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Introduction : 

Dans le cadre de la formation d’enseignants de langue étrangère, en l’occurrence du français, 
à l’Afap, nous devons rendre un travail portant sur notre pratique d’enseignant dans ce 
domaine. Je présente ici ma toute première séquence complète d’enseignement du français qui 
s’est déroulée à raison de deux jours par semaine sur trois semaines, soit en tout sur six 
séances. J’ai eu l’occasion de donner ces cours dans une classe de deuxième année 
comprenant vingt-sept élèves. J’ai choisi cette séquence parce qu’elle constitue un tout et 
qu’elle fournit assez de matière à commenter. Je montre comment j’ai préparé ces séances et 
comment elles se sont déroulées. J’analyse chaque séance et indique les conséquences qui en 
découlent. A la fin, je présente les leçons que je tire de ce travail et ce en quoi elles vont 
influencer mon enseignement futur du français à ce niveau. 

 

Description de l’activité : 

Pour préparer mes séances, après avoir eu en tout et pour tout un jour et demi d’introduction 
à l’enseignement des langues étrangères, j’ai lu un petit ouvrage me permettant ainsi d’avoir 
quand même quelques bases plus précises sur le sujet. J’ai demandé à l’enseignant de la 
classe, Monsieur Christian Bart, de me donner tout ce sur quoi il avait déjà travaillé avec 
cette classe auparavant, afin de savoir ce qui est déjà connu et acquis. Sur cette base, j’ai 
choisi quels thèmes me semblaient importants d’être abordés et ai développé six séances 
précises d’une durée prévue de vingt-cinq à trente minutes chacune. Après chacune des 
séances, j’ai noté ce qui s’y était passé, ai analysé la séance et ai pratiquement à chaque fois 
dû réadapter les séances suivantes. Dès la troisième séance, je n’adaptais plus que la 
suivante, car je me suis rendue compte que cela ne faisait pas de sens de revoir le tout 
jusqu’à la fin à chaque fois. Environ une fois par semaine, j’ai discuté avec mon mentor (le 
professeur de la classe) pour avoir son point de vue sur ces leçons. Après la deuxième 
séance, j’ai également contacté Monsieur Jean-Marc Petit, qui nous avait donné un cours sur 
l’enseignement du français dans les petites classes, pour lui poser diverses questions et 
obtenir des pistes pour adapter mes séances. Nous avons ainsi eu un échange nourri et 
positif qui m’a bien aidée. Après l’ensemble des séances, j’ai regardé en arrière, aussi bien 
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seule qu’avec Christian Bart. J’ai analysé ce qui s’était passé durant ces trois semaines et en 
ai tiré des conclusions sur lesquelles je me baserai pour mon enseignement futur du français. 
Entre temps, j’ai aussi eu d’autres cours concernant l’enseignement des langues étrangères 
et lu d’autres livres, ce qui me permet également d’avoir un autre regard sur tout ce travail 
que je n’avais pas encore il y a cinq mois. Ce recul m’amène à ajouter encore quelques points 
d’analyse. 

 

Exemple de travail: 

J’ai commencé mon stage pratique dans le cadre de ma formation d’enseignante pour école 
Steiner à l’Afap en août 2016 dans une classe de langue maternelle suisse-allemande. Au bout de 
quelques semaines, j’ai eu l’occasion d’introduire une petite comptine dans le cadre de 
l’enseignement du français. Les langues étrangères sont enseignées tous les jours à raison de 
vingt à trente minutes durant une période s’étendant sur trois voire quatre semaines. Il y a une 
alternance entre l’enseignement de l’anglais et de celui du français. Lors de la deuxième 
séquence d’enseignement du français, j’ai eu la chance de pouvoir enseigner la séance complète 
lors de chacun de mes jours de stage, soit deux jours qui se suivent par semaine. N’ayant eu 
qu’un seul jour et demi d’introduction à l’enseignement des langues étrangères selon Steiner, 
avec un point fort à ce moment-là sur l’attitude de l’enseignant et le développement des enfants 
dans les petites classes, j’avais l’impression qu’il me manquait encore une base théorique sur ce 
que Steiner préconisait pour l’enseignement des langues étrangères. N’ayant que très peu de 
temps à disposition, j’ai lu un petit livre de Erhard Dahl (Wie lernt man fremde Sprachen?) pour 
en savoir un peu plus. J’ai utilisé un marquer pour faire ressortir les parties qui me paraissaient 
importantes et ai annoté dans la marge diverses remarques. Cela m’a donné une sécurité 
intérieure que je n’avais pas auparavant.  

Je me suis ensuite penchée attentivement sur le matériel transmis par Monsieur Bart où se 
trouvait tout ce que la classe avait déjà abordé. Il s’agissait surtout de comptines et de chansons. 
J’ai regardé quels thèmes avaient été introduits et ai constaté en particulier que les enfants 
n’avaient pas appris à compter au-delà de douze (avec la comptine « 1, 2, 3, nous irons aux bois, 
… »), et que ni les parties du corps, ni les prépositions n’avaient été évoquées jusqu’à cet 
instant. J’ai donc décidé d’introduire ces différents thèmes et me suis mise en quête de matériel 
et d’idées. J’ai été chercher des livres à la bibliothèque, ai ressorti les livres que j’avais gardé de 
nos enfants, ai écumé divers sites sur internet, me suis référée aux livres proposés par Monsieur 
Bart. Je me suis également basée sur ce qui nous avait été enseigné lors du cours sur les langues 
étrangères où monsieur Petit nous avait donné quelques idées concrètes d’enseignement dans 
les petites classes. Il m’a fallu beaucoup de temps pour trouver des idées d’activités ou de textes 
qui me convenaient et me semblaient adaptées.  

Une chose me tenait particulièrement à cœur. J’avais l’impression que les enfants n’avaient pas 
vraiment eu l’occasion de se trouver dans un bain de langage français, raison pour laquelle j’ai 
voulu raconter une histoire différente à la fin de chaque cours, en montrant les images 
correspondantes dans le petit livre l’accompagnant. Je me suis donc mise en quête de divers 
petits livres à cet effet et j’en ai trouvé quelques uns. Le problème n’était pas l’histoire elle-
même, là il y avait assez de choix, mais les images dans les livres, soit pas franchement jolies, 
soit trop petites.  

En ce qui concerne les autres thèmes, j’ai pris du temps pour me plonger dans chacun d’entre 
eux séparément et ai préparé dans chaque cas six séquences. J’ai d’abord réfléchi comment on 
peut introduire ce thème et ai tenté de trouver comment élargir jour après jour ce thème, en 
revenant sur ce qui a déjà été abordé et en ajoutant chaque fois un nouvel élément. Il m’est 
important de parvenir, lors de chaque cours, à ce que les enfants aient du plaisir, que leur 
curiosité soit piquée, que l’humour ait sa place, qu’un élément nouveau soit présent et qu’un 
effet de surprise prenne parfois place. J’ai noté toutes les idées possibles sur une feuille, ai 
ensuite retenu celles qui me paraissaient les plus pertinentes, puis les ai structurées pour obtenir 
une « marche à suivre » claire. L’idée était également d’introduire d’abord une notion, de la 
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répéter, puis de l’utiliser. En rédigeant ce texte, je me rends compte que je suis beaucoup restée 
dans la tête, tentant d’analyser ce qu’il fallait dans le sens classique de l’enseignement des 
langues, mais que je ne me suis pas vraiment plongée dans les images, tel que le désire Steiner. 
Ci-après, je détaille ce que j’avais prévu selon les thèmes. En gros, j’ai toujours préparé des 
séquences de quatre à cinq minutes pour que, rassemblés dans un cours entier, j’atteigne une 
durée totale de vingt à trente minutes. 

