was haben folgende Bilderbücher gemeinsam? 
 
 
Entraînement aux différentes activités langagières  
 
Activité de réception 
Compréhension de l’oral (CO) 
Chaque album se prête à l’entraînement à la compréhension de l’oral. Les étudiants ont fait 
de chaque album une lecture expressive qui est disponible en format Mp3 sur la clé USB. Di-
verses pistes sont proposées par album. 
 
Pré A1 : Peut reconnaître des mots familiers, à condition qu’ils soient prononcés clairement 
et lentement dans un contexte clairement défini, quotidien et familier.  
A1 : Peut comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée et com-
prend de longues pauses qui permettent d’en assimiler le sens. 
 
Compréhension de l’écrit (CE) 
Les activités de compréhension de l’écrit sont nombreuses afin de faire accéder les élèves au 
sens global de chaque album.  
 
Pré A1 : Peut reconnaître des mots accompagnés d’images. 
A1 : Peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant 
des noms, des mots familiers et expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire. 
A1 – Lire pour s’informer et discuter : Peut se faire une idée du contenu d’un texte informatif 
assez simple, surtout s’il est accompagné d’un document visuel. 
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Activité de production 
Réagir et dialoguer (EOI) 

- Poser des questions simples pour s’informer sur un animal (sa couleur, sa taille, son 
habitat, etc.) 
 

Pré A1 : Peut poser des questions et répondre à des questions très simples, en utilisant des 
formules toutes faites courtes et en comptant sur les gestes.  
A1 : Peut répondre à des questions simples et en poser, réagir à des affirmations simples et 
en émettre 
 
Parler en continu (EOC) 

- Émettre des hypothèses à partir d’une image, d’un titre, d’une première de couverture 
- Reformuler, raconter l’une ou l’autre histoire en faisant des phrases très simples. 
- Commenter avec des mots très simples une image 
- Imaginer la suite d’une histoire, notamment à partir de certaines phrases clés des al-

bums 
- Jouer à un jeu de société 
- Produire des phrases très simples pour caractériser un animal : donner sa couleur, dire 

ce qu’il mange, où il habite, pourquoi il est mal-aimé, etc. 
 
Pré A1 : Peut produire des phrases courtes pour donner des renseignements simples. 
A1 : Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses. 
 
Expression écrite (EE) 

- Établir la fiche signalétique d’un animal 
- Copier le nom des animaux mal-aimés 

 
Pré A1 : Peut écrire des renseignements simples, copier des mots. 
A1 : Peut écrire des expressions et phrases simples isolées. 
 
 
Activité de médiation 
A1 : Traiter un texte documentaire : peut présenter (en français), des phrases simples écrites 
ou prononcées (en allemand). 
 
 
Mémorisation du lexique 
 
Tous les jeux proposés se prêtent à un travail phonologique et à la mémorisation du lexique.  
Des Learning-Apps ou des Quizlet (liens disponibles sur les diaporamas) permettent aux élèves 
de s’entraîner en autonomie. 
On ne se contentera pas de faire mémoriser le lexique mais on fera en sorte que les élèves le 
réutilisent dans des phrases simples.  
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Références bibliographiques 
 
 
Autres ouvrages utiles pour l’enseignant : 
Feterman, G. (2018). Maudits, mal-aimés. Artémis-Éditions. 
Müller, T. (2016). Eule, Fuchs und Fledermaus. Gerstenberg Verlag. 
Reichenstetter, F., & Döring, H-G. (2019). So leben die Tiere : die Fledermäuse. Arena. 
 

 
 
Autres albums de jeunesse sur la même thématique : 
Badel, R. (2018). Cache-toi Arsène ! Sarbacane. 
Cuvellier, V., & Badel, R. (2012). Emile veut une chauve-souris. Giboulées. 
Gravel, E. (2014). Le ver. Les petits dégoûtants. 
Holzwarth, W., & Erlbruch, W. (2000). Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf 

den Kopf gemacht hat. Peter Hammer Verlag. 
Poschadel, J., (2014). Der Maulwurf. Esslingen : Esslinger Verlag.  
Ungerer, T. (1958). Crictor. Diogenes. 
Schami, R., & Schäfer, K. (2013). Hast du Angst? fragte die Maus. Beltz. 
Renner, B. (2015). Le grand méchant renard. Shampooing. 
Van Genechten, G. (2015). Otto die kleine Spinne. Talisa-Kinderbuch-Verlag. 
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Une série documentaire proposée par ARTE :  
Des Bêtes & des sorcières/Von Tieren und Hexen, une série de quatre documentaires visant à 
réhabiliter des animaux mal-aimés, a été diffusée du 28 au 31 octobre 2019 sur Arte. Tournée 
en grande partie en Lorraine, elle a été produite et réalisée par la société messine Nomades. 
La série est composée de quatre films d’une heure environ, chacun se déroule dans un envi-
ronnement différent (forêt, prairie, étang et ferme) et fait à chaque fois la part belle aux ani-
maux.  
 
La vie cachée de la prairie / Verborgenes Wiesenleben 
https://www.arte.tv/fr/videos/076584-001-F/des-betes-et-des-sorcieres/ 
Les secrets de la ferme/Verwunschener Bauernhof 
https://www.arte.tv/fr/videos/076584-002-F/des-betes-et-des-sorcieres/ 
Les mystères de la forêt / Geheimnisvoller Wald 
https://www.arte.tv/fr/videos/076584-003-F/des-betes-et-des-sorcieres/ 
Les énigmes de l’étang / Unheimlicher Teich 
https://www.arte.tv/fr/videos/076584-004-F/des-betes-et-des-sorcieres/ 
 
  

https://www.arte.tv/fr/videos/076584-001-F/des-betes-et-des-sorcieres/
https://www.arte.tv/fr/videos/076584-002-F/des-betes-et-des-sorcieres/
https://www.arte.tv/fr/videos/076584-003-F/des-betes-et-des-sorcieres/
https://www.arte.tv/fr/videos/076584-004-F/des-betes-et-des-sorcieres/
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