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 Aspects théoriques du modèle SelFie 

Modèle SelFie 
 

La boîte à outils SeLFiE présentée ici adopte des approches didactiques innovantes des 
matières STEAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Art et Mathématiques) et les intègre 
à des approches d’apprentissage des langues secondes. Le potentiel radicalement 
innovant du modèle SeLFiE est sa capacité à intégrer le langage scientifique, qui tend à 
être plus simple et plus facile à comprendre pour les élèves, avec le langage quotidien 
riche et le lexique pratique du cadre EMILE (Enseignement d’une Matière Intégré à une 
Langue Étrangère).  

Une approche intégrée basée sur la réalisation de projets est proposée à travers 
l’utilisation d’histoires qui combinent différents domaines scolaires. De cette façon, des 
expériences d’apprentissage engageantes sont réalisées grâce à des pédagogies telles 
que l’apprentissage basé sur l`enquête et la conception technique. 

Partenaires du projet 
 

Ce projet a été coordonné par l’Université de Burgos en collaboration avec deux 
universités: l’Université de Malte (UM), Malte et l’Université de Grenade (UGR), Espagne. 
En outre, l’École trilingue internationale de Varsovie (ITSW), Pologne ; le Centre pour la 
formation des enseignants et l’innovation éducative (CFIE) de Burgos (Espagne), une 
institution publique au sein du gouvernement régional de l’éducation en Espagne qui 
forme des enseignants de l’enseignement maternelle, primaire et secondaire ; et Kveloce 
R + D + I, consultant expert dans la mise en œuvre de Projets Européens. 

Les partenaires ont travaillé ensemble pour développer le modèle SeLFiE et recueillir des 
exemples de bonnes pratiques auprès d’enseignants en réalisant par toute l’Europe. Pour 
trouver cette information sur le projet, consultez le site Web et la chaîne YouTube:   

 

project-selfie.eu/ 

www.youtube.com/channel/UCjF4_Jhz0gcbIV2cJpHkmiw/featured 

  

https://project-selfie.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCjF4_Jhz0gcbIV2cJpHkmiw/featured
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Caractéristiques et approche du modèle SeLFiE 
 

En ce qui concerne les caractéristiques du projet, son objectif principal est d’améliorer les 
compétences des enseignants bilingues de l’enseignement maternel et de 
l’enseignement primaire dans l’application des pédagogies STEAM pour promouvoir 
l’apprentissage d’une langue seconde; ainsi qu’améliorer des compétences générales en 
STEAM et en langues étrangères des élèves de l’enseignement maternel et du primaire à 
travers l’Europe. Ainsi naît une nouvelle méthode d’enseignement de STEAM dans un 
contexte bilingue: le modèle SeLFiE.   

Ce modèle indiqué tente de promouvoir une approche holistique de l’acquisition de 
compétences dans une dixième langue (l`anglais, l`espagnol, le français ou toute autre 
deuxième langue au premier cycle de l’enseignement) à travers des thèmes STEAM tout 
en intégrant une série de pédagogies actives, principalement: l’approche d’apprentissage 
basée sur des projets (ABP); l’apprentissage basée sur des recherches (ABR); Processus 
de conception et d’ingénierie dans l’enseignement scientifique (CIEC); et l`Enseignement 
d’une matière intégré à une langue étrangère (EMILE).  

De cette façon, la narration est utilisée pour fournir un contexte qui relie les différents 
domaines de contenu. Grâce à cela, l’apprentissage sera vraiment authentique; il 
reflétera mieux le monde réel et permettra d`adapter l’apprentissage à différents 
contextes, en plus favoriser l’émotion et la motivation qui sont si importantes pour 
réaliser un apprentissage significatif.   
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Équilibre entre la langue et le contenu dans le modèle 
SeLFiE 
 

Le modèle SeLFiE combine l’apprentissage de matières STEAM avec l’apprentissage d’une 
deuxième langue grâce à l’utilisation de différentes méthodologies: active, d’enquête, 
centrée sur l’élève et collaboration. Ce modèle reflète la complexité de la réalité en 
adoptant une approche intégrée de l’apprentissage EMILE avec l`apprentissage intégré 
des domaines STEAM.  

Dans ce contexte, la narration, dans son sens le plus large, est utilisée comme un fil 
conducteur qui motive et engage les enfants à aborder un sujet, reliant une recherche à 
une autre lorsque les enfants se renseignent sur différents aspects inclus dans une 
histoire ou se concentrent sur un sujet spécifique. La participation des enfants à des 
recherches qui peuvent ou non être menées dans leur langue seconde crée des occasions 
où les enfants peuvent communiquer et collaborer tout en travaillant, et partager leurs 
résultats avec d’autres utilisant une langue autre que leur langue maternelle.  

 

 
 

Graphique 1. Le modèle SeLFiE pour l’apprentissage STEAM+L2 à l’école primaire. 
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Co-enseignement dans le modèle SelFiE  

Tout comme les différentes matières du modèle SelFiE sont présentées de manière 
holistique, les enseignants doivent également travailler ensemble pour s’assurer que le 
projet reste le même, ce que le co-enseignement exige. Cette collaboration peut être 
réaliser avec d’autres professionnels, tels que des enseignants spécialisés dans les 
matières, mais aussi, éventuellement, avec les enseignants du même cours, les assistants 
des enseignants et la direction du centre.  

 

 

Graphique 2. Relation entre les différents facteurs qui déterminent l’efficacité du co-enseignement.  

 

Le co-enseignement fait donc partie intégrante du modèle SeLFiE, car, pour parvenir à 
une véritable intégration dans l’enseignement, il est également nécessaire de collaborer 
avec d’autres enseignants. Pour que l’apprentissage soit une expérience holistique, la 
manière dont il est appliqué, alors partager la possibilité de collaboration avec vos 
collègues, il est important de travailler ensemble de manière démocratique et 
respectueuse, en utilisant les forces pédagogiques de chacun afin que l’apprentissage 
soit significatif, créatif et amusant pour les élèves.  

L’équipe SeLFiE vous invite à lire l’ensemble des propositions que nous présentons dans 
ce livre, organisées sous la forme d’un projet qui a un objectif de travailler avec un livre 
d’histoires. Comme vous pouvez le voir, ils sont variés et adaptables, nous espérons donc 
que vous serez inspiré à essayer de modifier, selon vos besoins, certains des exemples 
pédagogiques que nous vous proposons. 
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Introduction  
Pour ce projet, nous utiliserons l'histoire Handa's Surprise d'Eileen Browne pour relier les 
contenus dans les domaines des sciences, des sciences sociales, de la musique, de 
l'éducation physique et de la langue étrangère dans l'enseignement primaire. Cette 
histoire, qui traite d'une journée dans el vie d'une jeune fille du Kenya, ouvre un large 
éventail de possibilités pour l'exploration du climat, de la lumière, du son et de la couleur, 
ainsi que des questions clés en termes de diversité, d'équité et de climat, tout en 
s'engageant dans des activités qui sont enrichissantes sur le plan pluriculturel.  

Le résultat final de ce projet est une série de représentations de groupes d'élèves devant 
les membres de leur famille et, si possible, d'autres membres de la communauté scolaire. 
Cette représentation consistera en leur propre version de l'histoire, intitulée La nouvelle 
surprise de Handa, dans laquelle ils convertiront la narration simple en une version qui 
intègre les nombreuses expériences qu'ils partageront au cours du projet. Ces 
expériences comprennent la familiarisation avec l'histoire et la création de nouvelles 
versions, l'exploration de la musique et du mouvement, l'examen des sources d'énergie, 
l'artisanat, l'expérimentation des couleurs, la conception et l'organisation d'une 
représentation théâtrale. Cette dernière marque le point final de l’étude et permet 
l'intégration des différentes dimensions du projet et permet aux apprenants de 
consolider leur apprentissage tout en célébrant ce le travail accompli. Dans cet esprit de 
célébration des réalisations, il est également suggéré que la représentation soit suivie 
d'une petite fête sur le thème du Kenya.  

