
 

Les objets du quotidien : les petits jouets 
 

Niveau de classe :  Cycle 2 
Compétences travaillées : LVE : Noms de jouets 
                                                     Prépositions de lieu 
                             Arts visuels : Réaliser une composition en plan et en volume à partir d'une collection, développer les   
                                                 capacités d'imagination. 
                                              Porter un autre regard sur les objets du quotidien 
                                                                      Acquérir des premiers repères dans l’univers de la création.  
 
 
 

Dispositif 
matériel 

But, 
critères 

de 
réussite 

Déroulement de l’activité Objectifs 
linguistiques 

et/ou disciplinaire 

Instructions 

 

Petits jouets 

de la maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boîtes à 

chaussures 

papier, 

tissus,...colle, 

ciseaux,  

 Demander aux élèves d'apporter un  jouet 

de la maison de petite taille et quelques 

boîte à chaussure.  Leur demander de le 

présenter en français, puis de le nommer 

en anglais en répétant (tous ne seront pas 

mémorisés). 

Ils ajoutent la couleur de l'objet. 

 

En arts visuels : une boîte par petit 

groupe, les élèves peignent ou collent pour 

en décorer le fond.  L'enseignante fournit 

du matériel divers (tissus, papier...). 

Séance active de présentation des 

prépositions de lieux en les faisant mimer 

par les élèves si possible en salle de 

motricité. + jeux de flashcards. 

 

Jeu du portrait. Numéroter les boîtes. 

réviser les nombres en anglais. Les élèves 

décrivent leur réalisation en utilisant le 

Savoir nommer 

quelques jouets en 

utilisant la structure 

grammaticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension  des 

prépositions de lieu, en 

M : Was ist das?      E : Das ist ein ... + nom du jouet donné par 

l'enseignant. 

 

M : Welche Farbe hat es?    E : Es hat die Farbe rot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malt die Schachtel innen an, dieses Papier könnt ihr hinein 

kleben ... 

 

 

 

 

 

 



plus d'anglais possible ,les autres groupes 

devinent de quelle boîte il s'agit en 

donnant son numéro en anglais. 

 

Présenter l'oeuvre de....XXX (artiste).  

 

Introduire la chanson «de Graeme 

Allwright « little boxes »  

écoute active; 

 

 

 

 

 

Production orale : 

utiliser la structure 

grammaticale, le 

lexique et les 

prépositions de lieu 

dans le contexte.  

 

Prépositions de lieux : innen, außen, vor, neben, unter, hinter 

 

chercher œuvre artiste /jouets 

 

 

 

M: Beschreibe deine Schachtel + description en allemand par 

les élèves d'un groupe.   + Welche Nummer hat sie (die 

Schachtel)?  Les autres élèves répondent en allemand. 

Variables didactiques : 

la séance de présentation des prépositions de lieux peut être placée en entrée de séquence 

 
Cf  artistes qui utilisent les jouets : Freya Jobbins (artiste contemporaine Sud Africaine vivant en Australie) 
                                                       Jeff Koons   (artiste contemporain Américain) 
 

 Robert Bradford (artiste Anglais) 
  


