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ÉDITORIAL

Les années se suivent, déjà la cinquième édition du journal … les enfants grandissent, 
nous quittent, les petits frères et sœurs ainsi que des enfants de nouvelles familles 
prennent le relais. Du changement et de la continuité. Tous les ingrédients pour que nos 
petits bilingues continuent à grandir en développant leurs capacités linguistiques à part 
égale en français et en allemand.
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Les rois et la fève,

Un joli matin,
J’ai rencontré un train.
Melchior, Balthazar et Gaspard,
Veulent rencontrer la gloire.
Le premier est un Chinois,
Un grand célèbre roi.
Le deuxième a la peau noire
Et s’appelle Balthazar.
Le troisième se nomme Gaspard
Accompagné par son canard.
Les trois mages  sortent une galette
Et entament une très belle fête.
Écrivent la succulente recette,
Pour la mettre sur internet.
Ils invitent un petit vieux
Pour lui donner la “ part de Dieu“.
Soudain la fève, qui est très chouette,
Se transforme en cacahuète!

Photo FTh
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Histoire d’Amélie

Amélie apprend l’alphabet. Amélie va en Afrique,
Elle voit des animaux: une araignée, un âne et un
alligator.

Photo Pixabay
Elle achète un ananas. 

Photo Pixabay
Photo Pixabay

Amélie arrive chez sa Mamie. Elle voit une abeille, elle la suit et avance jusqu’en 
Amérique. Elle y voit plein d’abeilles. Elle les attrape et dit adieu aux abeilles.

Anneclaude s’assoit dans un restaurant et avale un
avocat parce qu’elle a grand appétit; ensuite elle voit
un spectacle en allemand et applaudit quand c’est
fini.

Photo Pixabay

Remerciements aux auteurs : tous les enfants du groupe d’Anneclaude_AFLM Neuhausen, 
à l’ actrice: Fleur et aux enfants photographes

JEU : Retrouve les mots et surligne les en rouge: 
Anneclaude, assoie, avale, avocat, a, appétit, allemand, applaudit, Amélie, arrive,

abeille, avance, Amérique, attrape, adieu, ananas,  apprend, alphabet, Afrique,
animaux, araignée, âne et alligator.
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Histoire de Fleur

Les flamants roses marchent dans l’eau
fleurie de nénuphar. Ils rencontrent un petit
garçon nommé Florian. Ils jouent à Fli Fla
Flou. Florian et ses amis les flamants roses
dessinent des fleurs. Florian joue de la flûte
et les flamants roses dansent. 

Photo Pixabay

Plus tard comme la flûte s’est cassée Florian 
quitte les flamants roses et retourne dans le 
parc près de chez lui. Il prend l’arc qu’il avait 
emmené, le bande et tire une flèche sur un 
arbre mais derrière cet arbre il y avait son 
papa fleuriste qui faisait des bouquets de 
fleurs. 

Photo Pixabay

Effrayés mais heureux de se retrouver, ils mangent une flammekueche et un flan au 
restaurant. Mais comme du ciel il tombe beaucoup de flocons, ils rentrent à la 
maison. Ils sont tout mouillés et voient flou. Florence la maman de Florian fait un 
feu plein de flammes dans la cheminée. Dehors le soleil se met à briller et les 
flocons fondent et forment de grandes flaques d’eau. Toutes ces flaques forment un
fleuve. 

Florian sort se baigner dans le fleuve avec
sa maman Florence pour flotter dans une
grande bouée. Puis ils rejoignent Florent, le
Papa, sur un bateau.

Photo Pixabay
Remerciements aux auteurs : tous les enfants du groupe d’Anneclaude_AFLM Neuhausen

JEU : retrouve les mots et surligne les en jaune: 

flamants, fleurie, Florian, Fli Fla Flou, fleurs, flûte, flèche, fleuriste, flammekueche, flan,
flou, Florence, flammes, flocons, flaques, fleuve, flotter, Florent  

Fin
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Histoire de Julien
Photo Pixabay

Julien boit du jus de fruits, son préféré c’est le jus de pomme. 

En Juillet, Julien va en vacances, il va se 
baigner à la mer. 

Photo Pixabay

Julien fait du judo.

Photo Pixabay

Juliette prépare une galette, elle met une jupe 
pour aller chez son copain Julian qui a des 
jumeaux. Les jumeaux sont juste deux. Ils 
habitent dans les montagnes, le Jura.