Les propositions présentées ici se veulent flexibles: l'unité peut être raccourcie, étendue 
ou modifiée en fonction des besoins, des niveaux et des intérêts des élèves. De même, 
bon nombre des activités proposées permettent d'explorer et de concevoir des 
matériaux fabriqués par l'enseignant; cependant, il existe également une série de 
matériaux de source originale et externe qui peuvent s'avérer utiles. 
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Caractéristiques 

Livre 

Browne, E. (2014). Handa’s Surprise. Walker Books. 

• Titre: Handa’s Surprise (La surprise de Handa). 
• Auteur: Eileen Browne. 
• Année: 2014 
• Éditeur: Walker Books 
• ISBN: 0744536340 

Année scolaire 

• Bien que ce livre soit accessible à des apprenants plus jeunes, le public visé par 
les activités présentées ici, se situe dans les dernières années de l'enseignement 
primaire (9-11 ans); en effet, ce qui est au départ une simple histoire peut 
potentiellement se transformer en un récit beaucoup plus complexe. Si elles sont 
utilisées avec de très jeunes apprenants, certaines des activités doivent être 
modifiées pour s’adapter à cet âge. 

Sujets  

• Sciences naturelles et sociales, langue étrangère, éducation physique et éducation 
musicale. 

Méthodologies 

• L'apprentissage par les tâches 
• Apprentissage par projet 
• L'apprentissage coopératif. 
• L'enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère (ÉMILE). 
• Enseignement scientifique fondé sur l'enquête. 
• L'apprentissage par les problèmes. 

Compétences 

• Communication dans une langue étrangère. 
• Compétences de base en sciences et technologies.  
• Apprendre à apprendre. 
• Compétences numériques. 
• Compétences sociales et civiques. 
• Esprit d'initiative et compétences entrepreneuriales 
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• Sensibilisation et expressions culturelles. 

Objectifs  

Il s'agit d'une sélection d'objectifs possibles qui peuvent être utilisés dans différents 
domaines: 

• Obtenir et contraster des informations relatives aux phénomènes naturels.  
• S'engager dans des expériences scientifiques liées à la lumière. 
• S'engager dans une expérimentation scientifique liée aux courants d'air. 
• Comprendre des informations générales et spécifiques dans des textes oraux et 

écrits relatifs à l'histoire La surprise de Handa. 
• Échanger des informations orales et écrites sur des aspects de l'histoire. 
• Créer et jouer une histoire en collaboration.  
• Identifier, comparer et opposer les similitudes et les différences entre leur culture 

d'origine et les décors présentés dans l'histoire. 
• Créer une danse sur une musique traditionnelle du Kenya. 
• Créer des accessoires pour une représentation théâtrale. 

Évaluation 

L'évaluation peut être réalisée à différents stades du projet en tant qu'activités 
d'apprentissage évaluables ou dans le cadre d'un examen formel. Les suggestions 
d'évaluation peuvent inclure: 

• Observation systématique 
• Évaluation des productions et des performances des élèves 
• Examens spécifiques 
• Utilisation de rubriques basées sur les critères d'évaluation nationaux/régionaux 
• Auto-évaluation de l'élève. 

Apprentissage centré sur l'étudiant 

Les étudiants sont au cœur du processus d'apprentissage, et dans ces propositions, des 
efforts sont faits pour prendre en considération leurs styles et préférences 
d'apprentissage afin d’optimiser la participation. Parmi ces considérations, on trouve les 
suivantes: 

• Variété d'activités significatives  
• Travail individuel et en groupe 
• Possibilités d'apprentissage autonome en collaboration 
• Activités d'échafaudage 
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• Activités pour les élèves ayant des orientations visuelles, auditives et 
kinesthésique 

• Possibilités de représentation des étudiants 
• Activités/performances de travail en groupe simultanées pour maximiser 

l'engagement de tous 
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Avant de lire 

Préparation 
 

Avant de lire le livre, il semblerait utile que les élèves aient un 
certain niveau de familiarité avec la culture et le lieu où se déroule 
La Surprise de Handa. Une décoration de la classe en rapport avec 
l'histoire et les différents éléments aiderait à créer l'atmosphère 
pour les activités d'apprentissage qui vont se dérouler. Ces 
éléments pourraient inclure: 

• Le titre du livre sur le tableau d'affichage 
• Posters  
• Cartes d'Afrique 
• Musique du Kenya  
• Autres éléments liés aux différentes activités 

Ces éléments contribueront à les sensibiliser au contexte, à les 
motiver et à leur fournir un premier apport linguistique qui 
facilitera leur compréhension, leur interaction et leur production 
de communication et de contenus dans la langue étrangère.  

Mise en œuvre dans la clase 
 

Activité 1. Qui est Handa?  

Suggéré pour: Cours de langue. 

Dans la classe de langue, les apprenants peuvent commencer à 
découvrir des éléments liés à la vie de Handa et imaginer qui elle 
est, ce qu'elle fait dans une journée normale et comment elle passe 
son temps libre. Ces éléments peuvent aider les apprenants à 
fournir des réponses créatives et à commencer à s'identifier plus 
facilement au personnage principal. Compte tenu des éléments 
descriptifs inclus dans cette session, les élèves peuvent également 
s'exercer à décrire ce qu'ils voient sur la couverture du livre ainsi 
qu'à se décrire aux autres, ce qui ajoutera un niveau de centrage 
sur l'élève ainsi qu'une appréciation de l'altérité. 
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EXPÉRIENCES DE BASE   

• Discutez de la couverture du livre 
• Faites des prédictions sur l'histoire 
• Fournir des descriptions orales et écrites 

PRÉPARATION 

DURÉE  

• 5 minutes Familiarisation avec les résultats du projet. 
• 5 minutes de discussion sur la couverture du libre. 
• 10 minutes Écoute d'une description de Handa.  
• 5-10 Minutes Préparation d'une description.   
• 5-10 Minutes Présentation de la description. 
• 5-10 minutes. Consolidation et discussion. 

MATÉRIAUX 

• Couverture du livre Handa's Surprise. 
• Images de Handa et Akeyo. 
• Images de jeunes de différents pays. 
• Enregistrement d'écoute et/ou transcription à lire par 

l'enseignant (et plus tard par les élèves). 
• Feuille de travail pour compléter les descriptions. 

 

LIEN AVEC LES FAMILLES 

• Envoyez un courriel aux familles pour leur annoncer le 
projet et les inviter à la représentation finale. 

• Encourager les membres de la famille à discuter de 
l'avancement du projet. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT 

DÉVELOPPEMENT 

Échauffement  

Au début de la première session, les élèves reçoivent des 
instructions concernant le projet final: Une représentation en 
groupe d'une version modifiée de La Surprise de Handa, appelée La 
Nouvelle Surprise de Handa, qui intègre de nouvelles activités.  Après 



 

15 
 

chaque séance, ils doivent réfléchir aux éléments de l'activité qu'ils 
peuvent introduire dans leur version de l'histoire. 

Après cette explication, les élèves regardent la couverture du livre 
et discutent. 

• Que raconte l’histoire selon vous? 
• A quoi ressemble Handa? 
• À votre avis, quelles sont ses activités préférées? 
• Quel genre de tâches pensez-vous qu'elle fasse? 

Ensuite, ils regardent différentes images et font correspondre le 
vocabulaire clé (par exemple, tâches, etc.). 

Principales activités  

Les élèves écoutent une description de la journée de Handa et 
relient les différents aspects décrits. Ils écoutent à nouveau pour 
répondre à des questions spécifiques, en comparant la vie de 
Handa à la leur.  

