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FICHE D'ACTIVITÉS 
 

VALISE "NATUR" 
 

Niveau 1 
 
 
 
 

TITRE ACTIVITÉS 
Das Abenteuer • Fiche d'activités 

Welche Farbe ist das, lieber Bär? • Quartett  
• Ich sehe, was du nicht siehst 

1, 2, 3 - ich komme 

• Rätseltiere  
• Was gehört nicht dazu ? 
• Buchstabensalat  
• Lied im Zoo 
• Lotto 

Sami kann das selbst • Ziehharmonikabuch : Bilder zum  
Erzählen 

Zum Geburtstag viel Glück • Lied     
• Basteln 

Ich hab dich lieb • Kreuzworträtsel    
• Puzzle 

Zählen 

• Rätsel 
• Würfelspiel : Krabbelkäfer 
• Zählen und Linien 
• Zählen und Malen 
• Würfelspiel : Besuch im Zoo 
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FICHE DE LECTURE 1 

 
 
TITRE   
 
WELCHE FARBE IST DAS, LIEBER BÄR ? 
 
AUTEUR 
 
GEORGIA 
 
ÉDITEUR   
 
RAVENSBURGER VERLAG, 1996 
 
CATÉGORIE   
 
Album abondamment illustré sur le thème des animaux et des couleurs. 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• Travail sur les couleurs à partir d'exemples donnés dans l'album, puis d'exemples 
demandés aux élèves en faisant appel à leur imagination et à leur créativité. 

 
THÈME et CONTENU 
 

• Deux ours placés dans diverses situations découvrent au fur et à mesure les couleurs à 
partir d'animaux ou d'autres situations. 

 
LECTEURS VISÉS 
 
Maternelle /CP 
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FICHE DE LECTURE 2 

 
 
TITRE  
 
SAMI KANN DAS SELBST 
 
AUTEUR  
 
OOMEN Francine, traduit du Néerlandais : Sammie Eigenwijs 
 
ÉDITEUR    
 
CARLSEN, 1996 
 
CATÉGORIE 
 
Album illustré avec texte assez conséquent. 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• Les différentes activités dans la journée d'un enfant.  
• Les aventures qui peuvent lui arriver en route.  
• Éducation à l'autonomie. 

 
THÈME et CONTENU 
 

• Histoire d'un petit lapin qui veut se débrouiller tout seul dans les situations de la vie 
quotidienne, même un peu difficiles quelquefois. 

 
LECTEURS VISÉS 
 
Maternelle / CP 
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FICHE DE LECTURE 3 

 
 
TITRE  
 
WO SIND DIE KLEINEN KATZEN ? 
 
AUTEUR 
 
TOLL Claudia 
 
ILLUSTRATEUR 
 
HAHN Nadine 
 
ÉDITEUR      
 
RAVENSBURGER VERLAG, 1996 
 
CATÉGORIE 
 
Album illustré 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• Thème des animaux domestiques et de la nature. 
 
THÈME et CONTENU 
 

• À la recherche des chatons qui se cachent au jardin ou aux différents coins de la 
maison. 

 
LECTEURS VISÉS 
  
Maternelle / CP 
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FICHE DE LECTURE 4 

 
 
TITRE  
 
NATUR WER LEBT UNTER DER ERDE ?  
Traduit du français : Cache-Cache Nature 
 
AUTEUR 
 
BEAUMONT J . / HACHE C. 
 
ÉDITEUR      
 
FLEURUS VERLAG, 1995 
 
CATÉGORIE 
 
Album abondamment et joliment illustré présentant des activités, sous forme de fenêtres à 
ouvrir. 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• Initiation à la vie des animaux et de la nature suivant les saisons et les continents. 
 
THÈME et CONTENU 
 

• Les arbres, les animaux au fil des saisons et dans divers continents. 
 