Photo Pixabay

Juliette enfile maintenant un justaucorps pour aller à la
danse.

Photo Pixabay
Remerciements aux auteurs : tous les enfants du groupe d’Anneclaude_AFLM Neuhausen, à 
l’acteur: Pierre-Julien et aux enfants photographes

JEU: retrouve les mots et surligne les en bleu: 
Juliette, justaucorps, Jupe, Julian, jumeaux, juste, Jura, Julien, judo, Juillet et jus.

Fin
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Histoire de Patrick

C’est l’histoire de Patrick
qui part à Paris. Patrick va
faire du patin à glace parce
qu’il y a de la neige.

Photo Pixabay
Photo Pixabay

Patrick voit un joli papillon et parle 
avec son Papa qui connaît bien les 
papillons - même si ce n’est pas vrai -
dit Patrick. Patrick dessine le papillon
sur une feuille de papier.

Photo Pixabay

Patrick voit son ami Pablo, ils vont dans le
pavillon de Papi. Ils font mille cent pas pour
arriver au pavillon de Papi et boivent du jus
d’orange avec des pailles car ils ont très soif.

Papi boit du café.

Photo Pixabay

Photo Pixabay

Remerciements aux auteurs : tous les enfants du groupe d’Anneclaude_ AFLM Neuhausen, 
aux acteurs: Patrick et Julien et aux enfants photographes.

JEU: retrouve les mots et surligne les en vert: 
Patrick, Pablo, pavillon, Papi, pas, pailles, papillon, parle, Papa, papier,

Paris, patin et parce qu’il.

Fin
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Histoire de Luis

Luis va en Louisiane pour rencontrer Louane. Ils vont chanter et
regarder avec la loupe des microbes et des insectes.

Photo Pixabay

Puis Louane et Luis mangent de la soupe 
aux carottes. Leur maman sert la soupe avec
une louche et en dessert ils mangent des 
loukoums.

Photo Pixabay

Après le repas, ils rencontrent Louise. Ils jouent à loucher. C’est un jeu loufoque.

La nuit tombe, mais les enfants ne dorment pas
encore. Ils prennent une loupiotte pour regarder
les loups. Ils voient une louve et son louveteau.

Photo Pixabay

C’est alors qu’ils voient des loustics qui font des blagues et ils rigolent tant qu’ils 
louvoient pour rentrer se laver les dents. Le lendemain, Luis prend son sac très 
lourd pour rentrer en Allemagne. Mais c’est trop tard, Luis a loupé son avion…

Remerciement aux auteurs : tous les enfants du groupe d’Anneclaude _ AFLM 
Neuhausen.

JEU : Cherche les mots et colorie les en marron clair:
loupé, lourd, louvoient, loustics, louveteau, louve, loups, loupiote, loufoque, loucher,

Louise, loukoums, louche, Louane, loupe, Louisiane.

Fin
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Des chaperons de toutes les couleurs…

Le petit chaperon qui n’était pas
rouge

Sandrine Beau _ Marie Desbons
Éditions Milan

« Le petit chaperon rouge » fait partie de ces histoires
qui appartiennent à notre patrimoine culturel et éducatif
européen. Figées sur le papier par Charles Perrault en
France et les frères Grimm en Allemagne, les aventures
de la fillette à la capuche rouge n’ont cependant pas
cessé de stimuler notre imaginaire et donner lieu à de
nombreuses réécritures et adaptations.

C’est pourquoi, après que mes « chatons » de Sendling
(4-5  ans)  m’ont  rappelé  l’histoire  du  petit  chaperon
rouge, je leur ai fait découvrir « Le petit chaperon  qui
n’était pas rouge » de Sandrine Beau  et  Marie
Desbons.  Cet  album,  magnifiquement  illustré,  nous
transporte en Russie, où Anouchka doit se rendre chez
sa grand-mère malade. Elle rencontrera en chemin des
animaux finalement pas si féroces avant d’arriver chez
son aïeule.  Alors qui  mange qui  dans cette  version ?
L’album  offre  quatre  possibilités,  et  les  enfants  ont
solidement  exprimé  leur  préférence  pour  la  toute
dernière…

Après ce travail de découverte, explication et commentaire de l’histoire d’Anouchka, nous
nous sommes courageusement lancés dans un inventaire des petits chaperons possibles
et les aventures qui pourraient leur être associées.