Après avoir vérifié les réponses, les élèves regardent une série de 
photos d'enfants différents et, avec un partenaire, en choisissent 
un qu'ils décrivent en incluant des éléments tels que: l'âge, la 
famille, l'école, les goûts, les aversions.   

Les élèves fournissent ensuite une description de la personne qu'ils 
ont choisie à une autre équipe et chaque équipe essaie de deviner 
la personne. 

Plénière: focus sur les adjectifs  

En utilisant la transcription du texte d'écoute, les élèves identifient 
les adjectifs et se concentrent sur leur utilisation. Ils écrivent 
ensuite d'autres adjectifs pour décrire Handa, eux-mêmes et des 
personnes qu'ils connaissent. La classe se termine par une 
discussion sur Handa et ce qui a été appris. 

Travail autonome / Activité pour la maison 

Les élèves réfléchissent aux descriptions qu'ils peuvent ajouter aux 
personnages dans leur version adaptée de l'histoire. 

Transcription de l'écoute 

Handa est une jeune fille. Elle a dix 
ans et elle vit dans un petit village 
du Kenya. Elle va tous les jours à 
l'école, où les cours commencent à 
7 heures du matin et se terminent 
à 16h30. Elle a sept leçons par jour 
et sa matière préférée est la 
science - elle aime étudier les 
animaux sauvages.  

En dehors de l'école, elle a aussi 
des tâches à faire. Elle aide souvent 
sa mère à faire la cuisine, et parfois 
elle ramasse de grands paniers de 
fruits, qu'elle porte sur sa tête.  

Qu'est-ce qu'elle aime le plus? 
Jouer avec son meilleur ami Akeyo. 
Qu'est-ce qu'elle aime le moins? 
Les moustiques ! 

Aujourd'hui, elle a une grande 
surprise pour Akeyo. Qu'elle est 
cette surprise selon toi? 

Questions d'information 
générale: 

Quelles sont les choses qui sont 
mentionnées dans la description: 

• La famille de Handa 
• Son sport préféré 
• Comment elle aide à la 

maison 

Questions spécifiques:  

• En quoi la journée d'école de 
Handa est-elle différente de la 
tienne?  

• Quelles sont les tâches qu'elle 
fait?  

• Ces tâches sont-elles 
similaires aux vôtres? 
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Activité 2. Musique du Kenya  

Suggéré pour: Cours de musique. 

La musique a un attrait universel et, en ce sens, introduire ce sujet 
en musique peut susciter l'intérêt des apprenants et les rapprocher 
du contexte de l'histoire d'une manière amusante et motivante. 

EXPÉRIENCES DE BASE   

• Comprendre la signification de la musique dans d'autres 
cultures. 

• Apprécier les différentes danses et les différents pas. 

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 10 minutes première activité vidéo sur la musique et 
discussion. 

• 5 minutes Choisissez des objets de la classe pour produire 
des sons.  

• Vidéo de 10 minutes sur la danse et les mouvements du 
corps. 

• 15 minutes pour préparer et présenter la danse. 
• 5 minutes Commentaire sur les activités réalisées. 

MATÉRIAUX 

Tout le nécessaire pour projeter la vidéo et écouter la bande sonore 
de différentes vidéos sur la musique au Kenya.  

• Vidéo avec musique, par exemple: "Feel the sounds of 
Kenya" https://www.youtube.com/watch?v=__yvrxmpDh4   

• Vidéo de danse africaine, par exemple "Danza Africana" 
https://www.youtube.com/watch?v=tdOpJyw-iR0 

• Objets de classe et instruments de percussion. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__yvrxmpDh4%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=tdOpJyw-iR0
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PLAN DE L’ENSEIGNANT 

DÉVELOPPEMENT 

Échauffement: Vidéos sur les sons et la danse  

Les élèves regardent les images de la vidéo sans le son (par 
exemple, " Feel the sounds of Kenya ") et discutent de questions 
telles que: 

• Que pouvez-vous voir dans la vidéo? 
• Quels objets utilisent-ils? 
• Que pensez-vous qu'ils fassent avec les objets? 

Ils regardent ensuite la vidéo avec le son et discutent:  

• Comment les objets sont-ils utilisés pour faire de la 
musique? 

• Quels types d'objets pouvez-vous utiliser pour faire de la 
musique dans la classe et en dehors de la classe? 

Les élèves regardent une deuxième vidéo (par exemple "Danza 
Africana") et soulignent les mouvements de danse qui sont 
exécutés. 

Activités principales: Création et interprétation de votre propre danse  

 En petits groupes (3-4 élèves), les élèves discutent des 
mouvements et des objets pour leur propre danse et créent une 
chorégraphie de base pour la danse. De la musique peut être 
diffusée en fond sonore pour les aider à travailler les mouvements.  

Après avoir répété, les élèves présentent leur danse à un autre 
groupe et reçoivent des commentaires. 

Plénière 

Les élèves discutent de ce qu'ils ont appris et apprécié au cours de 
la session et notent dans leur journal d'apprentissage la danse 
qu'ils ont créée. 

Travail autonome / Activité pour la maison   

Les élèves trouvent une chanson africaine qu'ils aimeraient inclure 
dans leur spectacle final et réfléchissent aux mouvements de danse 
possibles. 

Esta foto de Autor Desconocido está 
licenciada bajo CC BY 

https://www.pressenza.com/2014/12/ritual-dancing-bread-making-among-cultural-practices-added-worlds-cultural-heritage/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Pendant la lecture  

Préparation 
 

Pendant la lecture du livre, il est important de créer une 
atmosphère détendue et qui invite à prêter attention, à écouter et 
à profiter de l’histoire. De plus, vous devez tenir compte du fait que 
tous les élèves doivent être capables de visualiser le livre, donc 
s’asseoir sur le sol formant un demi-cercle est l’arrangement idéal.  

En ce qui concerne le matériel, vous devez avoir à votre disposition 
toutes ces ressources que vous allez utiliser pour éviter de perdre 
du temps et surtout distraire vos élèves. Pour la même raison, il est 
recommandé de lire le livre au préalable, ce qui vous permettra de 
connaître son contenu et ses possibilités d’apprentissage.   

Avec ces informations et en tenant compte des caractéristiques de 
vos élèves, vous pouvez concevoir un plan qui vous guide pendant 
la lecture. Ainsi, vous saurez quelles questions poser, où souligner 
ou à quels moments il est nécessaire de faire une pause et de 
clarifier un concept ou un événement.   

 Mise en œuvre en classe 

Activité 3. La surprise de Handa: Récit d'une histoire 

Dans cette session, nous allons introduire le livre "Handa's surprise" 
d'Eileen Brown, qui relie les différentes sessions de cette unité. Si 
les activités précédentes ont été suivies jusqu'à ce point, les enfants 
connaissent le contexte de l'histoire ainsi que certains des animaux 
impliqués. Il est maintenant temps d'examiner l'histoire elle-même 
et d'aider les apprenants à se rapprocher du personnage de Handa. 
Pour les besoins de la lecture, il est suggéré que cela se déroule 
dans une atmosphère détendue, en incluant peut-être certains des 
sons qu'ils ont pu entendre au cours des sessions précédentes. Afin 
de maintenir la motivation de nos élèves, nous allons présenter le 
livre avec un jeu de découverte. Et pendant que nous lirons le livre, 

L`élève de 2ème de l’Éducation 
primaire: «J’ai trouvé l’histoire très 
drôle et une façon très 
divertissante d’apprendre de 
nouveaux contenus».  

L`élève de 5ème de l’Éducation 
primaire: «J’ai trouvé ça très 
amusant et divertissant. C’était un 
sujet que j’aimais beaucoup».  

