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Guide pédagogique pour l’enseignant 
Pädagogische Leitfaden für den Lehrer 

 
Album à destination d’élèves de cycle 3 

Bilderbuch für Schüler der 4. und 5. Klasse 

 
Livre : Herr Tauppisch1 
Illustrateur : Hugo Queney 
Auteurs : Marine Erba, Hugo Queney, Joshua Penth, Renaud Klein, Lisa Behr, Amélie Hen 
Traducteur : Joshua Penth 
Guide pédagogique : Amélie Hen, Lisa Behr, Marine Erba, Renaud Klein, Hugo Queney, Jos-
hua Penth 
Voix audio : Joshua Penth, Renaud Klein 
 
 
Buch: Herr Tauppisch 
Illustrator: Hugo Queney 
Autoren: Marine Erba, Hugo Queney, Joshua Penth, Renaud Klein, Lisa Behr, Amélie Hen 
Übersetzer: Joshua Penth, Renaud Klein 
Leitfaden/Vorgehensweise: Amélie Hen, Lisa Behr, Marine Erba, Renaud Klein, Hugo 
Queney, Joshua Penth 
Sprecher: Joshua Penth, Renaud Klein 
 

 
Bon travail ! "#$%  

 

Viel Spaß! "#$%  
 
 
 

 
1 Le titre de l’album Herr Tauppisch est un clin d’œil à la région frontalière. Il a été choisi en lien avec le dialecte : 

en Sarrois et en platt lorrain, tòòbich/toopich, signifie maladroit/tollpatschig. Le [o] se prononce comme le 
[au] de taupe. 
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La taupe, la souris et le ver de terre 

Der Maulwurf, die Maus und der Regenwurm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Albums/Bücher 
Herr Tauppisch 
Co-création  
 

Matériel / Material 
Album créé de toutes pièces / selbst erstell-
tes Buch 

Objectifs scientifiques 
 
Apprendre à connaître les trois animaux 
suivants : la taupe, la souris et le ver de 
terre 
 
Compétences travaillées par le biais des 
activités langagières 
 
C.O. : comprendre des consignes de classe 
simples 
EOC : formuler des phrases simples pour 
décrire la souris, le ver et la taupe 
CE : lire et repérer des informations pré-
cises dans un texte simple 
 
 
Objectifs éducatifs et culturels 
Découvrir que ces trois animaux ne sont 
pas si répugnants. 

Fachliche Ziele  
 
Die verschiedenen Tiere kennenlernen: der 
Maulwurf, die Maus und der Regenwurm 
 
 
Sprachziele durch Sprachaktivität 
 
 
Hörverständnis: einfache Unterrichtsanwei-
sungen verstehen 
Mündlicher Ausdruck: einfache Sätze zur 
Beschreibung von Maus, Wurm und Maul-
wurf formulieren 
Lesekompetenz: Texte lesen und Informati-
onen entnehmen 
 
Bildungs- und Kulturziele 
Vorurteile gegenüber der 3 Tiere abbauen 
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Démarche envisageable 
 
Activité 1 : découverte du livre  
 
Le professeur présente la première de cou-
verture, lit le titre à haute voix et laisse les 
enfants s'exprimer sur l'illustration. Il leur 
demande d'émettre des hypothèses sur le 
contenu du livre : Que voyez-vous ? De quoi 
parle le livre ? 
 
Lecture offerte de l'album 
 
Pages 1-2 : découverte de la taupe et de 
ses caractéristiques 
 
Page 3 : les élèves essayent de deviner où 
se trouve Herr Tauppisch à partir de l'illus-
tration. Il s’agit d’un jardin.   
 
Pages 4-7 : découverte des aspects "né-
gatifs" de la taupe mal-aimée des 
Hommes. 
Question aux élèves : pourquoi la taupe 
est-elle triste ? Que ressent-elle ? 
 
Page 9 + 11 : page noire, les élèves essayent 
de deviner qui sont les animaux qui parlent 
à partir des phylactères. Le PE invite les 
élèves à les dessiner. Ils discutent ensuite 
ensemble pour déterminer en quoi ils sont 
importants.  
P.9 : Quel est cet animal ? Est-ce que 
vous pouvez le dessiner ? Pourquoi est-
il important ? 
P. 11 : Quel est le deuxième animal ? 
Est-ce que vous pouvez aussi le dessi-
ner ? 
 
 
Page 10 + 12 : aucun texte, les élèves infir-
ment ou confirment leurs hypothèses et 
voient qu'il s'agit d'une souris et d'un ver 
de terre. 
 