Ainsi ont surgi de l’imagination débordante de mes petits élèves un petit chaperon rose,
qui emporte un pot de confiture de framboises à sa grand-mère et rencontre en chemin un
lapin…  rose,  bien  entendu;  un  petit  chaperon  vert,  qui  rencontre  dans  la  forêt  une
méchante grenouille (qui fait les gros yeux) mal intentionnée, mais heureusement le chien
de la grand-mère veille devant la maison de la vieille dame; un petit chaperon urbain, qui
prend le bus plutôt que d’effectuer le chemin à pied. Du coup, là encore, pas de mauvaise
rencontre en route; et enfin un petit chaperon masculin et… multicolore ! Pourquoi pas ?
Et sans doute toutes ces couleurs sont-elles un peu magiques, car elles protègent l’enfant
contre les mauvaises rencontres, si bien que le chaperon multicolore ne croise sur son
chemin que des animaux gentils qui lui donnent des fleurs, des baies, des pommes de pin
et autres champignons à offrir à sa chère grand-mère.

Chaque enfant a ainsi donné sa vision de ce que l’histoire du petit chaperon rouge devrait
être et  il  était  fascinant  de les écouter  réinventer ce conte,  soit  en en conservant  les
éléments de la quête initiatique, soit en sécurisant le personnage principal et lui évitant
des déconvenues. Le tout avec beaucoup d’humour ! Alors, vivent les chaperons !

Groupe des « chatons » de Sendling (4-5ans) _ Géraldine Gorzolka
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Les ateliers différenciés à l’AFLM

Depuis  le  mois  de  mars,  les  chatons de Sendling  (4-5  ans)  découvrent  de  nouvelles
façons de travailler le français : en ateliers autonomes.

De quoi s’agit-il ?

Comme tous les enfants n’ont  pas forcément tous envie de faire  la  même activité au
même moment, ou que leurs centres d’intérêt les poussent à privilégier certaines activités
plutôt que d’autres, j’ai réorganisé la séance pour inclure un temps d’autonomie d’un quart
d’heure à 20 minutes, durant lequel les enfants vont se consacrer à l’activité de leur choix,
parmi une dizaine d’activités mises à leur disposition, à différents endroits dans la classe.
Ces  activités  ont  été  au  préalable
expérimentées  avec  l’ensemble  du  groupe,
pour qu’ils la découvrent tous, la comprennent,
acquièrent  le  vocabulaire  et  les  phrases
mobilisés et s’approprient le jeu. Au cours des
séances suivantes, l’activité est proposée parmi
les ateliers autonomes.

Photo G. Gorzolka

Quelles activités sont ainsi proposées aux enfants ?

Le mot d’ordre est la diversité, et l’enjeu, la prise de parole en français. Il  s’agit donc
d’activités ludiques qui nécessitent une collaboration active entre plusieurs enfants. En
voici quelques-unes :

- Un jeu  de reconnaissance des couleurs  et  leurs  nuances (clair-moyen-foncé…)
sous forme de deux jeux de cartes identiques disposés chacun à un bout de la
classe : les élèves ont retourné toutes les cartes du second jeu, puis sont revenus
au premier. Un enfant tire une carte, la retourne, nomme la couleur et demande à
un camarade d’aller chercher la carte de cette couleur dans l’autre jeu. L’enfant
mandaté rapporte la carte et la compare avec celle de son camarade, et si les deux
cartes sont identiques, ils ont réussi et c’est au tour de l’enfant « mandaté » de tirer
une carte et mandater un autre de ses camarades.

- Un jeu de comptage numérique et identification des chiffres sous formes de frises
représentant  des  fleurs.  Chaque  série  contient  une  frise  modèle  et  des  frises
incomplètes : les enfants comptent les fleurs à haute voix, identifient et nomment le
chiffre manquant, le repèrent sur les jetons et le posent au bon emplacement sur la
frise. Comme il n’y a que deux jetons par chiffre, les enfants communiquent entre
eux pour savoir qui a besoin de quel chiffre et s’organiser dans la réalisation de leur
activité : « Moi, je n’ai plus besoin du quatre, je te le donne. »

10



Photo G. Gorzolka

- Un planisphère en couleur et des animaux terrestres et marins à tirer d’un sac : les
enfants nomment l’animal qu’ils ont tiré du sac chacun à son tour, indiquent dans
quel milieu il vit, voire dans quel pays (ils en savent déjà très long sur le sujet !) et
placent l’animal sur la bonne zone géographique.