1) Les chiffres : je me suis surtout basée sur des exemples de Monsieur Petit et les ai modifiés 
pour les adapter à cette classe de deuxième. J’en suis arrivée aux séquences suivantes : phase 1) 
reprendre la comptine « 1, 2, 3 nous irons aux bois ». Avec un élève au centre du cercle, lui et 
moi nous nous lançons une balle de tennis et tout le monde compte de 1 à 12 puis de 12 à 1, 
puis avec un autre élève de 1 à 15 et de 15 à 1. Lorsque nous comptons en additionnant, nous 
lançons la balle par en haut. Lorsque nous comptons en soustrayant, nous faisons circuler la balle 
en la tapant par terre. Pour finir, nous nous lançons dans le cercle la balle, mais avant de lancer 
nous regardons la personne à qui nous allons lancer la balle et comptons en lançant, ceci en 
allant à nouveau de 1 à 15 puis de 15 à 1. La balle n’a le droit d’être lancée qu’à quelqu’un qui 
n’a pas encore eu la balle; phase 2) reprendre un enfant dans le cercle et se lancer la balle en 
faisant compter tout le monde de 1 à 15 et de 15 à 1, puis avec un autre élève la même chose 
jusqu’à 20 (toujours en lançant par en haut ou par terre selon si l’on monte ou descend en 
comptant); phase 3) à nouveau à deux dans le cercle. On fait compter l’enfant seul, mais les 
autres peuvent l’aider si l’enfant n’y parvient pas. Ceci jusqu’à 20 et retour. Un autre élève peut 
venir au centre et diriger la classe pour compter. Il devient le chef d’orchestre : s’il lève ses bras 
nous comptons tous en montant. Si l’enfant baisse ses bras nous descendons en comptant. Le 
chef d’orchestre fait un signe pour chaque chiffre à dire et on obtient p.ex. la suite 
1,2,3,2,3,4,5,6,5,4,5,4,3. Introduire encore les chiffres jusqu’à 30 ; phase 4) deux enfants au 
centre du cercle se lancent une balle et les autres comptent combien de fois ils y parviennent, 
puis c’est au tour des suivants. Ensuite dans le cercle on se lance la balle en comptant jusqu’à 30 
et en redescendant. Puis on continue à lancer cette balle en comptant de 1 à 30 et retour et on 
introduit une seconde balle que l’on fait circuler en rond et où l’on compte depuis 30 à la 
descente jusqu’à 1 puis en remontant. C’est toujours l’enfant qui reçoit l’une des balles qui dit le 
chiffre correspondant ; phase 5) quelques enfants l’un après l’autre avec moi au centre du cercle 
comptent en lançant la balle jusqu’à 30. Tous ensemble, en cercle, la balle circule depuis moi à 
un enfant puis au suivant, jusqu’à ce que chacun ait eu une fois la balle. Chacun doit se souvenir 
de qui il a reçu la balle et à qui il l’a lancée. Nous refaisons circuler la balle une seconde fois dans 
ce même ordre, puis dans les sens inverse et répétons cela, jusqu’à ce que les deux suites soient 
intégrées. Puis on se lance la balle selon le nouvel ordre établi en comptant à la montée et en se 
lançant la balle dans le sens inverse en comptant à la descente; phase 6) refaire le même jeu 
que le jour précédent avec un nouvel ordre. Puis introduire une seconde balle que l’on fait juste 
circuler dans le cercle en la donnant au suivant en comptant à la descente puis lorsque l’on 
change de direction en comptant à la montée. Après cela, deux enfants peuvent encore venir au 
centre et compter de 15 en montant jusqu’où ils le désirent, toujours en lançant la balle. 

2) Les parties du corps : J’ai prévu diverses chansons : « Tête, épaule, genoux et pieds » (pour 
cette chanson, j’ai inventé un deuxième couplet, car il me semblait que sinon il manquerait des 
parties corporelles importantes), le « picoulet », « Jean-petit qui danse » et « Savez-vous planter 
les choux ?» en réserve. Pour les parties du corps, j’ai pensé ne prendre que des chansons, car 
dans le cadre du travail avec les prépositions je prévoyais utiliser de toute façon ces notions. 
D’où aussi l’importance de commencer d’abord avec ces chansons puis avec les prépositions. Mes 
réflexions m’ont amenée à prévoir les séances suivantes : phase 1) introduction de la chanson 
« Tête, épaule, genoux et pieds », premier couplet, avec des gestes; phase 2) reprendre la 
chanson et introduire le second couplet; phase 3) reprendre la même chanson et montrer les 
parties du corps chez un autre au lieu de chez soi en chantant « tu as » au lieu de « j’ai » dans la 
deuxième partie de la chanson ; introduire la danse du  picoulet avec juste quelques éléments du 
corps (doigts, mains) ; phase 4) danser uniquement le picoulet en ajoutant beaucoup d’autres 
éléments (bras, coudes, jambes, pieds, genoux) ; phase 5) terminer le picoulet (en ajoutant les 
fesses et le cœur), introduire « Jean -petit qui danse » ; phase 6) reprendre les trois chansons en 
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entier. 

3) Les prépositions : phase 1) introduction des prépositions sur/sous/derrière/devant à l’aide 
d’une peluche kangourou. Je demande à toute la classe répéter les phrases que j’utilise en 
parlant du kangourou, puis je refais les mêmes gestes en leur demandant de redire cela tous 
ensemble dans des ordres différents ; phase 2) Je répète avec les enfants rapidement les notions 
introduites puis dis des phrases que la classe répète tout en faisant les bons gestes (p.ex. toute 
la classe met la main sur la tête, un pied sous le banc,…) ; phase 3) je redis des phrases que la 
classe répète et exécute avec les bons gestes, mais j’ajoute en plus de « toute la classe », les 
termes de « les garçons » ou  »les filles ». J’espère que cela amènera les enfants à écouter plus 
attentivement ; phase 4) nous reprenons le même exercice qu’auparavant, mais après moi, c’est 
à certains enfants qui ont envie de dire des phrases de faire faire des positions, parfois bizarres, 
aux autres (p.ex. je mets ma main sous le genou de X (qui se trouve à son côté), je mets mon 
pied droit sur mon épaule gauche, …) ; phase 5) d’autres enfants que le jour précédent peuvent 
à leur tour demander à la classe de prendre diverses positions en exécutant ce qui a été dit; 
phase 6) les enfants sont répartis en groupe de 5 à 6. Chaque enfant décide d’une position qu’il 
veut prendre en touchant un autre enfant s’il le désire. Il s’ensuit la création d’une « sculpture » 
à plusieurs. Tous les groupes préparent en même temps leur sculpture, puis chaque groupe à 
son tour présente sa sculpture en la laissant prendre forme. Les enfants disent leur phrase, 
exécutent ce qu’ils viennent de dire et restent en position jusqu’à ce que le dernier du groupe ait 
dit sa phrase. Puis c’est au tour du groupe suivant. 

4) Les histoires : histoire de petit singe, la vache Amélie, Susie, la petite oie, Michka, les bons 
amis, la goutte de pluie, Marguelette et le loup, et d’autres à choix encore. J’ai décidé de 
commencer avec « Petit singe », puis de choisir au jour le jour l’histoire qui me paraîtrait la plus 
appropriée ou de laisser choisir les enfants entre deux histoires proposées. 

En rédigeant cet aperçu de ce que j’avais préparé, je me rends compte à quel point la séquence 
avec les chiffres était irréaliste… mais sur le moment, cela me semblait faisable, ce qui me 
semble maintenant presque impensable ! 

Après avoir établi ces séquences, il m’a suffit de regrouper les diverses phases correspondantes  
et de les mettre dans un ordre précis, ce que je ne vais pas détailler ici, mais ainsi j’avais le plan 
de comment je voulais procéder durant les trois semaines de cours. J’ai prévu de toujours utiliser 
la phase de chaque thème correspondant au jour en question, soit pour le premier jour les 
phases 1 en commençant par les chiffres, puis les prépositions, les parties du corps et en 
terminant par l’histoire de petit singe ; le deuxième jour avec les phases 2 préparées, mais en 
changeant leur ordre d’apparition, soit en commençant par les parties du corps, puis les 
prépositions, les chiffres et l’histoire. Et ainsi de suite pour les autres jours. Je n’étais pas au clair, 
si c’était mieux de garder toujours la même suite ou non, selon que l’on pense que les enfants de 
deuxième année ont besoin d’une structure régulière ou que l’on veut avoir un effet de surprise. 

