
 
1 

Mallette pédagogique franco-allemande 
La forêt, un lieu de mythes et de merveilles 

Der Wald, ein Ort voller Mythen und Wunder 
 

Un projet de l'Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Lorraine (site de Sarreguemines). 
 
Cette mallette pédagogique bilingue franco-allemande qui s’adresse à des jeunes publics veut 
sensibiliser les enfants à l’importance des forêts dans un monde où elles disparaissent de fa-
çon alarmante. 
Par le biais d’activités ludiques et motivantes, elle permettra aux enfants : 

- de découvrir la forêt de différentes façons : par des albums de jeunesse, par des ima-
giers, par des promenades en forêt dans une perspective franco-allemande, 

- d’apprendre à connaître la forêt et donc à la respecter afin de s’inscrire dans une dé-
marche de développement durable, 

- de comprendre les différents rôles - social, économique et écologique – remplis par la 
forêt. 
 

A l’aide des outils pédagogiques proposés, les élèves développent leurs compétences linguis-
tiques et communicatives tout en attachant le projet à la notion de plaisir (jeux, histoires d’ani-
maux, …). Il est aussi possible d’aborder une partie du programme par l’intégration de la 
langue allemande en partant des différents albums de jeunesse sélectionnés. 
 
 
Contenu 
 
Les étudiants ont conçu la mallette autour de quatre axes : 

- Waldpädagogik 
- Der Wald als Ort der Fantasie 
- Es wimmelt im Wald! (Wimmelbücher) 
- Der Wald als Lebensraum 

 
La mallette est constituée de divers outils pédagogiques : 

- Des fiches d’exploitation pédagogique pour chaque ouvrage. Le professeur des écoles 
pourra, à sa guise, choisir celui qui lui convient le mieux selon ses objectifs de séquence. 

- Des activités à réaliser en classe ou en forêt 
- Des jeux (Memory, Was passt zusammen?, des quiz, un dobble, des jeux de plateau) 
- Une clé USB1 avec tous les documents en format numérique 
- Les albums de jeunesse 

 
 
Lien vers le site dédié :  
https://foret-mythes-merveilles.webnode.fr   

 
1  Sur la clé se trouvent quatre dossiers qui se consacre chacun à l’un des axes retenus. 
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Liste des ouvrages2 
 
Chabert I. & Corcione, G. (2016). L’imagier de la nuit des animaux de la forêt. Éditions Les 

petites bulles.  
 
Dziubak, E. (2016). Ein Jahr im Wald. Ars Edition. 
 
Fouquier, E. (2020). La forêt – Mon imagier animé. Gallimard Jeunesse. 
 
Grimm, J., Grimm, W., & Albrecht-Schaffer, A. (2018). Hänsel und Gretel. Don Bosco. 
 
Grimm, S. & Wessel K. (2019). Wenn der Wald erwacht. Ravensburger. Piep matz. 
 
Lamour-Crochet, C. (2019). Dans la forêt, il y a…. Rêves bleus. 
 
Mönning, P. (2020). Mein Lapbook : der Wald. AOL-Verlag 
 
Wiehle, K., (2013). Mein kleiner Wald. Beltz & Gelberg. 
 
 
 
  

 
2  Nous avons privéligié les auteurs germanophones et francophones afin de confronter les élèves à des docu-

ments authentiques – comme cela est recommandé par les textes officiels – et non à des traductions.  
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
« Les activités langagières en langues vivantes étrangères et régionales sont l’occasion de 
mettre en relation la langue cible avec le français ou des langues différentes, de procéder à 
des comparaisons du fonctionnement de la langue et de permettre une observation comparée 
de quelques phénomènes simples par exemple autour d’un album jeunesse. » peut-on lire 
dans les programmes du Cycle 2 (p. 34). Cette mallette offre différentes pistes d’exploitation 
qui vont dans ce sens. 
 
Chaque album constitue en soi un support à utiliser dans le cadre d’un cours de langue vivante. 
Pour l’exploitation pédagogique de chaque album, il faudra se référer à chaque fiche « pédag-
gogique » (disponible sur la clé USB) de l’ouvrage concerné. 
 
 
 
L’entrée dans la thématique (Einstieg) 
 
On pourrait commencer par récolter les représentations des élèves : Was fällt euch zum 
Thema « Wald » ein? ou montrer tous les albums de la mallette sur un présentoir et demander 
ce qu’ils peuvent bien avoir en commun : Was haben folgende Bilderbücher gemeinsam? 
Il serait possible aussi de demander aux élèves de fermer les yeux, et de faire écouter le calme 
de la forêt (par exemple, en se servant d’un extrait du documentaire Mythos deutscher Wald) 
et de leur demander : Wo sind wir? 
 