L`élève de 4ème de l’Éducation 
primaire: «J’ai trouvé le thème de 
l’Aba amusant, divertissant et une 
façon d’apprendre avec des jeux et 
différentes activités que nous 
faisons sur le sujet. À mon avis, j’ai 
bien aimé». 

REMARQUE: La lecture du livre n’a 
pas besoin d’être faite en une seule 
session, mais peut être divisée et 
peut couvrir plusieurs classes. De 
cette façon, vous pouvez intercaler 
les activités liées à chaque partie de 
l’histoire (voir la section Après la 
lecture), ce qui aidera les élèves à 
mieux comprendre leur lien et leur 
contextualisation.   

De plus, il est nécessaire qu’avant 
de reprendre la lecture vous 
passiez quelques minutes à poser 
des questions, des dramatisations 
ou des résumés collaboratifs. Avec 
eux, vous passerez en revue ce que 
vous avez lu précédemment, en 
renforçant les mots-clés, en 
examinant les événements les plus 
pertinents et en faisant des 
déductions sur ce qui se passera 
ensuite 
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nous les ferons participer à la lecture en leur posant des questions 
pour s'assurer de leur compréhension et éveiller leur imagination.  

EXPÉRIENCES DE BASE   

• Trouver le livre avec les connaissances précédentes et 
nouvelles.  

• Faire des prédictions sur l'histoire. 
• Je lis l'histoire de Handa. 
• Discussion sur le sujet. 
• Remplir un questionnaire. 

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 10-15 minutes - Découvrir les fruits et trouver le libre. 
• 10-15 minutes – Lire le livre et répondre aux questions..  
• 5-7 minutes - Partager des idées. 
• 10 minutes - Remplir un questionnaire sur la difficulté et 

l'agrément de l'histoire. 

MATÉRIAUX 

• Livre: La surprise de Handa. 
• Indices écrits sur papier. 
• Questionnaire. 
• Images de fruits: mangue, avocat, ananas, banane, goyave, 

orange, fruit de la passion. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT 

DÉVELOPPEMENT 

Échauffement: Trouvez le fruit pour trouver le livre  

Si La surprise de Handa est une histoire relativement simple, la 
principale difficulté peut résider dans l'utilisation et la position d'un 
certain nombre d'adjectifs moins connus. Afin de susciter l'intérêt 
pour l'histoire et d'aider les apprenants à se familiariser avec une 
partie du vocabulaire principal, les apprenants joueront un jeu 
pour essayer de trouver le livre en utilisant des indices basés sur 
des éléments de l'histoire. 
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Afin d'avoir un contact oral avec les mots, les élèves écoutent les 
fruits et montrent les images (mangue, avocat, mandarine, ananas, 
banane, goyave, orange, fruit de la passion). Les adjectifs de 
l'histoire peuvent également être utilisés et expliqués par des 
gestes de l'enseignant (doux, sucré, rond, droit, à feuilles pointues, 
crémeux, acidulé).  

Des photos de ces fruits sont placées sur les murs de la classe et 
au dos de chaque photo se trouve un indice. Par petits groupes, les 
apprenants vont vers le fruit de leur choix et lisent l'indice (chaque 
groupe va vers un fruit différent). Cet indice les mènera à un autre 
fruit. Finalement, ils auront lu tous les indices et découvert tous les 
fruits. Cela ouvrira la serrure imaginaire de l'histoire elle-même. 

Activités principales: L'histoire  

Les élèves écoutent et ou lisent cette histoire. À différentes étapes, 
ils peuvent prédire ce qui va se passer et donner leurs impressions 
sur les animaux et les fruits qu'ils aiment.  

Lorsque l'histoire est terminée et que les élèves ont répondu à 
quelques questions de compréhension, ils peuvent former des 
groupes de trois ou quatre et jouer les rôles d'une histoire d'action 
en utilisant le texte du livre comme source. L'enseignant peut 
également relire l'histoire et les élèves jouent les différentes 
parties. 

Plénière 

Les élèves examinent des exemples d'utilisation d'adjectifs tirés de 
l'histoire (p. ex.: doux, jaune). Ils décrivent ensuite certains de leurs 
aliments préférés à l'aide d'adjectifs.  

Travail autonome / Activité pour la maison 

Les élèves réfléchissent aux descriptions qu'ils peuvent ajouter 
dans leur version adaptée de l'histoire, en se concentrant 
particulièrement sur l'utilisation des adjectifs. 
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Après la lecture 

Préparation 
 

La lecture du livre comprend diverses activités et permet de 
travailler sur de nombreux concepts, contenus et procédures de 
différentes disciplines.   

Il est important d’établir une relation entre l’histoire du livre et ce 
qui a été travaillé dans chaque activité ou exercice, de cette façon, 
il sera plus facile pour les élèves de relier l’apprentissage et de les 
mettre en relation les uns avec les autres, tout en donnant un rôle 
important à la lecture.   

Comme dans les moments indiqués ci-dessus, vous devez créer un 
environnement détendu et participatif qui favorise la motivation et 
l’intérêt des élèves. De plus, comme vous le savez déjà, il est 
recommandé d’avoir à votre disposition tout le matériel et les 
ressources dont vous aurez besoin dans chaque situation. De plus, 
l’établissement d’un plan vous aide à atteindre tous vos objectifs et 
à tirer le meilleur parti du temps disponible.  

Mise en œuvre en classe  

Activité 4. Le théâtre d'ombres: Première partie 

Suggéré pour: Classe de sciences et/ou d'arts. 

La marionnette d'ombre utilise des lumières projetées contre un 
objet pour créer une ombre sur une surface.  Il s'agit d'une forme 
ancienne de narration et elle est populaire dans diverses cultures. 
Les élèves apprennent comment la lumière interagit avec la 
matière en créant des marionnettes dans un jeu d'ombres. Dans La 
surprise de Handa, les marionnettes d'ombre peuvent être utilisées 
pour représenter la grande variété d'animaux et de fruits qui 
apparaissent dans l'histoire, et même la jeune Handa. Afin 
d'intérioriser ces aspects et de développer leurs propres réponses 
créatives, les élèves peuvent également créer leurs propres 

REMARQUE: En laissant le livre 
dans le coin de lecture, les élèves 
peuvent l’approcher et le consulter 
chaque fois qu’ils en ont besoin.   
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ombres chinoises et, lors de la séance suivante, mettre en place 
une station d'ingénierie de la lumière. 

EXPÉRIENCES DE BASE   

1. Apprécier les disparités entre les différentes sources de 
lumière. 

2. Analyser comment les ombres se forment et remettent en 
question les idées fausses. 

3. Créer des ombres chinoises. 
4. Crear marionetas de sombra. 

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 10 minutes - Pré-tâche 
• 15 minutes - Activité vidéo 
• 10 minutes - Faire des ombres chinoises 
• 10 minutes - Kahoot et discussion 

MATÉRIAUX 

• Matériel de bricolage: papier cartonné, colle, bâtonnets 
pour les ombres. 

• Vidéos sur YouTube: 
1. L’ombre chinoises vidéo: 

       https://www.youtube.com/watch?v=5FJDRX8FH1k&t=61s 

2. Shadow | The Dr. Binocs Show | Vidéos éducatives en 
anglais pour enfants (sous titres en français). 
https://www.youtube.com/watch?v=lOIGOT88Aqc 

LIEN AVEC LES FAMILLES 

• Les élèves préparent un spectacle de marionnettes pour la 
soirée scientifique familiale. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT 

DÉVELOPPEMENT 

Échauffement: Faire des ombres à la main  

Les élèves discutent des ombres de la main et se montrent les uns 
aux autres et à la classe s'ils peuvent faire des ombres de la main. 

https://www.youtube.com/watch?v=5FJDRX8FH1k&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=lOIGOT88Aqc
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Ils peuvent également essayer des exemples d'ombres à l'aide des 
images fournies. 