En reprenant une idée de monsieur Petit, je voulais arriver avec un sac qui contienne des objets 
symbolisant ce que nous allions faire durant la leçon qui débutait, un enfant ayant le droit de 
sortir ce qui s’y trouvait. Cela permet de commencer dans le calme et d’attiser la curiosité des 
enfants sur la suite de la leçon. J’ai donc introduit cela, et les enfants se sont effectivement pris 
au jeu, se réjouissaient de pouvoir regarder ce qui se trouvait dedans et de le monter aux autres. 
En sortant les objets, je disais aussi ce que c’était et faisait répéter la classe. Cela a été plutôt 
ennuyeux, le jour où il y a eu beaucoup d’objets… J’ai alors remarqué que cela prenait du temps 
et n’était pas intéressant. Cela m’a amené à réaliser qu’il fallait toujours aussi penser aux 
conséquences de ce que l’on avait introduit auparavant et au fait qu’il faut l’adapter selon les 
situations, mais qu’en même temps on ne peut pas juste abandonner quelque chose d’introduit 
sans le signaler ! 

 

Pour la première séance j’avais prévu : 

- Les chiffres : reprendre la comptine « 1, 2, 3, nous irons aux bois, … », compter de 1 à 
12 et retour, inviter un enfant au centre et de lancer une balle par en haut pour compter 
en montant jusqu’à 12 et de la taper par terre en comptant en descendant, puis faire le 
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même exercice avec un enfant en allant jusqu’à 15 et retour. Puis tous en cercle, regarder 
celui auquel on lance la balle et dire le chiffre en lançant la balle en montant jusqu’à 15 
puis en continuant en redescendant, de sorte à ce que chacun ait attrapé la balle une 
fois. 

- Les prépositions : avec le kangourou les phrases : le kangourou va sur le banc, sous le 
banc, devant le banc, derrière le banc. Je le montre plusieurs fois en faisant aussi parler 
les enfants. Puis je dis « toute la classe monte sur le banc, … » et la classe s’exécute. 
J’introduis également les phrases « tous les garçons … ou toutes les filles… » . 

- Les parties du corps : chanson « tête, épaule, genoux et pieds, … », première 
strophe avec des gestes, en montrant les parties respectives du corps. 

- Histoire : histoire de petit singe. 

Dans l’après midi après cette séance j’ai noté ce qui suit : 

En ce qui concerne le sac, je l’ai apporté et demandé à un enfant de sortir les affaires qui étaient 
dedans. Personne n’a compris. Lorsque j’ai donné le sac à un enfant il a simplement regardé 
dedans. Je lui ai alors montré qu’il fallait sortir les objets et je les ai dénommés en faisant ensuite 
répéter la classe. 

Pour les chiffres, nous avons repris la comptine « 1, 2, 3, … » et l’avons redite deux fois. Les 
chiffres allaient, mais le reste du texte n’était pas très au point, mais nous en sommes restés là, 
puisque je voulais mettre le point fort sur les chiffres. Puis nous avons compté en chœur en 
cercle jusqu’à 12 à la montée et en redescendant et cela allait aussi. Dans le cercle, pour éviter 
de devoir chercher le regard d’un enfant, comme cela n’allait pas dès le début, je me suis 
immédiatement adaptée et ai proposé de dire le nom de l’enfant à qui la balle serait lancée puis 
de dire ensemble le chiffre lorsque la balle serait lancée. C’était très laborieux. L’enfant qui avait 
la balle mettait beaucoup de temps à se décider. Il ne disait pas le nom et les chiffres n’étaient 
pas répétés en chœur ! J’étais presque la seule à les dire. Je me suis arrêtée à 12 à la montée. 
J’ai demandé à quatre enfants l’un après l’autre de venir au centre et en lançant la balle nous 
avons compté en chœur à la montée de 1 à 12 avec un enfant, de 12 à 1 avec le suivant, de 1 à 
15 avec un autre et de 15 à 1 avec le dernier. Cela a assez bien fonctionné. A nouveau en cercle, 
j’ai essayé de faire circuler la balle et de compter en même temps (sans dire de nom), mais cela 
a dégénéré, car chacun voulait attraper la balle, mais plus personne ne disait le chiffre ! Le 
deuxième essai était tout aussi infructueux que le premier et n’a mené qu’à une telle agitation, 
qu’il m’a été très difficile de récupérer la classe. J’ai arrêté les frais là 15 et une fois de plus ne 
suis pas redescendue en comptant !  

Je suis passée aux prépositions. J’ai pris le kangourou et l’ai mis sur et sous la chaise qui se 
trouvait au milieu du cercle. J’ai répété les mouvements plusieurs fois en accompagnant les 
gestes des paroles correspondantes. Puis j’ai introduit les notions devant et derrière avec le 
kangourou, le faisant sauter par le trou de la chaise comme l’avait proposé un élève. J’ai aussi 
montré que pour certains enfants devant, de leur côté, était derrière pour les enfants de l’autre 
côté de cercle et vice-versa. Etait-ce trop difficile ? J’ai demandé à toute la classe de se lever et 
de monter sur le banc (je venais de le faire avec le kangourou). Les enfants on seulement 
compris lorsque monsieur Bart est monté sur le banc. Aurais-je dû moi-même le faire ? Puis j’ai 
fait aller la classe sous le banc (rires des enfants). Puis à nouveau sur, puis sous, puis passer 
dessous. Pour quelques enfants c’était difficile de passer dessous, car les bancs étaient placés 
très au bord de la pièce, très près des murs. J’ai encore terminé avec les enfants devant et 
derrière les bancs. Mais je n’ai pas du tout introduit la notion « tous les garçons, toutes les 
filles », car je voyais qu’ils avaient déjà des problèmes avec les phrases plus simples. Et en plus, 
le temps passait ! 

A l’aide d’un grand puzzle d’un cochon, j’ai introduit les parties du corps. J’ai laissé enlever des 
pièces par des enfants et ai dénommé ces parties en les montrant à toute la classe en parcourant 
le cercle et ensuite sur moi. Puis j’ai introduit la chanson « tête, épaules, genoux et pieds, … ». 
Un enfant l’a reconnue et citée en anglais. J’ai chanté avec eux cette partie que tout le monde 
connaissait bien, mais ensuite je n’ai tout d’un coup plus su retrouver la suite de la mélodie pour 
la partie centrale que la classe ne connaissait pas. J’ai eu beaucoup de peine à parvenir à la 
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chanter. C’était difficile pour la partie avec « j’ai deux yeux, deux oreilles, une bouche et un 
nez ». Je me suis donc arrêtée là, me promettant d’intégrer encore bien plus cette chanson. Je 
sais que le chant n’est pas mon point fort, mais au moins, je me suis lancée à l’eau et même si 
pour moi ce n’était pas si agréable, pour les enfants cela ne paraissait pas si catastrophique ! 

J’ai rassemblé les enfants autour de moi, certains assis par terre d’autres debout, d’autres ont été 
se chercher un banc. Rien que pour l’installation il a fallu un certain temps … ! J’ai raconté 
l’histoire de petit singe et la plupart des enfants étaient très attentifs. Ainsi la classe a pu 
terminer cette séance dans le calme. 

