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Thème : le loup - der Wolf 
 

Cette fiche propose un déroulement possible des activités en fonction des livres et du cycle : 
 

LIVRE DÉROULEMENT GLOBAL 

CYCLE 1 

Rotkäppchen 
 

- Écoute de la version enregistrée de l’histoire en regardant les 

images sur un kamishibaï  

- Activité avec des marottes avec mise en voix et jeu théâtral  

CYCLE 2 

Moi j’ai peur du 
loup 

- Lecture expressive de l’histoire et découverte des images 

- Questions de compréhensions sur l’histoire 

- Présentation et explication des trois ateliers sur l’album : jeu du 

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 incongru qui fait peur et son modèle 

Der Wolf 
 

- Lecture de l'album 

- Découverte du vocabulaire 

- Utilisation du logiciel Quizlet pour s'approprier le vocabulaire 

- Flashcards sur le vocabulaire 

- Création d'une fiche d'identité sur le loup 

- - Évaluation par questionnaire sur Kahoot 

Rötkappchen 
 

- Découverte de l’objet "kamishibaï" 

- Lecture expressive de l’histoire et découverte des images  

- Jeu du Petit Chaperon rouge : remettre l’histoire dans l’ordre 

- Création de marottes et activité théâtrale en langues 

Loup noir - Raconter de manière expressive l'histoire aux élèves  
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- Création d'une bande dessinée à l'aide des pages du libre (création 

du texte) 

- Enregistrement audio de l'histoire avec les musiques et les bruits 

- Différenciation avec l'album "Le loup qui voulait changer sa couleur" 

- Coloriage du loup et association d'images de la même couleur 

Le loup qui avait 
peur de son 

ombre 

- PHASE BILAN : permet d’amener un nouveau matériel à utiliser en 

rituel de langue ou en rituel du matin pour faire verbaliser les élèves 

- Lecture expressive de l’histoire et découverte des images  

- Découverte du tableau des émotions et jeu de mimes sur les émo-

tions  

- Faire vivre la peluche du loup pour animer l’activité en allemand lors 

d’un jeu sur les émotions à l’aide d’étiquettes 
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