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L‘araignée 
Die Spinne 

 

 
 

Albums/Bücher 
- Séléné l’araignée de Céline Lamour-

Crochet, Laure Phelipon, Samuel 
Mandonnaud. 

- Spinnen ABC de Liz Pompe 
- Spinnen Alarm de Nina Dulleck 

Matériel / Material 
- le plateau de jeu / Brettspiel 
- 5 pions araignées (rouge, bleu, vert, orange 

et jaune) / 5 Spielfiguren 
- 5 thermomètres d’amour (rouge, bleu, vert, 

orange et jaune) / 5 Thermometer 
- 50 cœurs / 50 Herzen 
- 1 dé / 1 Würfel 
- 92 cartes (20 bleues, 20 roses, 26 jaunes et 

26 vertes) / 92 Spielkarten 
- Les règles du jeu / Spielregeln 

 
 
Objectifs scientifiques 
Connaitre les principales caractéristiques des 
araignées 
 
Objectifs linguistiques par Activité Lan-
gagière 

• CO.: Comprendre des consignes sim-
ples 

 
• EOC: Formuler des phrases simples 

pour décrire l’araignée 
 

• CE:  
- Lire et repérer des informations 

précises dans un texte simple 
- Comprendre le texte et savoir l’inter-

préter 
- Comprendre les questions pour y ré-

pondre. 
 
 

Sachfachliche Ziele 
Die Haupteigenschaften von Spinnen entdecken 
 
 
Sprachliche Ziele 
 

• HV: einfache Anweisungen verstehen. 
 
 

• Sprechen: einfache Sätze formulieren, um 
die Spinne zu beschreiben 
 

• LV:  
- spezifische Informationen in einem einfa-

chen Text identifizieren. 
- Einen kurzen Text verstehen und interpretie-

ren 
- Fragen verstehen, um sie zu beantworten 
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Objectifs éducatifs et culturels 
Découvrir que l’araignée n’est pas un animal 
méchant. 
Déconstruire les préjugés  
 

Erzieherische/ kulturbildende Ziele 
Erkennen, dass die Spinne kein schlechtes Tier ist. 
Vorurteile abbauen 

Résumé des trois livres / Zusammenfassung der drei Bücher 
 
Séléné l’araignée 
Séléné l‘araignée en a marre d'être rejetée ! Vous ne l'avez pas remarqué ? 
Ce n'est vraiment pas facile d'être une araignée ! 
Lorsque Séléné s’approche doucement des enfants pour leur dire bonjour 
très poliment, ceux-ci s'en vont en hurlant : Au secours ! 
Cette petite histoire vous fera peut-être changer d'avis sur les araignées ! 
 
Die Spinne Séléné hat es satt, zurückgewiesen zu sein! Haben Sie es nicht bemerkt? Es ist wirklich 
nicht einfach, eine Spinne zu sein! Als Séléné sich den Kindern nähert, um sie höflich zu begrüßen, 
gehen sie weg und schreien um Hilfe! Diese kurze Geschichte könnte Sie dazu bringen, Ihre Meinung 
über Spinnen zu ändern!  
 
Spinnen Alarm  

Eine Spinne! Diesen Schrei hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Spinnen 
kann man nämlich an allen möglichen Orten finden, und es gibt sie in vielen 
verschiedenen Formen und Farben. Aber was tust du, wenn du ein solches 
Tierchen bei dir zu Hause entdeckst und gerade keinen krabbeligen Mitbewoh-
ner gebrauchen kannst? Keine Spinnenverschwinde-Maschine zur Hand? 
Macht nix! Dieses Buch verrät Dir, neben jeder Menge Spannendem und Lus-
tigem über Spinnen auch den ultimativen Spinnen-(Angst)-Verschwinde-Trick! 
 
Une Araignée ! Vous devez certainement avoir entendu ce cri, non ? On trouve 

toutes sortes araignées dans toutes sortes d’endroits. Mais que faites-vous quand il y en a une chez 
vous et que vous n’en voulez pas ? Pas de machine à faire disparaitre les araignées sous la main? 
Peu importe ! Ce livre vous expliquera – en plus de beaucoup de choses amusantes sur les araignées 
– l’ultime astuce pour les faire disparaitre! 
 
Spinnen ABC  
 
Liz Pompes Spinnen sind tollkühn, schrill oder auch mal ganz brav. Sie 
lieben das Kino, fahren Motorrad oder bemalen das Klo. 
Von der klugen Annabell bis zum alten Zvonimir tummeln sich die un-
terschiedlichsten Spinnen in diesem herrlich schrägen ABC-Buch. Jede 
Doppelseite widmet sich einer Spinne und einem Buchstaben. Der je-
weilige Buchstabe lässt sich außerdem in jedem Bild finden. 
 
Les araignées de Liz Pompe sont audacieuses, stridentes ou même très sages. Elles aiment le ci-
néma, roulent à moto ou repeignent les toilettes. De l’intelligente Annabell au vieux Zvonimir, les 
araignées les plus variées se côtoient dans ce drôle abécédaire. Chaque double page est dédiée à 
l’une d’entre elles et à une lettre qui figure également sur chaque image. 
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Jeu de société : Moi, j'adore les araignées ! 
 
But du jeu : Faire de son araignée une araignée "adorée" en répondant aux questions portant sur 
les trois livres. 
Contenu :  

- Le plateau de jeu 
- 5 pions araignées (rouge, bleu, vert, orange et jaune) 
- 5 thermomètres d’amour (rouge, bleu, vert, orange et jaune) 
- 50 cœurs 
- 1 dé 
- 92 cartes (20 bleues, 20 roses, 26 jaunes et 26 vertes) 

Préparation du jeu : 
Préparer les 4 tas de cartes face cachée. Chaque joueur prend le thermomètre d’amour corres-
pondant à la couleur de son araignée et place son pion sur le cocon de la même couleur. 
Déroulement du jeu : 
Chaque joueur lance une première fois le dé, celui qui fait le plus grand nombre commence. Le 
joueur avance son araignée d’autant de cases qu’indique le dé en suivant les lignes de la toile d’arai-
gnée. Le joueur de gauche pioche une carte correspondant à la couleur de la case sur laquelle se 
trouve l’araignée de son adversaire et lui lit la question. 

- Si le joueur répond correctement, il gagne le cœur correspondant à la couleur de la carte et 
le place sur son thermomètre d’amour (en commençant par le bas). 

- Si le joueur se trompe de réponse il ne gagne rien et c’est à un autre de jouer. 
 
Comment gagner : 
Pour gagner, chaque joueur doit avoir un cœur de chaque couleur dans son thermomètre d’amour. 
Il doit ensuite arriver sur la case centrale et répondre à une dernière question de la couleur de son 
choix. 

- Si le joueur répond correctement, il gagne la partie ! 
- Si le joueur se trompe, il passe son tour et attend le prochain. 

 
Variantes :  

- Pour débuter, il est possible de s’aider des livres pour répondre aux questions. 
- Lorsque les joueurs sont des experts, ils n’ont plus besoin de s'aider des livres. 

 
 
Pour aller plus loin : 

- Mettre en place des discussions à visées philosophiques avec les élèves pour parler des pré-
jugés, des stéréotypes, de la différence de chacun. 

- Déconstruire les préjugés sur telle ou telle personne, population, animal… 
 

 
Jana Braun - Vanessa Pescrilli - Anais Mistretta - Emeline Fery 

 