LECTEURS VISÉS 
 
Maternelle / CP 
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FICHE DE LECTURE 5 

 
 
TITRE  
 
ZUM GEBURTSTAG VIEL GLÜCK 
 
AUTEUR 
 
LOHF Sabine 
 
ÉDITEUR      
 
RAVENSBURGER VERLAG, 1996 
 
CATÉGORIE   
 
Album abondamment illustré avec deux lignes de texte pour chaque mois de l'année. 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• Travail sur les saisons et les différentes activités qui en découlent.  
• Nature et fêtes calendaires. 

 
THÈME et CONTENU 
 

• Pour chaque mois, un cadeau d'anniversaire différent selon la saison. 
 
LECTEURS VISÉS 
 
maternelle / CP 
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FICHE DE LECTURE 6 

 
 
TITRE     
 
ICH HAB DICH LIEB 
Traduit de l'anglais : Mr.Bear says : I love you  
 
AUTEUR 
 
GLIORI Debi 
 
ÉDITEUR      
 
ANNETTE BETZ VERLAG, 1996 
 
CATÉGORIE   
 
Album joliment illustré, avec très peu de texte, mettant en scène des ours. 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• La vie des animaux que découvrent les ours, dans la nature.  
• Comptines à partir de ces thèmes.  

 
THÈME et CONTENU 
 

• Les deux ours rencontrent divers animaux lors de leurs promenades et leurs jeux dans 
la nature. 

 
LECTEURS VISÉS 
 
Maternelle / CP 
 



© CRDP d'Alsace 2003  
Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, privé ou scolaire.  

 
FICHE DE LECTURE 7 

 
 
TITRE     
 
GUCK-GUCK 
Traduit de l'anglais : Mr.Bear says : Peek - a -boo 
 
AUTEUR 
 
GLIORI Debi 
 
ÉDITEUR      
 
ANNETTE BETZ VERLAG, 1995 
 
CATÉGORIE   
 
Album joliment illustré, avec très peu de texte, mettant en scène des ours. 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• Quelques scènes de la vie quotidienne avec les parents, vues sous l'angle affectif 
essentiellement. 

 
THÈME et CONTENU 
 

• La maman ours et le petit ourson dans quelques situations de la vie quotidienne. 
 
LECTEURS VISÉS 
 
Maternelle / CP 
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FICHE DE LECTURE 8 

 
 
TITRE   
 
ICH WARTE AUF WEIHNACHTEN 
 
AUTEUR 
 
SCHWARZ Regina / WITTKAMP Julia 
 
ÉDITEUR      
 
ELLERMANN VERLAG, 1994 
 
CATÉGORIE 
 
Album illustré avec très peu de texte. 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• Préparation de Noël : vocabulaire, activités liées à la période de l'Avent et de Noël. 
 
THÈME et CONTENU 
 

• Une petite fille attend avec impatience que Noël arrive. 
 
LECTEURS VISÉS 
 
Maternelle / CP 
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FICHE DE LECTURE 9 

 
 
TITRE      
 
1 2 3, ICH KOMME 
 
AUTEUR     
 
MOSSMANN Barbara 
 
ÉDITEUR      
 
THIENEMANN, 1995 
 
CATÉGORIE 
 
Album joliment illustré mettant en scène un certain nombre d'animaux du zoo. Texte assez 
conséquent. 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• Le monde des animaux et leurs activités. Apprendre à compter jusqu'à 10. 
 
THÈME et CONTENU 
 

• L'éléphant doit trouver 10 écureuils qui se cachent au zoo. 
 
LECTEURS VISÉS 
 
Maternelle / CP 
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FICHE DE LECTURE 10 

 
 
TITRE    
 
DAS ABENTEUER 
 
AUTEUR    
 
BERNER Rotraut Susanne 
 
ÉDITEUR      
 
BELTZ u. GELBERG, 1996 
 
CATÉGORIE 
 
Album illustré mettant en scène des chats. 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• Découverte de différents personnages et de leurs maisons.  
• Naissance d'une amitié avec un chien. 