- Un  atelier  d’entrée  dans  la  lecture,  avec
découvertes de trois à cinq lettres par séances
sous  forme  de  lettres  rugueuses,
reconnaissance du son principal de cette lettre,
et  association  de  lettres  pour  former  des
syllabes que nous déchiffrons, puis lecture de
mots contenant ces lettres.

Photo G. Gorzolka

- Des jeux de rôle qui reproduisent des scènes de la vie quotidienne : les boutiques,
le salon de coiffure, le cabinet médical, l’école… Les enfants endossent les rôles,
découvrent  et  s’approprient  le  vocabulaire  et  les  tournures  spécifiques  à  ces
situations, tout en s’amusant beaucoup !

Photo G. Gorzolka

Les enfants abordent ce nouveau temps de séance et ces activités avec beaucoup de
plaisir  et  d’enthousiasme,  et  s’organisent  d’eux-mêmes  entre  eux  pour  réaliser  deux
ateliers à chaque séance.
De nouvelles activités leur seront présentées dans les séances à venir et viendront élargir
le panel des ateliers proposés en autonomie.

Géraldine Gorzolka
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Le français à l’heure du cirque !

Au  cours  de  notre  séquence  sur  le  cirque,  et  pour  compléter  agréablement  notre
découverte de cet univers,  nous avons confectionné des balles de jonglage avec des
ballons  de  baudruche  et  de  la  semoule  de  couscous !  Nous  avons  donc  utilisé  du
vocabulaire spécifique à cette activité de confection, et au jonglage, en nous essayant à
cet exercice, après avoir aussi essayé le funambulisme, et quelques acrobaties. 
Si vous voulez confectionner des balles de jonglage avec votre enfant à la maison, voici la
recette :

Matériel  nécessaire :  6  ballons  de baudruche (diamètre  maximal  gonflé  de  28cm) par
balle ; 100 à 120gr de semoule de couscous par balle, une bouteille en plastique vide et
entière, une paire de ciseaux.

Verser la quantité de semoule de couscous pour une balle dans la bouteille. Gonfler un
premier ballon et sans le laisser se dégonfler, insérer le goulot du ballon sur le goulot de la
bouteille. Retourner la bouteille pour que la semoule descende dans le ballon, tandis que
l’air contenu dans le ballon remonte dans la bouteille (c’est une opération délicate). Une
fois la semoule dans le ballon, décrocher le goulot, couper le goulot de ce premier ballon
et d’un second, que vous étirez et enfilez comme une chaussette autour du premier ballon,
pour cacher le trou du premier ballon. Couper les goulots de 4 autres ballons, étirer les
ballons et les enfiler un par un autour de la balle pour cacher le trou du ballon précédent. 
Vous obtenez une balle compacte et il ne vous reste plus qu’à vous entraîner !

Groupe des Renardeaux d’Unterschleissheim (3-7 ans) _ Géraldine Gorzolka

Qui veut accueillir un dragon ?

Les dragons ont toujours mauvaise presse dans les contes, et ils en ont assez ! L’un d’eux
a décidé qu’il n’enlèverait plus de princesse, car les princesses sont trop capricieuses et
désagréables, et ne se battrait plus contre les chevaliers en quête de gloire qui viennent
secourir les princesses ! Dragon veut être le héros de sa propre histoire, et non plus jouer
les figurants !

Alors,  il  est  parti  à  la  rencontre  des  personnages  des  contes  pour  leur  demander  la
permission de venir dans leur histoire les secourir : Le petit bonhomme de pain d’épices,
Boucles d’Or, les trois petits cochons, Chaperon rouge… Tous lui répondent : « Non, non,
non ! Ça ne se passe pas comme ça ! Il n’y a pas de dragon dans mon histoire ! » Mais
voilà que le géant qui poursuit Jacques sur le haricot magique éternue si fort… qu’il éteint
le  soleil !  Plongés  dans  le  noir,  les  personnages  de  contes  sont  bien  embêtés !  Qui
pourrait voler jusqu’au soleil et le rallumer ? Dragon, bien sûr !
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Mais voilà, il ne sait pas s’il en est capable… Il réfléchit à un moyen et décide de tenter sa
chance. Il vole bien haut, bien haut et crache tout le feu qu’il peut sur l’astre… qui se
rallume !!