Activités principales: Une expérience de théâtre d'ombres  

Les élèves regardent une partie d'une vidéo, qui est une histoire 
d'ombres avec le Renard et la Dinde: 

https://www.youtube.com/watch?v=5FJDRX8FH1k&t=61s 

La vidéo peut être mise en pause et les élèves peuvent en discuter: 

• Les composants ont été inclus et comment ils pourraient 
être réalisés 

• Comment les ombres doivent avoir une source de lumière, 
un objet pour bloquer la lumière, et une surface sur laquelle 
l'ombre se forme. 

• Idées fausses possibles (les élèves peuvent penser que les 
yeux produisent de la lumière, qu'une source de lumière 
provient d'une surface réfléchissante, que seuls les objets 
brillants réfléchissent la lumière). 

• S'il est possible de créer l'ombre d'une girafe ; si plus d'une 
ombre peut être recréée à la fois ; pourquoi il existe des 
ombres de différentes tailles.  

Une fois les questions répondues, les groupes d'élèves réalisent 
des ombres chinoises à partir de l'histoire ; il peut s'agir de 
personnages, d'animaux, de fruits et d'autres éléments du décor 
(nuages, soleil, etc.). Ils créent ensuite leur "ombre" à l'aide du 
matériel fourni. 

Plénière 

Les élèves répondent à un quiz Kahoot pour consolider les 
connaissances acquises pendant la session et, en préparation de la 
session suivante, discutent de la manière dont ils vont projeter 
leurs ombres. 

Travail autonome / Activité pour la maison 

Les élèves réfléchissent à la façon dont ils peuvent faire bouger les 
marionnettes et à ce qu'ils diront dans leur version adaptée de 
l'histoire.  

Cette photo par un auteur inconnu est 
sous licence CC BY-SA 

https://www.youtube.com/watch?v=5FJDRX8FH1k&t=61s
http://ell.stackexchange.com/questions/88019/a-term-for-this-gesture-signs-by-hands-on-the-wall-screen/88021
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Activité 5. Le théâtre d'ombres: Partie II  

Suggéré pour: Classe de sciences. 

Dans cette deuxième partie de cette série d'activités de théâtre 
d'ombres, les élèves examinent comment la lumière se déplace et 
comment l'ombre d'un objet est affectée par l'intensité et la 
position de la lumière par rapport à l'objet et à la surface sur 
laquelle l'ombre est projetée. 

Les marionnettes d'ombre créées précédemment sont actionnées 
par les élèves, qui utilisent une torche lumineuse derrière pour 
projeter l'ombre. Cette forme de narration peut être une bonne 
occasion d'aborder le thème de la lumière et des ombres et de leur 
interaction avec les matériaux. 

EXPÉRIENCES DE BASE   

• Expérimentez la modification de la taille des ombres. 
• Apprécier les disparités entre les différents matériaux. 
• Tester des hypothèses sur la lumière et les ombres. 
• Répéter certains aspects du jeu d'ombres pour une future 

représentation. 

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 5 minutes Pré-tâche - Danse avec ton ombre. 
• 10 minutes - Explication de la vidéo et questions. 
• 30 minutes - Expérimentation avec les ombres. 
• 10 minutes - Plénière: Fiche de progression de 

l'apprentissage. 

MATÉRIAUX 

• Poste d'éclairage pour l’enseignant: Une nappe blanche et 
une lampe de poche. 

• Préparez une station d'ingénierie lumineuse pour les élèves: 
Une lampe de poche, un trombone de bureau, du papier 
cartonné blanc plié. 

• Vidéos YouTube: Shadow | The Dr. Binocs Show | Vidéos 
éducatives en anglais pour enfants (sous titres en français).  
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https://www.youtube.com/watch?v=lOIGOT88Aqc  

LIEN AVEC LES FAMILLES 

• Enviar un correo electrónico a las familias con un 
recordatorio sobre el proyecto e invitarles de nuevo a la 
representación final. 

• Animar a los miembros de la familia a discutir el progreso 
del proyecto. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT 

DÉVELOPPEMENT 

Échauffement: Danse avec ton ombre  

 En utilisant la musique de l'activité 2 et des torches dans une salle 
de classe faiblement éclairée et en projetant sur une surface 
blanche, les élèves dansent et observent leurs ombres à tour de 
rôle. Ensuite, ils discutent des aspects qu'ils remarquent à propos 
de leurs propres ombres (par exemple, pourquoi les ombres sont 
courtes à midi et plus longues le matin et le soir). 

Activités principales: comment se forment les ombres 

Les élèves regardent une vidéo sur la formation des ombres 
(exemple fourni).  Ils en apprennent davantage sur les ombres et 
leur formation. Pendant et après la vidéo, les élèves montrent leur 
compréhension en répondant à des questions de vérification et en 
faisant des déductions, en classe entière et/ou en petits groupes. 
Des exemples de questions sont proposés ici. 

Une fois les questions répondues, les élèves peuvent expérimenter 
avec des ombres et des torches pour tester leurs réponses à 
certaines questions. 

Après avoir testé ces "hypothèses", les élèves peuvent incorporer 
dans leurs groupes les accessoires de théâtre d'ombres qu'ils ont 
créés précédemment et commencer à répéter l'histoire de La 
surprise de Handa en vue de la soirée scientifique familiale. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lO
IGOT88Aqc 

 
Exemples de questions possibles  

• Qu'est-ce qu'une ombre? 
• Donnez quelques exemples 

de choses qui peuvent avoir 
des ombres et de choses qui 
ne le peuvent pas.  

• Pourquoi ne pouvons-nous 
pas voir les ombres de choses 
invisibles comme l'eau? 

• Comment pouvez-vous avoir 
plusieurs ombres? 

• Que se passe-t-il lorsque vous 
éloignez ou rapprochez la 
lumière de l'objet que vous 
voulez projeter? 

• Que se passe-t-il lorsque vous 
placez une lumière 
directement au-dessus/à côté 
de l'objet? 

• Comment la lumière voyage-t-
elle? 

• Comment fonctionne un 
cadran solaire (horloge 
solaire)? 

https://www.youtube.com/watch?v=lOIGOT88Aqc%20
https://www.youtube.com/watch?v=lOIGOT88Aqc
https://www.youtube.com/watch?v=lOIGOT88Aqc
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Plénière: Qu'avons-nous appris?  

Les élèves peuvent remplir une fiche de progression 
d'apprentissage conçue par l'enseignant dans laquelle ils 
montrent: 

• Connaissance du fonctionnement des ombres. 
• Comment ils ont créé leurs accessoires de théâtre d'ombres. 
• Quelles idées supplémentaires ont-ils pour la 

représentation du théâtre d'ombres. 

Travail autonome / Activité pour la maison 

Les élèves travaillent sur des dialogues et des narrations en 
utilisant leurs marionnettes. 

Activité 6. La communication animale 

Suggéré pour: Classe de sciences. 

La surprise de Handa montre une variété d'animaux du Kenya et 
cela peut être une bonne occasion d'aborder le sujet de la 
communication animale. Quelques suggestions sont fournies ici 
pour explorer comment les animaux communiquent par le son, le 
site, l'odeur et le toucher. Afin d'intérioriser ces aspects et de 
développer leurs propres réponses créatives, les élèves peuvent 
également créer leur propre animal avec ses caractéristiques de 
communication uniques. 

EXPÉRIENCES DE BASE   

• Comprendre comment les animaux communiquent. 
• Intérioriser les processus de communication du règne 

animal en créant son propre animal qui communique par 
des moyens visuels, sonores, olfactifs (chimiques) et tactiles. 