 
THÈME et CONTENU 
 

• Tanja reçoit un cadeau : un ballon rouge. En jouant, elle perd son ballon… Elle va à sa 
recherche... 

 
LECTEURS VISÉS 
 
Maternelle / CP 
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FICHE DE LECTURE 11 

 
 
TITRE  
 
ZÄHLEN 
Traduit du français : Cache-Cache, Chiffres  
 
AUTEUR  
 
BEAUMONT J. / HACHE C. 
 
ÉDITEUR      
 
FLEURUS VERLAG, 1994 
 
CATÉGORIE  
 
Album abondamment illustré présentant des activités, sous forme de fenêtres à ouvrir, pour 
apprendre à compter. 
 
EXPLOITATION ENVISAGEABLE 
 

• Apprendre les chiffres, apprendre à lire à partir d'illustrations insérées dans le texte. 
 
THÈME et CONTENU 
 

• Dans le monde des animaux, des nains, dans la nature, l'enfant est invité à répondre à 
des questions portant sur les chiffres. 

 
LECTEURS VISÉS 
 
Maternelle / CP 
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LISTE DES LIVRES 

 
 
Val 001 A BEA N1 
Beaumont, J 
Natur : Wer lebt unter der Erde ? 
A la découverte de la faune, de la flore sous toutes les latitudes ainsi que de l'espace. Le tout 
sous forme ludique, sous forme de petites fenêtres-devinettes. 
 
Val 001 A BEA Z1 
Beaumont, J 
Zählen 
Pour apprendre à compter jusqu'à dix quand on a de 3 à6 ans. 
 
Val 001 A BER A 1 
Berner, Rotraut Susanne 
Das Abenteuer 
En cherchant à rattraper son ballon, une petite chatte court de rencontres en aventures. elle 
finit par revenir chez ses parents. 
 
Val 001 A GEO W1 
Georgia 
Welche Farbe ist das, lieber Bär ? 
Pour reconnaître les couleurs de base, un imagier riche en formes et en objets divers. 
 
Val 001 A GLI G 1 
Gliori, Debi 
Guck-Guck 
Sous forme de rimes, quelques scènes ludiques de la vie quotidiennne d'oursons... 
 
Val 001 A GLI I 1 
Gliori, Debi 
Ich hab dich lieb 
Des petits oursons, sous forme de rimes, dans des scènes relationnelles de la vie quotidienne... 
 
Val 001 A LOH Z 1 
Lohf, Sabine 
Zum Geburtstag viel Glück ! 
Sous forme de rimes , pour découvrir les mois de l'année 
 
Val 001 A MOS I 1 
Mossman, Barbara 
1 2 3,  ich komme. 
Des éléphants et d'autres animaux du zoo apprennent à compter avec des petits écureuils. 
 
Val 001 A OOM S 1 
Oomen Francine 
Sami kann das selbst 
A tavers la journée d'un petit lapin écolier, le dur apprentissage de l'autonomie. 
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Val 001 A SCH I 1 
Schwarz, Regina 
Ich warte auf Weihnachten 
Le temps de Noël, les préparatifs de la fête sans oublier la visite préalable de Saint Nicolas. 
 
Val 001 A TOL W 1 
Toll, Claudia 
Wo sind die kleinen Katzen ? 
Les petits chats se cachent dans le jardin... Leur maman part à leur recherche. 
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LISTE DES CHANTS 

 
 

Mit Liedern durch das Jahr 
 
 

 

1. Wie schön, dass du geboren bist 

2. Ostern ist da 

3. Winter, ade 

4. Osterhase, Osterhas 

5. Im Mai 

6. Tarira, der Sommer, der ist da 

7. Es regnet 

8. Spannenlanger Hansel 

9. Wind, Wind, Sause 

11. Die Mühle, die braucht Wind 

11. Ich geh mit meiner Laterne 

12. Laterne, Laterne 

13. Nikolaus 

14. A, A, A, der Winter, der ist da 

15. Morgen woll'n wir Schlitten fahren 
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