Conclusion : Tout ce que j’avais prévu prend plus de temps que ce que j’avais estimé, donc de 
façon générale il me faut diminuer la quantité de ce que je prévois passer en revue avec les 
enfants. Il faut absolument adapter les jeux de balle pour le travail avec les chiffres. Je dois 
continuer à développer les prépositions et les proposer dans des phrases avec différentes 
possibilités, où les enfants doivent être attentifs, comme avec «  tous les garçons … » ou 
« toutes les filles … ». Introduire plus de parties du corps, surtout avec la deuxième partie de la 
chanson, que je dois absolument retravailler et intégrer parfaitement, et le deuxième couplet. 
Choisir une autre histoire qui puisse intéresser les enfants. En fin de compte, je ne peux garder le 
programme que j’avais prévu sur les trois semaines, puisque ça a déjà « foiré » la première fois 
en ce qui concerne les jeux de balle et que presque partout je suis parvenue moins loin que ce 
que je ne prévoyais! 

Suite à ces réflexions, j’ai repris tout mon programme et ai réadapté mes séance en laissant plus 
de temps pour divers éléments et donc en n’en abordant plus autant sur les trois semaines que 
ce que j’avais prévu. Le plan réadapté de ma deuxième séance était le suivant : 

- Commencer par les parties du corps. Travailler uniquement la chanson « tête, épaule, 
… », mais les deux couplets. Toujours avec les gestes. 

- Prépositions : répéter avec le kangourou les prépositions. Puis faire mettre les mains des 
enfants (gauche et droite) et ensuite les pieds (également gauche et droite) à différents 
endroits en utilisant les quatre prépositions en donnant les indications pour toute la classe 
et si c’est possible aux garçons ou aux filles séparément. 

- Pour les chiffres, nous comptons en chœur jusqu’à 15 puis dans le cercle je compte avec 
un enfant seul jusqu’à 15 à la montée et à la descente, puis avec un autre jusqu’à 20 et 
retour, après l’avoir exercé en chœur avec la classe. Un enfant peut être chef d’orchestre 
et donne dix indications : s’il lève le bras, la classe compte en montant de 1, s’il descend 
son bras, la classe descend en comptant de 1. La classe compte en suivant son chef 
d’orchestre. Le chef d’orchestre part de 10. Un autre enfant est responsable de compter 
combien de fois le chef d’orchestre a donné d’indications et arrête quand le dixième ordre 
a été exécuté. Si nous avons encore du temps, le jeu « Jacques a dit… ». 

- Je veux raconter l’histoire de la vache Amélie. 

Après cette séance, je discute des deux leçons que j’ai données avec monsieur Bart. Voici en 
résumé ce qui en ressort : Les histoires sont bien, mais les livres sont presque trop petits. Il 
faudrait un kamishibaï. Pour les chiffres, au début, il faut beaucoup plus de répétitions et offrir 
bien plus de possibilités différentes, p.ex. lentement-rapidement, avec des balles, mais alors en 
groupes de deux, parce qu’en cercle c’est beaucoup trop difficile. Les enfants doivent penser à 
trop de choses en même temps. Pour chanter, pour l’intonation prendre un instrument à l’aide, 
pour avoir le son juste au départ, voire l’adapter en cours de route. Chanter seulement en 
chœur. Reprendre encore absolument la chanson travaillée et introduire gentiment le picoulet. 
Ajouter encore absolument une comptine, car les comptines sont rythmées. Les enfants ne 
connaissent pas encore le jeu « Simon says », soit en français le jeu correspondant « Jacques a 
dit ». Ce serait également bien de proposer un jeu avec les prépositions. 

Je me suis assise ensuite et ai également encore analysé la séance par moi-même. J’ai noté ce 
qui suit :  

La chanson avec les parties du corps a déjà été bien mieux, parce que j’étais moi-même bien 
plus au point (pourtant lorsque je me suis préparée pour la première séance, j’avais déjà 
l’impression d’être au point, mais devant une classe, cela change tout !). La deuxième strophe a 
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été très bien accueillie, surtout à cause du derrière qui a beaucoup fait rire les enfants qui ont 
pris un grand plaisir à taper dessus ! Ils aiment cela. 

J’ai répété les prépositions avec le kangourou, puis en mettant les mains (gauche et droite) sur 
et sous le banc et ensuite la même chose avec les pieds. J’ai essayé d’introduire « tous les 
garçons, toutes les filles ». Il a fallu beaucoup de temps pour que les enfants comprennent ce 
qu’est un garçon. J’ai fait lever les garçons un par un en disant chaque fois « A est un garçon, B 
est un garçon, … » et même alors que tous les garçons étaient debout il y avait des enfants qui 
n’avaient toujours pas compris. Puis j’ai fait de même pour les filles et là, les enfants ont compris 
plus rapidement. J’ai tenté d’utiliser cela pour faire exécuter seulement aux garçons ou 
seulement aux filles des indications (p.ex. les filles mettent une main sur le banc, les garçons 
mettent une main sur la tête), mais c’était presque trop difficile. Les enfants devaient beaucoup 
réfléchir et étaient trop dans la tête et non dans l’action, le geste. 

Nous avons compté ensemble. Cela allait très bien jusqu’à 15, mais ensuite c’était très difficile. 
Nous avons tenté d’arriver jusqu’à 20, en répétant juste à partir de 10 à la montée, mais les 
enfants ne crochaient pas. J’ai introduit le jeu du chef d’orchestre. C’était beaucoup trop difficile. 
Les enfants n’ont d’abord pas compris et surtout, les gestes des enfants n’étaient pas du tout 
assez précis, de sorte que les enfants dans le cercle ne savaient pas s’il fallait compter en 
montant ou en descendant. De plus, le chef d’orchestre maintenait son bras en haut pour que 
l’on continue à compter et ne donnait pas de nouvelle indication tant que la direction ne 
changeait pas. 

L’histoire de la vache Amélie a très bien passé, mais j’ai dû me promener parmi les enfants, parce 
que certaines images étaient trop petites.  

Conclusion : Il est très important dans l’ensemble de beaucoup répéter les notions introduites, 
mais sous des formes diverses. Viser plutôt des choses trop faciles et surtout ne pas demander 
de faire trop de choses en même temps car alors les enfants sont dans la tête et non plus dans 
l’image ni immergés dans la langue. Pour les chiffres, il faut que je cherche un autre moyen 
moins dans la tête pour automatiser les chiffres. Peut-être pourrais-je introduire l’histoire « scions 
du bois » ?  

Après cette séance, j’ai également eu l’occasion de discuter avec une autre enseignante Steiner 
de français dans de petites classes, madame Elisabeth Minder, qui m’a encore donné quelques 
idées pour des exercices simples avec les enfants de cette tranche d’âge.  

J’ai ensuite préparé ma troisième séance. J’ai aussi encore revisité les suivantes, mais je 
commence à me poser la question si c’est vraiment une bonne idée de repréparer chaque fois 
toutes ces séances. Selon comment se passe la séance suivante, je pense que je ne préparerai 
plus que la séance qui suit, tout en gardant un fil rouge qui traverse le tout. 

J’ai donc pensé procéder de la manière suivante : 

- Pour les chiffres, j’aimerais à nouveau essayer d’utiliser des balles. Chaque enfant en tire 
une du sac. Nous comptons jusqu’à 15 en lançant la balle dans la main droite. Nous 
refaisons la même chose en relançant dans la main gauche. Puis nous passons la balle 
d’une main à l’autre en comptant jusqu’à 20. Puis dans le cercle, nous passons tous en 
même temps la balle de la main droite à celle de notre voisin de droite et recevons donc 
en même temps une dans la main gauche. Puis nous lançons dans la main gauche. 
Ensuite nous la passons à la main droite. Nous la lançons dans la main droite et la 
passons ensuite à notre voisin de droite. Nous faisons d’abord circuler les balles ainsi puis 
lorsque cela fonctionne, nous comptons en même temps. 

- Chanson « tête, épaule, … » et picoulet (en ajoutant beaucoup de nouveaux éléments). 