Entraînement aux différentes activités langagières  
 
Activité de réception 
Compréhension de l’oral (CO) 
Chaque album se prête à l’entraînement à la compréhension de l’oral. Les étudiants ont fait 
de chaque album une lecture expressive qui est disponible en format Mp3 sur la clé USB. Di-
verses pistes sont proposées par album. 
 
Pré A1 : Peut reconnaître des mots familiers, à condition qu’ils soient prononcés clairement 
et lentement dans un contexte clairement défini, quotidien et familier.  
A1 : Peut comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée et com-
prend de longues pauses qui permettent d’en assimiler le sens. 
 
Compréhension de l’écrit (CE) 
Les activités de compréhension de l’écrit sont nombreuses afin de faire accéder les élèves au 
sens global de chaque album.  
 
Pré A1 : Peut reconnaître des mots accompagnés d’images. 
A1 : Peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant 
des noms, des mots familiers et expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire. 
A1 – Lire pour s’informer et discuter : Peut se faire une idée du contenu d’un texte informatif 
assez simple, surtout s’il est accompagné d’un document visuel. 
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Activité de production 
Réagir et dialoguer (EOI) 

- Poser des questions simples pour s’informer sur un animal (sa couleur, sa taille, son 
habitat, etc.) 
 

Pré A1 : Peut poser des questions et répondre à des questions très simples, en utilisant des 
formules toutes faites courtes et en comptant sur les gestes.  
A1 : Peut répondre à des questions simples et en poser, réagir à des affirmations simples et 
en émettre 
 
Parler en continu (EOC) 

- Émettre des hypothèses à partir d’une image, d’un titre, d’une première de couverture 
- Reformuler, raconter l’une ou l’autre histoire en faisant des phrases très simples. 
- Commenter avec des mots très simples une image 
- Imaginer la suite d’une histoire, notamment à partir de certaines phrases clés des al-

bums 
- Jouer à un jeu de société 
- Produire des phrases très simples pour caractériser un animal : donner sa couleur, dire 

ce qu’il mange, où il habite, pourquoi il est mal-aimé, etc. 
 
Pré A1 : Peut produire des phrases courtes pour donner des renseignements simples. 
A1 : Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses. 
 
Expression écrite (EE) 

- Établir la fiche signalétique d’un animal 
- Copier le nom des animaux mal-aimés 

 
Pré A1 : Peut écrire des renseignements simples, copier des mots. 
A1 : Peut écrire des expressions et phrases simples isolées. 
 
 
Activité de médiation 
A1 : Traiter un texte documentaire : peut présenter (en français), des phrases simples écrites 
ou prononcées (en allemand). 
 
 
Mémorisation du lexique 
 
Tous les jeux proposés se prêtent à un travail phonologique et à la mémorisation du lexique, 
notamment des Learning-Apps (liens disponibles sur les « fiches mallette ») ou des jeux (Me-
mory, loto) permettent aux élèves de s’entraîner en autonomie. 
On ne se contentera pas de faire mémoriser le lexique mais on fera en sorte que les élèves le 
réutilisent dans des phrases simples.  
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Références bibliographiques 
 
 
Autres ouvrages utiles pour l’enseignant : 
 
Oftring, B. (2016). Das Waldforscherbuch. Moses. 

ð Ce livre, conçu comme un journal de bord où les enfants peuvent prendre des notes, 
regorge d’indications scientifiques dans un allemand simple et de photos diverses 
et variées. 

 
 

Bouanani, T. et al. (2010). Unsere Waldtiere. CRDP d’Alsace – Les Piverts. 
ð Cet ensemble de ressources, certes fondé sur les anciens programmes de 2008, 

suggère toutefois une approche interdisciplinaire intéressante sur la thématique 
des animaux de la forêt. 

 
 
Wohlleben, P., Reich S. & Herrmann D. (2017). Hörst du, wie die Bäume sprechen? Oetinger. 

ð Peter Wohlleben, forestier, a connu le succès grâce à son ouvrage Das geheime 
Leben der Bäume (2015) (La vie secrète des arbres) qu’il décline depuis en outils 
pédagogiques pour les enfants également. 
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Un documentaire proposé par ARTE :  
Mythos deutscher Wald – Erkundung einer Seelenlandschaft / La forêt, un mythe allemand 
est un documentaire réalisé par Annebeth Jacobsen und Peter Wolf. Il a été diffusé en 2020 
sur la chaîne allemande ZDF et en avril 2021 sur Arte. Il invite le spectateur à se demander 
quel rapport les Allemands entretiennent avec la forêt en explorant tous les aspects (histo-
riques, psychologique et social) afin de donner un aperçu du rôle central occupé par la forêt 
dans l’imaginaire collectif allemand.  
https://www.arte.tv/de/videos/093015-000-A/mythos-deutscher-wald/  
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