Didaktische Hinweise 
 

1. Aktivität: das Bilderbuch entdecken  
 
Die Lehrerin/der Lehrer zeigt das Deckblatt, 
liest den Titel laut vor und die Kinder be-
schreiben das Cover. Sie bittet sie, Hypothe-
sen über den Inhalt des Buches aufzustellen: 
Was ist das? Wovon ist hier die Rede? 
 
 
Vorlesen des Bilderbuchs 
 
Seiten 1-2: Entdeckung des Maulwurfs und 
seiner Eigenschaften 
 
Seite 3: Die Schüler versuchen zu erraten, wo 
Herr Tauppisch ist. Das ist ein Garten. 
 
 
Seiten 4-7: Entdeckung der "negativen" As-
pekte des von den Menschen unbeliebten 
Maulwurfs. 
Fragen an die Schüler: Wie fühlt sich der 
Maulwurf? Warum ist er traurig? 
 
Seite 9 + 11: Schwarze Seiten => Die Schüler 
versuchen – nur mithilfe der Sprechblasen – 
das Tier zu bestimmen.  
 
 
 
S. 9: Um welches Tier geht es? Könnt ihr es 
malen? Warum ist das Tier für wichtig/nütz-
lich? 
S. 11: Wisst ihr was das zweite Tier ist? Könnt 
ihr es auch malen?  
Der Lehrer kann es zusammen mit den Schü-
lern malen und mit ihnen darüber sprechen. 
 
Seite 10 + 12: Kein Text, die Schüler entde-
cken, ob ihre Hypothesen richtig oder falsch 
sind und entdecken, dass die Tiere eine Maus 
und ein Regenwurm sind.  
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Pages 13-14 : Les élèves essayent de trou-
ver des éléments positifs à attribuer aux 
deux animaux pour les valoriser. 
Les élèves essayent de trouver des points 
positifs et des compliments à donner à 
Mme la souris. Travail sur le vocabulaire 
descriptif. 
Décrivez la souris. Que pourrait-on dire 
d’elle ?  
Utilisation du vocabulaire descriptif : faire 
une description de l’animal (bouche, yeux, 
moustaches, pattes (+ le nombre), ...  
 
Page 15 : moralité 
Comment se sentent ces animaux ? Com-
ment les voit-on ? Quelles représentations 
en avons-nous ? Faites-vous le lien avec 
une autre histoire que vous connaissez ? 
 
Quelle leçon peut-on tirer de ce livre ? Une 
phrase pour résumer et retenir la leçon. 
Il ne faut pas juger les animaux ou les 
hommes. Il faut se faire sa propre idée et 
apprendre à se connaître. Il ne faut pas 
avoir de préjugés. 
 
Fin …  
Faire le bilan avec les élèves qui sert à vé-
rifier leur bonne compréhension de l'his-
toire. 
 

Seites 13-14: Die Schüler versuchen, positive 
Elemente zu finden, die sie den beiden Tie-
ren zuordnen können, um ihren Wert zu er-
höhen. Verwendung eines vielfältigen Be-
schreibungsvokabulars.  
Die Schüler versuchen, positive Punkte und 
Komplimente für Frau Maus zu finden. 
Was könnten wir über die Maus sagen? Be-
schreiben Sie sie. Vokabular zur Beschrei-
bung des Tieres (Nase, Maul, Augen, …). 
 
 
 
Seite 15 : Moral der Geschichte 
Wie fühlen sich die Tiere? Was denkt man 
über sie? Welche Vorstellungen haben wir 
von diesen Tieren? Kennt ihr eine ähnliche 
Geschichte?  
 
Was lehrt uns die Geschichte? Schreibe die 
Moral auf.  
Bevor man urteilt, muss man die Person/das 
Tier kennenlernen, um sich selber ein Bild 
von ihm/ihr zu machen. Man soll keine Vor-
urteile haben. 
 
Ende und Bewertung mit den Schülern, um 
ihr gutes Verständnis der Geschichte zu 
überprüfen. 
 

Activité 2 : atelier spécifique sur la souris 
 
Que pensez-vous de la souris ? (Est-elle 
gentille/ méchante). Caractérisez l’animal 
avec un adjectif.  
 
Imaginez que vous êtes une souris pendant 
une journée : que feriez-vous ? (Construire 
des phrases simples avec un vocabulaire 
très simple). 
 

2. Aktivität: spezifisches Lernen zur Maus 
 
Was denkst du von der Maus?  (Ist sie 
nett/ungezogen). Charakterisiere das Tier 
mit einem Adjektiv.  
 
