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Atelier : Les chiffres 

 

 

Public : enfants de 8-9 ans, non francophones 

Déroulement : groupe de 30 enfants 

Atelier de 60 minutes 

 

Objectifs :  

- Connaître les chiffres en français jusqu’à douze 

- Travail de compréhension et de discrimination orale 

- Être sensibilisé aux sons spécifiques du français. 

 

Matériel : 

- Fiches récapitulatives des chansons et des chiffres 

 

 

Étapes Activité 

1. 1 min Présenter le thème de l’activité en LM : apprendre à compter jusqu'à douze en 

français, en jouant et en chantant deux chansons. 

2. 2 min Dire lentement et plusieurs fois les chiffres de 1 à 12 en français. Et les répéter 

avec les apprenants tous ensemble. 

3. 5 min 

 

Présentation de la chanson 

 

Un, deux, trois 

 

Un, deux, trois, 

Nous irons au bois, 

Quatre, cinq, six, 

Cueillir des cerises, 

Sept, huit, neuf, 

Dans mon panier neuf, 

Dix, onze, douze, 

Elles seront toutes rouges. 

 

Pour écouter la chanson : 

http://www.youtube.com/watch?v=RXMGO2rbzNM&feature=channel_page  

 

L’animateur chante et les apprenants répètent 5 fois la chanson. Montrer les 

chiffres avec les doigts.  

4. 2 min Répéter les chiffres de 1 à 12 

5. 3 min Chanson Un, deux, trois : 

L’animateur et les apprenants chantent deux ou trois fois la chanson en se 

déplaçant dans la salle, comme s’ils se promenaient dans la forêt. 

6. 10 min Jeu de regroupement :  

Les participants circulent librement dans le local. Au signal de l’animateur 

(qui frappe des mains par exemple), ce dernier annonce un chiffre. Les 

apprenants doivent former des groupes en fonction du chiffre qui a été 

prononcé. (équipes de 2, 3, 5,…). Les apprenants doivent se regrouper le plus 

http://www.youtube.com/watch?v=RXMGO2rbzNM&feature=channel_page
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rapidement possible. Ceux qui sont mal placés doivent rapidement trouver une 

autre équipe. Sinon, ils sont éliminés. Le jeu se termine quand il ne reste plus 

que quelques participants. 

Variante : cela peut être raconté sous forme d’histoire (pour rendre l’activité 

plus ludique et pour éviter trop de bruit de la part des enfants) : les enfants 

sont des poissons. L’un d’eux est un requin. Au signal du maître des poissons 

(= l’animateur), tous les enfants doivent former des groupes en fonction du 

chiffre qui a été prononcé. (équipes de 2, 3, 5,…). Ceux qui n’ont pas pu 

former un groupe sont mangés par le requin.  

7. 12 min Chanson : 

Il était une bergère 

 

Il était une bergère qui allait au marché 

elle portait sur sa tête une pomme dans un panier 

la pomme faisait rouli-roula (bis) 

stop! 

Un pas en avant 

Un pas en arrière 

Un pas sur le côté 

Un pas de l’autre côté 

 

Il était une bergère qui allait au marché 

elle portait sur sa tête deux pommes dans un panier 

les pommes faisaient rouli-roula (bis) 

stop! 

Deux pas en avant 

Deux pas en arrière 

Deux pas sur le côté 

Deux pas de l’autre côté 

… 

et ainsi de suite jusqu’à cinq. 

 

Pour écouter la chanson : 

http://www.youtube.com/watch?v=bjDvxfwS1uY 

 

Les apprenants se placent deux par deux, en se tenant les mains, bras croisés. 

Ils chantent en marchant jusqu'à "stop". Ils s'arrêtent. Puis, ils font un (puis 

plusieurs) pas en avant, en arrière, d'un côté, de l'autre... Et ils recommencent. 

8. 12 min Jeu du regroupement 

9. 8 min Former un rang d’apprenants deux par deux et se déplacer en chantant : Un, 

deux, trois et Il était une bergère 

10. Evaluation  

3 min 

Jeu du regroupement + répéter les chiffres avec les apprenants 

 

11. 2 min Distribuer une fiche récapitulative aux enfants. 

 

Retrouvez d’autres fiches d’activités pour des ateliers de sensibilisation au français sur le blog 

Lucarne FLE : http://lucarnefle.wordpress.com/ 
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