- Pour les prépositions, les enfants se regroupent par deux. Il y a une balle par groupe. Un 
enfant prend la balle et dit. « je pose la balle au par terre», l’autre enfant prend la balle 
et dit : « je prends la balle », et ainsi de suite. Lorsque cela fonctionne, un enfant pose la 
balle p.ex. sous le genou de l’autre et dit : « je pose la balle sous le genou de X », X 
reprend la balle et dit : « je prends la balle sous mon genou ». Puis c’est au tour de X de 
poser sa balle et de formuler la phrase qui explicite ce qu’il a fait, et ainsi de suite. 
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- Histoire de Susie, la petite oie 

A la fin de la séance, monsieur Bart m’a demandé de ne pas raconter de nouvelle histoire le 
lendemain, mais de laisser choisir les enfants parmi celles qui ont été racontées parce qu’il 
préfère que les enfants n’aient pas de nouveaux éléments mais se replongent une seconde fois 
dans ces histoires qu’ils connaissent déjà. Ils peuvent ainsi mieux les comprendre et intégrer le 
français puisque l’histoire elle-même est connue. Monsieur Bart m’a également fait remarquer 
que le travail avec une balle par personne n’est pas forcément idéal, car, comme j’ai pu le 
constater, cela amène trop d’agitation et il est alors très difficile de parvenir à tenir la classe. 
Utiliser des balles oui, mais pas d’une façon trop compliquée ni en trop grand nombre. 

Les notes de mon analyse de cette troisième séance sont les suivantes : 

Le fait que chaque enfant ait tiré lui-même une balle du sac a fait durer cela bien trop longtemps 
de sorte qu’une certaine agitation s’est installée dans la classe. Faire passer les balles d’une main 
à l’autre en comptant jusqu’à 20 allait tout à fait bien, mais les lancer dans leurs mains était déjà 
difficile et les balles tombaient. J’ai adapté lorsque j’ai vu que cela n’allait pas en lançant les 
balles dans la main et n’ai gardé que le fait de se les passer de main en main. Il n’y avait donc 
plus que deux mouvements dans le cercle : passer à l’enfant à sa droite et réceptionner à 
gauche, puis se passer la balle de la main gauche à la main droite. Mais même comme cela, 
l’exercice s’est muté en catastrophe lorsque tous ont dû se passer les balles en même temps 
dans le cercle ! Il ne faudrait faire circuler qu’une seule balle et alors cela irait probablement 
mieux ! 

Le chant sur les parties du corps n’a pas du tout fonctionné. Les enfants n’avaient pas envie et 
en plus j’ai de nouveau été désécurisée dans la mélodie. Je me rends bien compte, que cela 
devient ennuyeux que de répéter le chant « juste » comme cela. Il faudrait que je parvienne à lui 
donner du pep en ajoutant d’autres ingrédients, peut-être une autre façon de la chanter (façon 
petit bébé ou façon grand-mère ?). Peut-être les enfants auraient-ils une idée ? Le picoulet par 
contre a très bien marché. J’ai introduit  aujourd’hui (en plus des doigts et mains déjà connus) 
les bras, les coudes, les pieds, les jambes, le derrière. 

En ce qui concerne les prépositions, le travail en groupe à deux a été très problématique ! Je n’ai 
eu aucune vue d’ensemble, car je m’occupais toujours d’un groupe en particulier. Heureusement 
qu’il y avait quatre adultes, mais évidemment cela n’aurait pas dû être nécessaire. De façon 
générale, dès que le travail se fait en petit groupe ou seul, il m’est beaucoup plus difficile 
d’accompagner les enfants, mais en même temps cela pourrait leur donner la possibilité d’utiliser 
leur propres connaissances, tant que ce qu’on leur demande est adapté. Apparemment ce que 
j’ai proposé n’était pas à leur portée et donc voué à l’échec dès le départ ! Une fois de plus, l’idée 
était bonne, mais ne fonctionne pas encore à cet âge là ou avec les connaissances actuelles. 

L’histoire de la petite oie a beaucoup plu à tout le monde, mais il m’a fallu du temps pour 
ramener les enfants au calme avant l’histoire puisqu’ils sortaient d’une situation qui les avait 
excités ! Là je n’ai qu’à m’en prendre à moi-même. Il faudrait que j’introduise une petite 
comptine avec laquelle je puisse rassembler la classe et la calmer lorsque une telle situation se 
produit. 

Conclusion : il y avait beaucoup trop d’agitation dans l’air aujourd’hui et cela est dû aux deux 
exercices que j’ai proposés. Le travail en petit groupe voire seul est encore difficile à cet âge, du 
moins si ce qui est demandé est trop ardu pour les enfants. Il faut que j’apprenne encore à sentir 
bien mieux où se trouvent les enfants, quel genre d’exercice est approprié et de quelle durée. 
Plus j’acquiers de la pratique d’enseignement, plus je peux progresser. 

 

J’a planifié la quatrième séance comme suit : 

- Chiffres : Nous comptons en cercle jusqu’à 20 en alternant les chiffres doucement et 
fortement. Puis nous tapons du pied sur fort tout en continuant à compter. J’utilise des 
marionnettes (un personnage, Tom, et un dauphin, Séraphin). J’introduis ces deux êtres 
et les fais rentrer et sortir de leur cachette un certain nombre de fois. Une marionnette 
pose la question « combien ? » et l’enfant répond avec le nombre exact. Puis l’une des 
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marionnettes est pour les unités, l’autre est pour la dizaine (on part alors de 10).  

- Prépositions : J’ai inventé une suite de gestes à exécuter de sorte à obtenir comme une 
comptine. Je dis les phrases, la classe la répète et nous prenons la position 
correspondante en maintenant toujours aussi la /les précédente(s). La suite va ainsi :  

Je mets la main droite sur la tête, 

je mets la main gauche sous le bras droit, 

je mets le pied droit sur le genou gauche, 

je mets le pied gauche sous le banc, 

je mets la main droite sur le genou droit,  

je mets la main gauche sous le genou droit,  

je mets le pied droit par terre, 

je mets le pied gauche par terre, 

je mets la main gauche sur le genou gauche, 

et voilà. 

- Je continue le picoulet en ajoutant à la fin genoux, tête et cœur. 

- Je laisse les enfants choisir parmi les trois histoires déjà racontées et prends celle pour 
laquelle le plus votent. 

Lors de cette séance,  monsieur Gerwin Mader, responsable des stages à l’AfaP, était également 
présent. Nous avons discuté à la fin de la séance à trois. J’en ai retenu ceci : Il faut que je fasse 
résonner les sons bien plus longtemps, que je parle plus lentement et fasse attention à la qualité 
du son. La moitié de la matière suffirait, mais par contre il faudrait beaucoup plus de sentiment 
et je devrais mieux parvenir à emmener les enfants avec moi. Les enfants devraient plus parler. 
J’ai trop parlé, les enfants trop peu. A partir du dialogue avec les marionnettes, je pourrais faire 
parler les enfants. Ce moment avec les marionnettes était un instant où les enfants ont 
complètement plongé dedans. J’aurais pu le prolonger. Il faut toujours modifier une seule chose 
à la fois. Cela donne aux enfants une sécurité intérieure. Il y a toujours la même base puis on 
modifie juste un élément p.ex. rapide/lent, fort/doucement, triste/drôle. On peut bien utiliser les 
contraires. Je pourrais plus travailler en groupe et faire montrer aux autres. Ecouter est aussi 
important. Les enfants n’acquièrent une langue qu’en écoutant vraiment. Il y aurait encore bien 
des questions à poser, p.ex. Que s’est-il passé avec les enfants pendant que j’enseignais ? Les ai-
je tous perçus ? Lesquels m’ont frappée ? Lesquels n’ai-je pas du tout remarqués ? Lesquels ont 
participé ? Lesquels ont dérangé ? Qu’est-ce qui pouvait en être la cause ? Où se situe chaque 
enfant ? On ne peut pas garder toujours tous les enfants présents à l’esprit, mais on peut décider 
consciemment en début de leçon d’observer particulièrement un petit groupe d’enfants et en 
même temps garder une vue d’ensemble de toute la classe. Je devrais utiliser bien plus l’art de la 
parole (Sprachgestaltung). C’est un excellent moyen, pour clarifier par la voix certains points.  