Hourrah ! Dragon a réussi ! Quand il redescend sur le sol, tous les personnages de contes
l’accueillent en héros et lui font un triomphe ! Dragon a réussi à devenir le héros de sa
propre histoire !

Cet album a tellement plu aux 
enfants, qu’ils l’ont illustré et 
m’ont demandé de la leur lire 
plusieurs fois ! Si vous voulez 
le découvrir et le faire redécouvrir 
à votre enfant, il s’agit de l’album 
intitulé « Il n’y a pas de dragon 
dans cette histoire » de Lou Carter 
et Deborah Allwright, aux 
éditions Scholastic.

Il n’y a pas de dragon 
dans cette histoire 

Lou Carter et Deborah Allwright 
Éditions Scholastic.

Groupe des louveteaux de Fürstenried (4-8 ans) _ Géraldine Gorzolka
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Petites œuvres poétiques

Pour aborder la grammaire du français de façon plus amusante, nous avons écrit  des
poèmes.  Le  premier  consistait  à  associer  des  prénoms,  des  noms  d’animaux,  de
nourriture ou de lieux qui riment, sur le modèle suivant :

Victor, le castor,
N’aime pas le hareng saur.
Olga, l’impala,
N’aime pas le chocolat.
Gaston, le cochon,
N’aime pas les bonbons.

Ou encore :
Irène, la murène,
Voulait remonter la Seine.
Eugénie, l’otarie,
Voulait visiter Paris.
Orlando, le taureau,
Voulait explorer l’Ontario.

Comme certains d’entre nous avaient des idées d’autres poèmes, nous avons écrit nos
propres textes, dont voici deux exemples :

« L’or qui coule dans mon corps
Me rend plus fort
Puis ressort de mon oreille
Sous forme d’abeille. »

Alexandre

« Mon rêve à moi

Je suis dans un rêve.
Je ne sais pas ce qu’il se passe.
J’ai peur, je suis figée.
Qu’est-ce que je fais ?
C’est noir partout.
Je ne me sens pas bien.
Quelque chose vient vers moi.
Je l’entends mais ne le vois pas.
Que va-t-il m’arriver ?
Au secours !
Je me réveille.
Mon cauchemar est fini.
Merci. »

Alina

Groupe des suricates de Sendling (7-11ans)
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Petits jeux de rimes 

Les rimes avec les prénoms de la classe et lorsque c’est possible, les 
pièces de la maison :

Dans la cuisine, Delphine prépare des pommes dauphines et Laurine épluche des 
mandarines. 
Dans la salle de bain, Robin prend son bain en maillot de bain et Romain se lave les 
mains. 
Dans la chambre, Ambre joue avec les ombres. 
Dans le garage, il y a de l'orage alors il faut faire le ménage. 
Dans le grenier, il y a une araignée sur la cheminée qui fait peur à mémé et au bébé. 
Dans le hangar, Edgar protège la gare. 
Dans le salon, Manon regonfle le ballon rond marron. 
Dans la cave, il y a des betteraves. 
Dans l’escalier, il y a pépé qui est tombé sur un canapé mouillé. 
Sur le toit, Benoît casse des noix avec un casse-noix et une oie. 

Mathis : Mathis mange une glace au cassis, il en mangerait bien six !

Léopold : Léopold lave les casseroles et les bols avec son ami Paul.

Julian : Julian fiche le camp en riant et en courant aussi vite que le vent.

Margaux : Margaux boit beaucoup d’eau avant d’aller faire dodo dans le lit 
tout en haut.

Estelle : Estelle tombe de l’échelle directement dans le lave-vaisselle !

Michèle : Michèle fait des sculptures en pâte à sel avant de sortir la 
poubelle.

Clara : Clara cuisine avec papa, elle met les morceaux d’ananas dans le plat
et fait fondre le chocolat.

Mia : Mia cria en jouant avec un chat qui s’appelle Pia.

Arletta : Arletta a sa poupée Anita dans les bras, elle lui a enlevé son 
bermuda pour lui mettre un pyjama .

Philipp : Philipp ne doit pas fumer la pipe, il risque d’attraper la grippe ! 

Groupe des moyens-grands (Neuhausen)

*************

AFLM e.V. (Association Français Langue Maternelle de Munich)
Consultez notre site internet pour de plus amples informations (tarifs, horaires,

contacts, modalités d’inscription).
https://www.aflm-munich.de

contact@aflm-munich.de
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