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 5-10 min. Écouter et associer les animaux aux sons.   
• 10 min. Classification des formes de communication 

animale.  
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• 5-10 Min. Créer un animal avec des formes de 
communication. 

•  5-10 minutes. Consolidation et discussion. 

MATÉRIAUX 

• Sons d'animaux (peuvent être trouvés dans Google "Sons 
d'animaux"). Les animaux de Handa's Surprise sont les 
suivants: singe, autruche, girafe, éléphant, perroquet, 
chèvre, zèbre, antilope. 

• Clips vidéo avec des animaux et des sons 
• Papier coloré 
• Parfums à utiliser en classe (facultatif) 
• Informations de base utiles pour les enseignants sur la 

communication animale: https://animauxcom.ch 

PLAN DE L’ENSEIGNANT 

DÉVELOPPEMENT 

Échauffement: Devinez l'animal  

Les enfants écoutent des sons d'animaux et essaient de deviner les 
animaux sauvages représentés sur les photos.  

Activités principales: Comment les animaux communiquent  

Les élèves écoutent les explications de l'enseignant sur la façon 
dont les animaux communiquent, avec des exemples: visuel, 
sonore, tactile, chimique. Les exemples de communication animale 
pourraient inclure, entre autres: 

• Perroquet - a des couleurs pour attirer un partenaire, 
parfois pour avertir, danse pour attirer un partenaire et tape 
du pied pour avertir. 

• Le lion - rugit pour faire fuir les intrus et avertir du danger. 
• Autruche - gazouille bruyamment pour attirer l'attention. 
• Éléphants - les mâles sentent très mauvais (à cause de la 

testostérone) mais cela attire les femelles. 

Les élèves peuvent classer ces formes de communication dans un 
tableau (voir exemple). 

 

https://animauxcom.ch/
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À l'aide de papier de couleur, de crayons de couleur et de 
substances odorantes si elles sont disponibles et appropriées, des 
groupes d'élèves conçoivent leur propre animal et indiquent son 
apparence, sa sonorité, son odeur et pourquoi. Ils montrent leur 
animal à un autre groupe et affichent le produit fini sur les murs de 
la classe (le même jour ou lorsqu'ils ont terminé le produit à la 
maison). 

Plénière  

Pour consolider la session, les élèves peuvent répondre à un quiz 
Kahoot sur la façon dont les animaux communiquent. 

Travail autonome / Activité pour la maison 

Les élèves pensent ajouter des animaux à leur version de l'histoire 
et réfléchissent à la manière dont ils se déplacent et 
communiquent. 

Activité 7. Jouer comme des animaux 

Suggéré pour: Éducation physique. 

Cette leçon intègre le mouvement et l'expression physique et utilise 
un certain nombre d'animaux de Handa's Surprise. C'est une 
occasion d'aider les fonctions motrices et la coordination et aussi 
de faire le lien avec le concept de l'homme comme faisant partie du 
règne animal. Dans cette session, la classe restera divisée en 3 
parties différentes dans lesquelles nos élèves passeront 15 

Animal Communication Pour avertir Pour attirer 
Informations 

supplémentaires 

Perroquet 

Visuel: couleurs 
vives 

Tactile: Pied de 
piéton 

Oui Oui 
Il permet de garder 
les plumes propres. 

Etc.     
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minutes dans chaque partie en se relayant par groupes de 8. Cette 
session est liée à l'éducation physique et nous recommandons de 
travailler en collaboration avec un autre enseignant si possible. 

EXPÉRIENCES DE BASE  

• Développer les capacités motrices et l'endurance  
• Interpréter et exécuter de manière créative des 

mouvements d'animaux 
• Établir des liens entre les mouvements des humains et ceux 

des autres mammifères. 

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 10 minutes - Échauffement: se mettre en condition et 
deviner l'animal; organisation des groupes et explication de 
l'activité. 

• 20 minutes - Activités physiques. 
• 10 minutes – Pour détendre, en s'allongeant sur le sol et en 

écoutant des sons authentiques d'animaux. 

MATÉRIAUX 

• Jeu Twister conçu par l'enseignant (exemple fourni) 
• Des cartes avec le nom des animaux. 
• Un espace ouvert ou un grand espace. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Échauffement: Réveiller l'animal  

 L'échauffement physique est tout aussi important dans cette 
session que les autres activités d'engagement initial. À ce stade, les 
élèves s'échauffent en jouant à un jeu de réponse physique totale, 
dans lequel ils incarnent des animaux qui se réveillent, 
commencent à bouger, deviennent vigoureux et se refroidissent. 
Ce jeu est réalisé avec une variété d'animaux et des instructions 
directes de l'enseignant, puis des élèves. 

 

 

Cette photo par un auteur inconnu est 
sous licence CC BY-SA 

https://www.aboutespanol.com/twister-2077704
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Activités principales (en groupes): Se déplacer comme les animaux  

Une fois l'échauffement terminé, les élèves peuvent jouer au 
Twister avec les animaux de La Surprise de Handa. Ce jeu peut être 
réalisé à l'aide d'un tapis Twister et d'une sélection d'animaux de 
l'histoire dans une tournette de type Twister. 

Après quelques minutes de ce jeu, les élèves des mêmes groupes 
imitent à tour de rôle les animaux (il y en a 15 au total) pendant que 
les autres devinent de quel animal il s'agit. Pour finir, les élèves 
jouent à un jeu de poursuite, "Hunt the Prey", dans lequel ils jouent 
le rôle de différents animaux qui peuvent être soit un chasseur 
potentiel, soit une proie potentielle. Pour jouer correctement, ils 
doivent savoir comment l'animal se déplace et réagit ; ils peuvent 
également faire des bruits d'animaux qu'ils ont entendus lors des 
sessions précédentes.  

Plénière: Se rafraîchir  

Tous les élèves s'allongent sur le sol en écoutant pendant 5 minutes 
les sons de différents animaux et font des exercices d'étirement 
légers. 

Travail autonome / Activité pour la maison 

Les élèves réfléchissent à la manière dont ils peuvent raconter/ 
décrire les actions et les sons des animaux pour leur histoire. 

Activité 8. Expérience du lait arc-en-ciel 

Suggéré pour: Science. 

L'un des éléments les plus frappants de Handa's Surprise est 
l'utilisation d'images très colorées. Au cours de cette session, les 
élèves apprendront à connaître les couleurs grâce à l'expérience du 
lait arc-en-ciel. Une fois l'expérience terminée, les images peuvent 
être photographiées et incluses comme images physiques ou 
projetées dans le cadre du spectacle théâtral. 

Nous pensons qu'il est extrêmement important que nos élèves 
commencent à avoir une certaine expérience du monde 
scientifique, et quel meilleur moyen que de se lancer dans des 
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expériences scientifiques pour susciter l'enthousiasme et la 
motivation pour ce domaine fascinant. 

EXPÉRIENCES DE BASE  

• Réaliser l'expérience "La science du lait arc-en-ciel". 
• Déterminer comment et pourquoi cette expérience 

fonctionne. 
• Réfléchir aux possibilités de mener cette expérience dans le 

village de Handa. 

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 5-10 minutes – Activité d'échauffement 
• 10-15 minutes - Créer des hypothèses et réaliser 

l'expérience. 
• 10 minutes - Compléter le mini-rapport 
• 10 minutes – Activité de consolidation et nettoyage 

MATÉRIAUX 

• Des blouses de laboratoire/des tabliers pour chaque 
étudiant. 