Les notes que je me suis faites ensuite contenaient ceci : Je me rends compte que je n’ai 
pratiquement rien noté sur les enfants à la suite des trois séances précédentes, mais je sais que 
je peux parfaitement répondre à toutes ces questions spécifiques que Gerwin a posées. J’ai en 
général toute la classe en vue, mais m’arrête sur certains enfants dans des instants bien précis. 
Je ne parviens pas toujours à les accompagner dans l’instant présent, mais je les porte en moi 
souvent et ces questions m’accompagnent beaucoup en dehors des cours. Je cherche des 
réponses et imagine comment je pourrais ou j’aurais pu réagir. Mais les analyses actuelles ont 
porté sur le contenu « théorique » de mes cours et j’ai effectivement laissé trop de côté cet 
aspect essentiel, ou du moins ne l’ais-je pas exprimé dans mes notes. Si je regarde comment 
cela s’est passé avec les chiffres, compter fort et doucement a bien fonctionné tout comme taper 
du pied sur fort et compter à la montée. Mais à la descente c’était trop difficile. La première 
apparition des marionnettes a fasciné tout le monde. Les enfants étaient suspendus à mes lèvres. 
C’était un moment magique que j’aurais dû prolonger. Mais j’avais la crainte que je parlerais 
trop… ! les enfants ont aussi très bien croché avec le jeu des chiffres avec les marionnettes. Ils 
auraient aimé continuer. Je n’ai pas osé le faire à cause de la présence de Gerwin auquel je 
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pensais « devoir » montrer plusieurs séquences différentes. Les enfants ont ensuite volontiers 
dansé le picoulet (doigts, mains, bras, coudes, pieds, jambes, genoux, derrière, tête et cœur). 
Pour certains c’était trop long et trop fatigant. L’histoire qui a remporté les suffrages lors du choix 
était Susie, la petite oie. Certains enfants auraient aimé l’une des deux autres, mais ils ont pu se 
rallier à ce choix et sont quand même parvenus à se plonger dans l’histoire que j’ai racontée.  

 

La cinquième séance était censée se dérouler de la façon suivante : 

- Marionnettes : je joue un dialogue entre les marionnettes concernant leur prénoms et 
j’induis ensuite un dialogue semblable avec les enfants. Une marionnette demande à un 
enfant : « comment t’appelles-tu ? » et l’enfant répond : « je m’appelle … ». Cet enfant 
prend la marionnette et va poser à un autre enfant la question « comment t’appelles-
tu ? » et ainsi de suite. 

- Picoulet : le danser une fois en entier. 

- Prépositions : avec les deux marionnettes je joue un dialogue où les prépositions sont 
utilisées. Elles effectuent les mouvements qui sont dits et les maintiennent ce qui fait que 
l’on obtient un méli-mélo de bras et jambes. Je demande aux enfants de créer en petits 
groupes également quelque chose de semblable, chacun pouvant choisir le mouvement 
qu’il veut représenter. 

- Histoires : choix entre « histoire de singe » et « la vache Amélie ». 

Voici ce que je me suis notée suite à cette cinquième séance et suite à l’échange que j’ai eu à la 
fin de la leçon avec monsieur Bart : 

La séance s’est déroulée très différemment de ce que j’avais prévu. Monsieur Bart m’a annoncé 
que je n’avais que vingt (et non trente à trente-cinq) minutes à disposition. De plus il m’a 
expliqué que durant les jours où je n’avais pas été à l’école, la classe avait travaillé la chanson 
« tête, épaule,… » en la chantant de diverses façons. J’ai donc repris spontanément cette idée et 
ai commencé par cette chanson en faisant chanter la deuxième strophe de la façon proposée par 
divers enfants : soldat, clown, ivrogne, robot. J’ai ensuite enchaîné avec le picoulet. Les enfants 
commencent à bien le savoir, mais ils le trouvent trop fatigant. Je suis entrée dans le jeu d’une 
des élèves qui ne voulait pas se remettre debout, et nous avons dansé toute la fin du picoulet à 
quatre pattes, ce qui était tout à fait « relaxant ». Puis j’ai pris les marionnettes et j’ai improvisé 
un dialogue autour du thème « je m’appelle Tom, tu t’appelles Séraphin, … ». Ensuite, une 
marionnette s’est adressée à un enfant lui demandant comment il s’appelle et l’enfant lui a 
répondu. Puis cet enfant a pris la marionnette et a posé la même question à un autre enfant qui 
lui a répondu et ainsi de suite. Cela s’est bien passé avec les cinq-six premiers enfants, mais je 
n’ai pas pu le faire avec toute la classe, car c’était trop ennuyeux pour les autres. Je pense le 
rejouer avec d’autres une autre fois. Certains enfants sont bien parvenus à dire ces phrases, 
d’autres non. Certains avaient de la peine à passer de la forme « je m’appelle X » à la question 
« comment t’appelles-tu ? ». Monsieur Bart m’a expliqué qu’il faut donner un rythme plus clair à 
la classe, p.ex. d’abord je parle, puis la classe, puis l’enfant seul. A ce moment-là les enfants 
suivent, parce qu’ils se sentent sécurisés. Comme il ne me restait plus assez de temps pour 
reprendre l’une des histoires, j’ai terminé par un mini-dialogue entre les marionnettes. Je 
reprendrai les histoires demain, lors de la dernière séance. Monsieur Bart m’a aussi dit qu’il 
trouvait que la leçon avait été beaucoup mieux parce que j’étais parvenue à me mettre au niveau 
des enfants, qu’ils ont plus pu parler et qu’ils ont été plus intégrés dans le déroulement global. 

 

Pour la sixième et dernière séance j’avais prévu ceci: 

- Je reprends le dialogue « je m’appelle,… » avec les marionnettes, mais je divise la classe 
en deux groupes, soit les filles et les garçons ensemble. Dans chacun des groupes il y a 
une marionnette et le dialogue s’effectue entre l’enfant qui tient la marionnette et celui 
auquel il parle. Puis celui qui a répondu prend la marionnette et pose la question 
suivante. 

- Parties du corps : Chanson « tête, épaule, … » avec tout le monde puis seulement avec 
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les filles d’une façon de leur choix, pareil ensuite pour les garçons et terminer ensemble 
de la façon qu’ils préfèrent tous. Il faut définir ces façons avant de commencer à chanter. 

- Prépositions : je reprends ce que j’avais prévu pour la séance précédente et qui pour des 
raisons de temps n’a pas pu être utilisé, mais je l’introduis différemment. Je reprends en 
cercle les prépositions, demandant aux enfants de poser leurs mains ou pieds sur ou sous 
des endroits de leurs voisins de droite ou de gauche avec l’aide des marionnettes. Puis je 
demande aux enfants de se mettre en groupe de cinq ou six et de refaire la même chose, 
mais cette fois-ci chaque enfant réfléchit à une position qu’il aimerait prendre p. ex., je 
mets ma main droite sur l’épaule de quelqu’un. Ensuite les enfants décident dans quel 
ordre ils aimeraient se mettre et appliquent cette phrase à leur voisin. Chacun à son tour 
dit sa phrase et exécute son mouvement et maintient la position jusqu’à la fin. Ainsi on 
obtient une « statue » de tout un groupe d’enfants. Chaque groupe d’enfants prépare sa 
« statue » puis lorsque tous sont prêts tous les groupes présentent aux autres ce qu’ils 
ont préparé chaque enfant disant sa phrase. Durant la préparation des groupes je circule 
d’un groupe à  l’autre pour écouter les propositions et les aider à trouver une forme de 
« statue » qui leur plaise.  

- Histoires : pour terminer les enfants peuvent choisir entre les deux histoires qui n’ont pas 
encore été reracontées, soit « histoire de petit singe » ou « la vache Amélie ». En fait il 
serait préférable de raconter les deux histoires, si le temps le permet. 