Stell dir vor, du bist einen Tag lang eine 
Maus: Was würdest du tun? (Einfache Sätze 
mit einfachen Wörtern bilden). 
 
 

Activité 3 : atelier spécifique sur le ver de 
terre  
Travail sur l'album Le ver d'Elise Gravel, col-
lection Les petits dégoûtants, édition le 
Pommier. 

3. Aktivität: spezifisches Lernen zum Regen-
wurm 
Arbeit zum Sachbuch Le ver d’Elise Gravel, 
collection Les petits dégoûtants, édition le 
Pommier 
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Imaginez que vous êtes un ver de terre 
pendant une journée : que feriez-vous ? 
(Construire des phrases simples avec un 
vocabulaire très simple). 
 
Créer une affiche sur le mode de vie du ver 
de terre :  
L’animal, où vit-il ? Que mange-t-il ? Quel 
est son rôle dans la nature ? 
 
 

 
Stell dir vor, du bist ein einen Tag lang einen 
Regenwurm: Was machst du? (Einfache 
Sätze mit einfachen Wörtern bilden). 
 
 
Plakat zum Regenwurm erstellen: 
Wo lebt das Tier? Was frisst es? Was ist die 
Aufgabe des Tieres in der Natur? 
 

Activité 4 : atelier spécifique sur la taupe 
Travail sur l'album-documentaire  
Der Maulwurf 
 
Imaginez que vous êtes une taupe pendant 
une journée : que feriez-vous ? (Construire 
des phrases simples avec un vocabulaire 
très simple). 
Créer une affiche sur le mode de vie de la 
taupe : l’animal, où vit-il ? Que mange-t-il ? 
Quel est son rôle dans la nature ? 
 

4. Aktivität: spezifisches Lernen zum Maul-
wurf 
Arbeit zum Sachbuch Der Maulwurf 
 
Stell dir vor, du wärst einen Tag lang ein 
Maulwurf. Was würdest du tun? (Einfache 
Sätze mit einfachen Wörtern bilden). 
 
Erstellen eines Steckbriefs über den Maul-
wurf: Wo lebt das Tier? Was frisst es? Was ist 
die Aufgabe des Tieres in der Natur? 
 

Activité 5.1 : rencontre franco-allemande 
et création de petites histoires sur les ani-
maux mal-aimés 
 
Ateliers brise-glace pour apprendre à se 
connaître 
Par groupes, les élèves choisissent à leur 
tour un animal mal-aimé et créent une his-
toire autour de celui-ci.  
Travail sur le vocabulaire descriptif alle-
mand et français déjà vu en classe. 
 
Prolongements possibles :  
L’enseignant choisit des albums sur les ani-
maux mal-aimés qui ont été choisis par les 
élèves lors de la rencontre franco-alle-
mande. 
 

Deutsch-französisches Treffen, Erstellen 
von kleinen Geschichten über unbeliebte 
Tiere 
 
Ice-Breaker, Spiele zum Kennenlernen 
 
In Gruppen suchen sich Schüler unbeliebte 
Tiere aus und erstellen zusammen eine Ge-
schichte. 
Vokabelarbeit über Beschreibungswörter auf 
Deutsch und Französisch 
 
 
Der Lehrer wählt Bilderbücher über die unge-
liebten Tiere aus, die während des deutsch-
französischen Treffens erwähnt wurden. 
 

Activité 5.2 : réaliser un concours de des-
sins (travail transversal avec les arts) 
Affiche disponible ci-dessous 

Malwettbewerb 
s. Plakat im Anhang  
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GRAND JEU CONCOURS 
 
 
 
 
 
 
 

Dessine un animal mal-aimé  
proche de chez nous ! 

 
Réveille l’artiste qui sommeille en toi ! A tes crayons, prêt, dessine !  

 
Herr Tauppisch 

 

Le dessin doit représenter un animal « mal-aimé » et être proche de chez nous. 
Exemple : loup, renard, chauve-souris, insectes, … 
Il doit être colorié. 
Tu dois le dessiner (et non l’imprimer) et le colorier. 
Tu peux t’inspirer de dessins vus dans des livres ou sur Internet. 
Il est interdit de décalquer un dessin. 
Tu dois le faire seul et non avec un adulte, parent, frère, sœur, … ! 
Il doit être réalisé sur une demi-feuille blanche de format A4. 
Ton nom et prénom doivent être inscrits au crayon de papier au dos. 
Un dessin par personne.  
Tout non-respect de ces critères rendra invalide ton dessin.  
 
Le dessin doit être rendu à l’enseignant au plus tard le                                                 

 