• Du lait entier. 
• Colorant alimentaire. 
• Récipients pour faire le mélange: Bols ou plats peu 

profonds., 
• Du savon à vaisselle. 
• Lunettes de laboratoire pour chaque élève (facultatif) 
• Appareil photo/téléphone 
• Projecteur et/ou imprimante couleur 

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Echauffement: regarder les couleurs 

Les élèves observent les images de La Surprise de Handa et 
discutent de la manière dont l'artiste a pu mélanger les couleurs 
afin d'illustrer les animaux, les fruits et les arrière-plans (ciel et 
terre). 
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Activités principales: Expérience du lait arc-en-ciel  

Les élèves reçoivent des instructions sur l'expérience du lait arc-en-
ciel, dans laquelle ils vont ajouter du colorant alimentaire et du 
détergent au lait. Avant de commencer, ils formuleront une 
hypothèse écrite sur ce qu'ils pensent qu'il va se passer. 

Les élèves suivent ensuite les instructions de l'expérience du lait 
arc-en-ciel:  

1. Ajoutez un peu de lait au fond d'un plat. 
2. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire au lait. 
3. Trempez un embout dans du détergent. 
4. Touchez le lait et le colorant alimentaire. 
5. Observez ce qui se pase. 

À ce stade, des photographies du produit final peuvent être prises 
pour être exposées ultérieurement. 

Une fois l'expérience terminée, ils discutent de ce qu'ils ont observé 
et reçoivent des informations sur la raison de ce phénomène (le 
détergent réduit la tension superficielle du lait et réagit à la graisse 
- les particules de graisse se déplacent et créent des tourbillons de 
couleur). 

Les élèves réalisent ensuite un mini-rapport (voir exemple de 
questions). 

Plénière: Discussion sur la tension de surface  

Pour terminer la classe, l'enseignant peut lancer une discussion sur 
la tension de surface et sur la façon dont différents animaux ou 
insectes (par exemple les moustiques) utilisent la tension de 
surface pour flotter. 

Les élèves peuvent également répondre à différentes questions, 
telles que: cela fonctionnerait-il avec de l'eau? Et avec de l'huile? 
Pourquoi?  

Ensuite, nettoyez la classe ensemble. 

 

 

Exemples de questions pour la 
feuille de travail: 

• Hypothèse originale (ce que 
nous pensions) 

• Instruments (ce que nous avons 
utilisé) 

• Procédure (ce que nous avons 
fait) 

• Résultats (ce qui s'est passé) 
• Conclusion (Avons-nous eu 

raison? Pourquoi cela s'est-il 
produit?) 

•  
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Travail autonome / Activité pour la maison 

Les élèves réfléchissent à la manière dont ils peuvent parler de la 
tension superficielle dans leur histoire (par exemple, en décrivant 
un insecte ou en expliquant comment quelqu'un ou quelque chose 
brise la tension de l'eau). 

Regardez un exemple de l'expérience du lait arc-en-ciel ici. Vidéo 
éducative en anglais pour enfants (sous titres en français): 

https://www.youtube.com/watch?v=fM2Lx7XAWYM 

Activité 9. De l'énergie pour l'école 

Suggéré pour: Sciences sociales. 

De nombreux villages ruraux comme celui de Handa sont 
géographiquement isolés et ont besoin de sources d'énergie. 
Souvent, cette énergie provient de générateurs diesel, mais il existe 
d'autres options. Dans cette activité, les apprenants suggéreront 
des moyens d'alimenter le village de Handa en énergie en étudiant 
les énergies renouvelables possibles. En outre, nous allons créer un 
débat sur les différentes sources d'énergie et sur la façon dont elles 
pourraient fonctionner dans le pays d'origine et dans d'autres pays 
comme le Kenya. 

EXPÉRIENCES DE BASE  

• Étudier les besoins et les possibilités en matière d'énergie 
au Kenya. 

• Concevoir un plan d'alimentation pour le village de Handa. 
• Discutez des énergies renouvelables dans votre pays et 

dans d'autres pays. 

 PRÉPARATION 

DURÉE 

• 5 minutes - Discussion initiale sur les énergies 
renouvelables et les énergies basées sur le carbone. 

• 10-15 minutes - Recherche sur Internet.  
• 10 minutes - Propositions pour l’école de Handa.  
• 5-10 minutes – Activité de consolidation et de discussion sur 

les énergies renouvelables dans le pays et à l'étranger. 

Exemple de texte: Panneaux 
solaires pour l'école primaire de 
Mihingoni: 

De nombreuses écoles dans les 
villages ruraux du Kenya n'ont pas 
d'électricité ou ne peuvent utiliser 
qu'une petite quantité d'électricité. 
Mais une école a trouvé une 
solution. 

L'école primaire Mihingoni se 
trouve à Kaloeni, un village rural 
situé près de la ville de Mombasa et 
de la côte, au Kenya. 

Comme d'autres écoles de la 
région, l'école primaire de 
Mihingoni était reliée au réseau 
électrique, mais comme l'électricité 
est chère, elle ne pouvait pas 
l'utiliser beaucoup. L'utilisation de 
plus d'énergie coûterait plus cher 
aux familles qui sont déjà pauvres.  

Heureusement, un groupe 
britannique de la Fondation OVO 
était là pour aider. Cette fondation 
est une organisation caritative qui 
aide des lieux comme les écoles et 
les hôpitaux à obtenir l'énergie 
dont ils ont besoin. 

En 2017, ils ont installé des 
panneaux solaires sur le toit de 
l'école - chaque panneau produit 
800 watts d'électricité par heure.  

Cela a permis de réduire le coût de 
l'alimentation, et les élèves peuvent 
désormais utiliser leurs tablettes. 

 

Les informations de ce texte ont été 
obtenues auprès de:  

https://www.reuters.com/article/us
-kenya-solar-education-
idUSKBN1KF1Y8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fM2Lx7XAWYM
https://www.reuters.com/article/us-kenya-solar-education-idUSKBN1KF1Y8
https://www.reuters.com/article/us-kenya-solar-education-idUSKBN1KF1Y8
https://www.reuters.com/article/us-kenya-solar-education-idUSKBN1KF1Y8
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MATÉRIAUX 

• Papiers et crayons. 
• Couleurs (facultatif). 
• Ciseaux. 
• Pâte à modeler. 
• Textes de l'internet et dispositifs pour y accéder (ou utiliser 

un texte modèle). 

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Échauffement 

Les élèves associent des mots à des images de types d'énergie et 
discutent des types d'énergie utilisés dans leur pays et dans 
d'autres pays. Ils discutent également des raisons pour lesquelles 
l'énergie serait importante pour l'éducation de Handa. 

Activités principales 

Les apprenants émettent des hypothèses sur la meilleure façon 
d'acheminer l'énergie au village de Handa. Ils dressent également 
une liste des problèmes (par exemple, les coûts) et des solutions 
possibles.  

Les élèves lisent un article sur les panneaux solaires dans les écoles 
du Kenya (un exemple est inclus) et comparent ensuite ce qu'ils ont 
trouvé avec leur propre série de problèmes et de solutions. 

Puis ils planifient comment fournir de l'énergie solaire à l'école de 
Handa, notamment: 

• Les moyens de le financer 
• Le meilleur endroit pour le positionner 
• Les principales utilisations de cette énergie à l'école 
• Réaliser une maquette de l'école en utilisant du papier et/ou 

de la pâte à modeler pour l'inclure dans la présentation 
théâtrale (ceci peut être réalisé lors de la session suivante). 
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Plénière 

Les apprenants discutent des avantages des énergies 
renouvelables pour leur propre école et leur foyer et proposent des 
moyens de les intégrer. 

Travail autonome / Activité pour la maison 

Les élèves réfléchissent à la manière dont ils peuvent intégrer 
l'école équipée de panneaux solaires dans leur histoir. 

Activité 10. Un pouvoir magique?  

Suggéré pour: Science. 

Si l'activité 6 a été réalisée, les élèves auront pris conscience des 
besoins énergétiques des villages ruraux. Cette activité poursuit le 
thème de l'énergie, mais cette fois dans le cadre d'une expérience 
utilisant les courants de convection.   