 

Voici les notices que je me suis faites suite à cette dernière leçon : 

J’ai joué quelques fois le dialogue avec Tom et fait répéter toute la classe puis seulement les 
garçons. J’ai procédé de la même façon avec Séraphin et le groupe de filles. Puis j’ai donné une 
marionnette par groupe, Tom aux garçons, Séraphin aux filles. Chaque fois après qu’un garçon 
tenant Tom a posé sa question à un autre (toujours assis dans le cercle) et que celui-ci a 
répondu, le garçon tenant Tom l’a donné au garçon qui vient de répondre et celui-ci s’est mis 
debout devant l’autre. Puis ensemble ils sont partis mener leur dialogue avec un autre enfant. 
Ainsi les garçons se sont spontanément mis à la queue-leu-leu. Les filles ont rapidement imité les 
garçons et ainsi deux queues s’allongeant au fur et à mesure ont parcouru la classe. Cela amusait 
beaucoup les enfants, mais il va sans dire que le niveau de bruit s’élevait de minute en minute et 
que je n’entendais plus ce que disaient les enfants. Monsieur Bart s’est heureusement occupé du 
groupe des garçons et j’ai pris celui des filles. La plupart des enfants sont parvenus à dire les 
deux phrases, parfois avec mon aide (je leur soufflais la phrase et ils la répétaient). Pour calmer 
la classe cela a été difficile et comme personne ne m’entendait réellement j’ai enchaîné 
directement sur la chanson des parties du corps. En l’entendant, les enfants se sont mis à 
chanter. Nous avons ensuite défini comment les filles voulaient chanter (« Hampelmann ») et les 
garçons (policier) et nous avons enchaîné les deux strophes, chaque groupe en chantant une. J’ai 
donc « récupéré » la classe en chantant et n’ai pu définir la façon de chanter que pendant la 
chanson mais cela n’a pas été un inconvénient. Puis, pendant un instant, nous avons répété les 
phrases avec les prépositions, des enfants proposant une phrase et tout le monde la répétant en 
exécutant son affirmation. Ensuite, pour répartir les enfants dans les groupes, j’ai fait compter les 
enfants de un à cinq et leur ai demandé de se regrouper. Arrivé à la fin du comptage, certains 
enfants ne savaient déjà plus leur chiffre et il fallut ainsi recompter. J’ai expliqué à la classe ce 
que j’attendais d’eux, mais cela n’a pas été facile. Certains enfants avaient de bonnes idées de 
positions, mais ne parvenaient pas à les formuler. D’autres n’écoutaient pas ce que disaient les 
autres mais essayaient toutes sortes de positions. J’ai donc beaucoup accompagné les groupes 
en soufflant parfois les phrases, mais le travail fut laborieux jusqu’à ce que chaque groupe ait 
trouvé sa forme finale. Les groupes ont finalement tout de même réussi à présenter leur 
« statue » et la classe a pris du plaisir, bien que là encore, le niveau moyen du bruit était plutôt 
élevé. Selon monsieur Bart, l’idée de cet exercice était tout à fait bonne, mais c’était beaucoup 
trop tôt car les enfants n’étaient pas encore assez sûrs des phrases. Il aurait fallu encore bien 
plus de répétitions auparavant pour que ces connaissances se consolident et qu’elles soient 
acquises. Sans cette base, les enfants sont incapables de formuler par eux-mêmes de telles 
phrases. Il faut aussi qu’ils apprennent à parler pus fort, car la plupart parlent doucement ce qui 
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peut aussi être un signal d’insécurité qu’ils ressentent. Il faut qu’ils osent s’affirmer et cela n’est 
possible que s’ils sont confiants et se sentent sûrs. A la fin de cette notice, j’ai aussi ajouté pour 
certains enfants quelles étaient leurs difficultés ou ce qui allait bien et comment ils ont participé 
en classe, mais par discrétion je ne le cite pas ici. Pour terminer la séance, j’ai raconté l’histoire 
de petit singe, mais le choix fut difficile. Les enfants ont voté et la majorité désirait l’histoire de 
petit singe, mais ceux qui désiraient la vache Amélie étaient très déçus, car je ne pouvais pas 
raconter les deux histoires faute de temps et qu’ils savaient que la prochaine séquence de 
français allait être dans de nombreuses semaines. C’est donc en ronchonnant qu’ils ont accepté 
le choix, mais finalement tout le monde a quand même écouté et eu du plaisir. De façon 
générale, j’ai eu l’impression que le bain de langage par les histoires a procuré un moment 
détendu aux enfants à chaque fois. Ils auraient en fait bien préféré en avoir de nouvelles plutôt 
que de répéter celles qu’ils connaissaient déjà. 

 

En conclusion et avec le recul, je me rends compte avoir proposé bien des situations 
inappropriées ou trop poussées, n’ayant pas encore intégré suffisamment les bases de la nature 
humaine en deuxième année ni ses conséquences sur l’enseignement des langues étrangères. 

 

Quelques mois plus tard, la classe a présenté lors de la fête trimestrielle en mars 2016 quelques 
textes et comptines français que les enfants avaient déjà très bien intégrés. Une des élèves de la 
classe a spontanément et par plaisir transcrit la petite comptine qu’elle récitait à cette occasion. 
Je joins en annexe ce texte (ainsi que en dessous le texte original) car j’ai eu énormément de 
joie à constater que lorsqu’un enfant parvient à se plonger complètement dans la langue 
étrangère il peut aussi se mettre à l’écrire spontanément (bien entendu phonétiquement) et bien 
que les sons français n’existent pas tous en allemand, l’enfant a trouvé le moyen de quand même 
s’en sortir. Cet exemple m’a beaucoup touchée et me donne encore plus envie de parvenir à 
emmener les enfants avec moi lors de l’enseignement du français et à les toucher au plus 
profond d’eux-mêmes « juste en passant ». 

 

En conclusion, entre ce que j’avais préparé au départ et ce que j’ai finalement présenté lors de 
ces séances il y a eu de très grands changements. De façon générale, j’ai « visé » trop haut et 
une bonne partie de ce que j’avais prévu n’était pas faisable avec la classe. J’ai beaucoup adapté 
tout au long de ces trois semaines, ai constamment tenté de prendre le feedback d’une leçon 
pour modifier les séances suivantes (puis seulement la leçon suivante) tout en gardant bien en 
tête mes buts. J’ai été capable de me mettre au niveau de la classe et à son écoute et de 
modifier mes contenus en conséquence, apprenant à entrer plus dans l’image et à lâcher des 
idées trop intellectuelles. Avec tout ce que j’ai aussi appris par la suite, je pense avoir une bien 
meilleure base actuellement pour enseigner des langues étrangères dans des classes de niveau 
inférieur. Dans le même temps, j’ai découvert qu’improviser me faisait plaisir et que j’en suis 
capable. Je suis aussi parvenue à garder un fil rouge de tous les thèmes que j’ai choisi et je 
pense que les enfants ont appris un certain nombre de notions, par contre je ne suis pas sûre 
que ce soient des acquis qui sont vraiment intégrés. Il faudra les reprendre et les travailler à 
petits pas pour parvenir à renforcer ces connaissances. Je pense que le bain de langage est 
absolument indispensable et que raconter une histoire sur plusieurs séances mériterait un essai. 
Pour moi, cette première séquence d’enseignement du français m’a donné envie de plus, m’a 
confortée dans mon plaisir de partager cette langue avec des enfants mais m’a aussi montré qu’il 
y encore un bon chemin à parcourir qui sera seulement possible si j’ai régulièrement la possibilité 
d’enseigner, car c’est alors que je peux obtenir le plus d’informations pour changer et atteindre le 
plus important : rendre les enfants curieux, attentifs, ouverts à la langue étrangère et heureux 
d’avoir la chance de la découvrir et de l’apprendre et partager tout cela avec eux. 



