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Atelier : Chanson « La grande aventure » 

 
 
Public : enfants de 8-11 ans, non francophones 
Déroulement : groupe de 30 enfants 
Atelier de 50 minutes 
 
Objectifs :  
- Enrichir son vocabulaire en français 
- Savoir lire une vidéo sans le son 
- Dans le cas d’une langue maternelle (LM) latine, être sensibilisé aux similitudes entre le 
français et la LM 
 
Matériel : 

- Fiches images et fiches récapitulatives 
- DVD Tralaclips 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/francophonie-langue-francaise_1040/langue-
francaise_3094/enseigner-francais_11872/outils-innovants-pour-enseigner_12123/audiovisuel-
educatif_12129/apprendre-chansons_14700/index.html  
 
 

Étapes Activité 
1.  
2 min 

Expliquer en LM ce que l’on va faire pendant l’atelier 

2.  
6 min 

Première visionnement du clip sans le son : « La grande aventure » 
Demander en LM ce qu’ils ont compris. 

3.  
8 min 

Quels lieux ont-ils vus ? (en LM) 
Deuxième visionnement avec le son. 
Faire une liste et donner ces noms en français : 
- la montagne, le désert, la campagne, la mer 
Coller sur le tableau les images des lieux (voir fiches images) 
Répéter avec les apprenants les noms des lieux.  

4.  
8 min 

Quels animaux ont-ils vus ? (en LM) 
Troisième visionnement avec le son. 
Faire une liste et donner ces noms en français : 
- vus et entendus : le chat, le chien, le dromadaire 
- vus : l’éléphant, le singe, le pingouin 
- entendus : la baleine 
Coller sur le tableau les images des animaux (voir fiches images). 
Répéter avec les apprenants les noms des animaux et ceux des lieux. 

5.  
8 min 

Quels personnages ont-ils vus ? (en LM) 
Quatrième visionnement avec le son. 
Faire une liste et donner ces noms en français : 
- vus et entendus : un esquimau, le papa, la maman 
- vus : le garçon, un indien, un cow-boy 
Coller sur le tableau les images des personnages 
Répéter avec les apprenants les noms des personnages, ceux des animaux et ceux 
des lieux. 

6.  
15 min 

Écoute de la chanson, puis écoute du refrain seulement 
Chanter le refrain avec eux (avec la musique puis pour le dernier refrain sans le son, 



Activités proposées par Lucarne FLE –  
Sylvain Audet  
http://lucarnefle.wordpress.com/   2/2 

seulement avec l’image). 
Répéter une dernière fois avec les apprenants les noms des personnages, ceux des 
animaux et ceux des lieux.  

7.  
3 min 

Faire un bilan avec les enfants et distribuer les fiches récapitulatives. 

 
 
Retrouvez d’autres fiches d’activités pour des ateliers de sensibilisation au français sur le blog Lucarne 
FLE : http://lucarnefle.wordpress.com/ 
 


