A l’école de la francophonie
MARDI Scène B Leçon de sciences

Saynète 2.B : MARDI – leçon de sciences
Scénario :
Les enfants sont en classe et Dara aperçoit un chien
dans la cour de l’école. Cela donne lieu à une discussion sur les
animaux. La maîtresse demande aux enfants s’ils ont des animaux
puis elle les prie de citer des animaux originaires
de tel ou tel continent.
Transcription du dialogue :
Les enfants sont installés en classe. L'un d'eux regarde par la fenêtre et aperçoit un petit chien qui joue dans la
cour de récréation.
Dara :
Oh, regardez là-bas ! Un chien !
Shanti :
Oh oui ! Un petit chien ! Il est mignon !!
La maîtresse :
Oui, c'est vrai, il est très mignon. Et vous, les enfants, vous avez des animaux ? Toi
Paul, par exemple, tu as un animal ?
Paul :
Oui, Madame, j'ai deux gros perroquets !
Mai et Dara :
Deux perroquets ? Des oiseaux ? Tu as de la chance !
Paul :
Et j'ai aussi un cheval !
Alice :
Oh là là, un cheval, génial !!
La maîtresse : Et toi Alice, tu as un animal ?
Alice :
Oui, moi, j'ai un grand chien.
Dara :
Oh, moi aussi, j'ai un chien, il est tout blanc !
La maîtresse : Et toi Nali, tu as un animal ?
Nali :
Un animal, moi ? J’ai beaucoup d’animaux dans ma ferme ! J’ai des poules, des
canards, des vaches, des buffles, 3 chiens, des chats et des oies.
Shanti :
C'est vrai ? Moi, je n'ai pas d'animaux…
Mai :
Moi non plus…
Artur :
Moi, j'ai une petite tortue ! Elle s'appelle Zezé…
Mai :
Oh, une tortue ? Pas possible !
José Inti :
Moi, j'ai un lama. Il s'appelle Killa…
Dara :
Un lama ? Qu'est-ce que c'est ?
José Inti :
C'est un animal de mon pays, le Pérou !
La maîtresse : Très bien, les enfants ! Et maintenant, citez-moi des animaux d’Asie.
Nali :
L’éléphant !
Dara :
Le tigre !
Mai :
Le panda !
Paul :
L'orang outan !
Shanti :
Le paon !
Dara :
Le kangourou !
La maîtresse : Tu es sûr, Dara ? Il y a des kangourous en Asie ?
Dara (gêné, constatant son erreur, puis se rattrapant) : Oui, au zoo ! (rires de Dara et des autres
enfants)
José Inti (s’adressant à l’écran) : Et toi, tu as des animaux ?

Déroulement
1er visionnage (sans sous-titres)
Révisions : Arrêt sur image de tous les enfants assis : « Comment s’appelle-t-il/elle ? »
Questions de compréhension générale : Est-ce que Paul a des animaux ? Oui ? Non ? Lesquels ? (de
façon à voir ce que les enfants ont compris/retenu)
2ème visionnage (sans sous-titres) : séquence par séquence et sans la fin (animaux d’Asie)
Distribuer les fiches élèves.
Visionner par séquence (à peu près 2 personnages par 2 personnages) pour faire l'activité 1. Guider
les élèves et corriger collectivement au fur et à mesure.
Reprendre à l'oral (de façon à ce que chacun des élèves aient l'occasion de répondre au moins une
fois) : "Qui (des enfants du dessin-animé) a ... un chat / une tortue / un chien / un animal qui
s'appelle Killa etc ... ?" jusqu'à ce que l'exercice / la question / le lexique soit compris et mémorisé.
Activité 2
Possibilité : tous ensemble, demander animal par animal "Est-ce que le tigre est un animal de la
ferme ?" etc.
Pour la série C, repasser la fin de la vidéo sur les animaux d'Asie. Montrer où se situe l’Asie sur un
planisphère.
Activité 3
Situer les continents sur le planisphère. Compléter les phrases.
Activité 4
Collectivement, à l’oral : Questions aux enfants : qui (parmi eux) a un chien/chat etc. ?
Individuellement, à l’écrit : compléter la phrase « Moi j’ai … » ou la remplacer le cas échéant par
« Moi, je n’ai pas d’animaux. »
Vérifier individuellement l’utilisation des quantifieurs (un/une, nombres en lettres, des, beaucoup de
…) et l’accord des noms au pluriel. ( + ponctuation, utilisation de « et » et majuscules )
Jeu des paires (sur l’ordinateur)
Ce jeu est plutôt prévu pour une utilisation individuelle par les élèves, mais on peut quand même le
mener en classe :
- soit l’enseignant confie la souris à un élève qui fait le jeu (projeté) avec les conseils de ses
camarades ;
- soit l’enseignant constitue plusieurs équipes qui jouent chacune leur tour au jeu sur
l’ordinateur (un enfant manipule la souris, ses coéquipiers le conseillent), l’équipe qui a fait
le meilleur temps et le moins d’erreur gagne ;
- soit l’enseignant manipule la souris guidé par les élèves. Dans ce cas les élèves doivent
utiliser les mots « en haut » , « en bas », « à droite », « à gauche » pour guider l’enseignant.