EXPÉRIENCES DE BASE  

• Réaliser une expérience sur les courants de convection. 
• Discutez de la fonctionnalité de l'expérience.  
• Discutez de l'application des courants de convection à 

d'autres situations. 

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 5-10 minutes – Activité d'échauffement. 
• 15-20 minutes - Hypothèses et expérience de convection de  
• 10 minutes – Compléter le rapport.  
• 5-10 minutes – Activité consolidation. 

MATÉRIAUX 

• Papiers et crayons. 
• Couleurs (facultatif). 
• Ciseaux. 
• Bougies. 
• Pâte à modeler. 

Exemples de questions pour la 
feuille de travail 

• Hypothèse originale (ce que 
nous pensions) 

• Instruments (ce que nous avons 
utilisé) 

• Procédure (ce que nous avons 
fait) 

• Résultats (ce qui s'est passé) 
• Conclusion (Avons-nous eu 

raison? Pourquoi cela s'est-il 
produit?) 
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PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Échauffement 

Les élèves regardent des images qui incluent l'utilisation des 
courants d'air (eau bouillante, ballons à air chaud, etc.). Ils 
regardent ensuite une courte vidéo sur les courants de convection 
(par exemple, https://www.youtube.com/watch?v=DRhdDGe2VAw) 
et en discutent. 

Activités principales 

Les élèves reçoivent des instructions et des précautions de sécurité 
pour leur propre expérience en utilisant des spirales de papier et 
une bougie. Ils formulent une hypothèse. Ensuite, ils créent leurs 
propres spirales à l'aide de carton et de ciseaux (ou utilisent des 
spirales toutes prêtes), puis, sous une supervision attentive, de 
petits groupes se relaient pour réaliser l'expérience et observer ce 
qui se passe.  

Une fois l'expérience terminée, ils rédigent leur rapport en utilisant 
les questions de la fiche d'expérience. 

Les spirales peuvent être conservées comme éléments décoratifs 
pour la représentation théâtrale. 

Plénière 

La session se termine par des questions de discussion, telles que: 

• Que se passerait-il si nous avions une plus grande source de 
chaleur? 

• La spirale ressemble-t-elle à un moulin à vent? 
• Quelle est la différence entre l'énergie dans l'expérience de 

la spirale et l'énergie qui va aux panneaux solaires? 
• Cette énergie pourrait-elle être utilisée pour l'école de 

Handa? 

Travail autonome / Activité pour la maison 

Les élèves incorporent un élément des courants de convection 
dans leur histoire. 

https://www.youtube.com/watch?v=DRhdDGe2VAw
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Activité 11. Créer votre performance 

Suggéré pour: Français. 

À ce stade, les élèves se seront familiarisés avec les principaux 
éléments linguistiques et conceptuels qui ont été abordés au cours 
de ce projet. Il est maintenant temps pour eux de réfléchir et de 
s'organiser et de préparer le spectacle qu'ils présenteront à leurs 
familles. Selon le niveau et les capacités des élèves, ils s'appuieront 
plus ou moins sur le texte original pour raconter leur histoire. 
Idéalement, ils auront intégré de nombreux éléments de l'histoire 
dans le cadre de leur travail autonome. Il serait peut-être utile que 
les élèves répètent dans le même espace que celui où ils feront la 
représentation réelle, si possible dans un espace plus grand que la 
salle de classe. 

EXPÉRIENCES DE BASE  

• Organiser la production de leur pièce. 
• Répétez pour la présentation. 
• Finaliser les éléments décoratifs. 

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 5-10 minutes – Activité d’échauffement pour un 
brainstorming d'idées. 

• 15 minutes - Organiser la nouvelle version finale de La 
Surprise de Handa. 

• 10 minutes - Répétition de la version de Handa's Surprise. 
• 10 minutes - Apporter la touche finale aux éléments 

décoratifs. 

MATÉRIAUX 

• Livre Handa's Surprise. 
• Spirales réalisées précédemment. 
• Photos du lait arc-en-ciel. 
• Écoles modèles. 
• Figures d'ombre. 
• Torches. 
• Idées des élèves à partir d'activités autonomes. 

Autres possibilités de décoration 
de la clase: 
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• Grande pièce si disponible. 

 PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Échauffement 

Dès le premier moment de la séance initiale, les élèves savent qu'ils 
vont créer une pièce de théâtre basée sur La Surprise de Handa. Au 
début de cette activité, les élèves peuvent partager leurs idées et 
peut-être en intégrer de nouvelles.  

Activités principales  

En groupes, les étudiants finalisent les domaines suivants: 

• Modifications à apporter à l'histoire.  
• Acteurs/lecteurs et ce qu'ils vont dire. 
• Musique à inclure. 
• Éléments décoratifs à inclure. 

Une fois cette étape préparatoire terminée, les élèves peuvent 
répéter leur spectacle. 

Plénière: Retour d'information  

En utilisant des mots et des phrases difficiles identifiés par 
l'enseignant lors des répétitions, les élèves peuvent jouer à un jeu 
de prononciation dans lequel ils devinent si les mots ou les phrases 
sont prononcés correctement ou non en levant un visage souriant 
ou un visage triste. Ils répètent ensuite les parties les plus difficiles 
de leur performance. 

Activité 12. Le grand jour 

Suggéré pour: Toute classe - plus il y a d'enseignants et de 
membres de la famille, plus on rit. 

C'est le grand jour - le jour de la représentation. Il existe de 
nombreuses façons d'organiser cette journée, la participation 
maximale des élèves est la situation la plus idéale. Pour cette 
journée, les familles sont invitées et peuvent assister à au moins 
une représentation par groupe d'enfants. 
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PRÉPARATION 

DURÉE 

• 5-10 minutes - introduction et bienvenue. 
• 30 minutes - rotation de groupes de représentations de la 

Nouvelle Surprise de Handa. 
• 10 minutes - Déclarations d'auto-évaluation sur ce que l'on 

peut faire (ou Préparer la fête). 

MATÉRIAUX 

• Livre Handa's Surprise. 
• Lecteurs de musique/MP3. 
• Spirales réalisées précédemment. 
• Photos du lait arc-en-ciel. 
• Écoles modèles. 
• Figures d'ombre. 
• Torches. 
• Idées des élèves à partir d'activités autonomes. 
• Grande pièce si disponible. 

 

LIEN AVEC LES FAMILLES 

• Présence de la famille, si possible, à la représentation. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Introduction 

Au début de la séance, les familles sont accueillies par le professeur 
et/ou les élèves, qui leur expliquent l'organisation des spectacles: 

• Chaque groupe d'élèves a une représentation et se trouve 
dans différentes pièces/parties de la pièce. 

• Les membres de la famille sont encouragés à assister à 
différents spectacles, chacun d'entre eux durant 5 à 6 
minutes, et à poser des questions. 

• Ensuite, tout le monde se réunit dans la même pièce pour 
les commentaires finaux. 
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Activités principales: Spectacles en rotation 

Dans leurs groupes, les élèves endossent les rôles qu'ils ont répétés 
et jouent leur pièce avec de la musique, des mouvements, du 
théâtre d'ombres, des dialogues et une narration. Ils peuvent 
ensuite répondre à des questions mais encourageront les 
membres de la famille à utiliser le langage employé pendant leurs 
cours et la représentation. Une fois qu'ils ont terminé, les membres 
de la famille ou d'autres membres de la communauté scolaire 
peuvent visiter les différents groupes. S'il n'est pas possible d'avoir 
des spectateurs extérieurs, les élèves d'une même classe peuvent 
se relayer pour observer les autres groupes. 

Plénière  

À la fin de la représentation, les élèves reçoivent des félicitations et 
discutent de ce qu'ils ont appris et de ce qu'ils ont le plus apprécié. 
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