 13/22 

 

Réflexion personnelle et autoévaluation: 

De façon générale, j’ai proposé des exercices qui étaient trop difficiles pour les enfants et ne 
suis pas toujours parvenue à les adapter à leur niveau. Il faut que je commence beaucoup plus 
petit et que je construise sur ces acquis. Avec le recul et mes lectures, je commence à 
comprendre que l’essentiel est de laisser les enfants se familiariser avec cette langue, mais sans 
chercher à obtenir à chaque séance un acquis particulier. Il faut garder un fil rouge sur l’année. 
J’ai aussi trop axé ma préparation sur ce que les enfantes étaient censés avoir appris durant le 
cours d’une leçon, n’ayant à ce moment-là de l’enseignement des langues étrangères pas encore 
réalisé que le but durant les trois premières années n’est pas centré sur une acquisition précise, 
mais plutôt sur la familiarisation avec la langue étrangère, sans aucune  « pression » ni attente. 

 

Je me suis donné beaucoup de peine pour tenter de trouver comment rendre l’apprentissage du 
comptage intéressant pour les enfants, mais je me rends compte que j’ai beaucoup trop réfléchi 
et intellectualisé cela et je ne suis plus du tout restée au niveau d’enfants de deuxième année… 
Ce que j’avais préparé n’était pas non plus adapté au nombre d’enfants dans cette classe. Je 
voulais aller trop vite pour atteindre un maximum, mais ce n’est pas du tout le but, car en 
faisant cela je perds la plupart des enfants en route. Je ne parviens pas à tenir la classe, et 
comme cela va trop lentement et que les enfants sont dépassés ils ne peuvent pas du tout 
entrer dans ce travail et décrochent. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai dû tout réadapter 
et je vois très bien maintenant pourquoi !!! Je me rends compte qu’il faut être beaucoup plus 
détendue et laisser le plaisir de la langue passer bien plus que de structurer chaque moment. Il 
faut laisser une liberté bien plus grande, un espace intérieur pour que la langue puisse vivre, se 
développer, s’animer, résonner. Il me faut être bien plus dans l’être que dans le faire, et surtout 
ne pas avoir mauvaise conscience de ne « rien » faire, car le but est de se familiariser avec la 
langue et d’apprendre à l’aimer et non à tout prix d’acquérir certaines facultés. Cela se fera 
automatiquement par la suite !!! 

 

Un point sur lequel je dois absolument travailler, c’est le chant et ma voix. J’aime chanter, mais 
j’ai toujours chanté faux, du moins est-ce ce que l’on m’a dit. J’ai déjà tenté  de l’améliorer. 
Lorsque j’ai quelqu’un à côté de moi qui chante de façon sûre, alors je n’ai pas de problèmes, ou 
si j’ai un piano sous la main, mais ce n’est pas le cas ici. Je vais commencer par apprendre à 
m’accompagner à la guitare, mais en parallèle, lorsque j’aurai un peu de temps, j’ai l’intention de 
travailler ma voix en profondeur. Monsieur Bart m’a donné l’adresse d’une personne qui pourrait 
m’aider pour ce type de travail. Ce n’est pas l’envie qui me manque, mais juste le temps. Je suis 
bien consciente, qu’il est essentiel, que je puisse acquérir plus d’aisance pour pouvoir chanter 
avec des enfants, d’autant que j’aime vraiment chanter ! 

 

Tout au long de ce trois semaines je ne suis pas restée seule avec mes questions, mes 
difficultés. Je suis sortie de moi-même et en plus des échanges avec monsieur Bart, j’ai pris 
contact avec monsieur Petit et madame Minder. Je suis très contente, de parvenir à créer un 
réseau de personnes auxquelles je peux m’adresser si je ne sais comment continuer, si j’ai un 
problème. Il me semble très important de m’ouvrir aux autres et d’assumer que j’ai une 
difficulté, un problème, car ce n’est qu’ainsi que je peux trouver un regard extérieur sur ma 
situation, regard d’une personne qui peut apercevoir des détails qui m’échappent ou qui peut 
simplement me proposer des idées que je n’aurais pas. 

 

Lors de la séance où monsieur Mader était présent, je me suis laissée guider par la tête, la 
représentation de ce que je pensais « devoir » lui présenter, au lieu de me centrer sur la classe 
et de rester plongée avec les enfants dans cette expérience magique  de jeu avec les 
marionnettes, où les enfants étaient tous complètement pris. Il me faut apprendre à mettre de 
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côté toujours plus mes idées « fixes » si elles ne correspondent pas dans l’instant au mieux pour 
la classe même si c’est moi qui en pâtis par la suite. 

 

Lors de la cinquième séance, j’ai largement dû et pu improviser. J’ai remarqué que je parvenais 
nettement mieux à le faire que ce que je pensais et que cela me permettait d’être beaucoup plus 
à l’écoute de la classe dans son ensemble et des enfants en particulier. Le feedback de monsieur 
Bart me l’a d’ailleurs confirmé. De plus, j’y ai pris énormément de plaisir ! Je me rends compte à 
quel point il faut être à l’aise dans la langue pour se lancer dans de telles expériences et comme 
il est important dans l’instant présent de pouvoir lâcher mes représentations de la leçon prévue 
pour pouvoir créer au moment même, librement, sans filet et pourtant en toute confiance. Avec 
le recul, je vois à quel point il est important que j’intègre la théorie que je garde en arrière-plan, 
ce qui me permet d’être créative, à l’écoute et dans l’instant, sans perdre de vue la globalité. Il 
est certain que le fait que je n’aie pas eu à disposition la totalité du temps prévu initialement 
ainsi que le fait que la chanson ait été travaillée entre temps m’ont forcée à me plonger en moi-
même et à utiliser une capacité en laquelle je n’avais pas trop confiance, du moins en devant 
l’employer devant toute une classe : l’improvisation. Mais je suis reconnaissante d’avoir été 
plongée dans cette situation et d’avoir pu réaliser qu’il m’est possible de l’utiliser voire que c’est 
absolument primordial que de l’avoir à tout moment à disposition. Je constate aussi que rien ne 
remplace la pratique. Il me faut encore et toujours pouvoir faire mes armes et avoir un 
maximum de possibilités pour enseigner. Il me faut plonger le plus possible dans le bain et il me 
semble que je manque encore d’expérience même quelques mois plus tard, n’ayant entretemps 
pratiquement plus eu l’occasion de continuer ce travail d’enseignement de langues étrangères. 
Ce n’est pas facile non plus que de n’être dans la classe que deux jours par semaine car il me 
manque l’aperçu des autres jours. Je me réjouis de bientôt avoir l’occasion d’être durant une 
semaine entière dans cette classe. 

 

Je me rends compte avec le recul et bien quelques heures de cours suivis concernant les 
langues étrangères et de lectures, qu’au départ je n’ai pas su réellement, lors de mes exercices, 
immerger les enfants dans la langue. Je leur ai demandé bien trop d’efforts intellectuels, au lieu 
de leur permettre juste de suivre le mouvement et de se laisser entraîner par le jeu, le 
mouvement, le chant, l’image. Il est bien certain, que par la suite, je vais essayer de laisser 
tomber mon ancien « carcan » d’enseignement basé sur une préparation intellectuelle et 
structurée, mais qui laisse peu de place à la vie, au mouvement spontané. Je tenterai d’avoir 
beaucoup plus une ligne à suivre, avec des buts à atteindre, mais mené d’une façon bien plus 
décontractée en immergeant les enfants dans la langue comme je le fais avec l’histoire. Mais il 
me faudra encore du temps je pense, pour parvenir à laisser derrière moi tous ces acquis 
intellectuels qui ne sont d’ailleurs pas qu’inutiles …, mais il faut que je laisse beaucoup plus 
d’espace à mon propre enfant intérieur! 

 

Avec le recul, je comprends mieux la remarque faite par Monsieur Bart comme quoi je dois 
entrer encore plus dans l’image. Cette idée m’était complètement nouvelle au début, car j’ai un 
trajet scolaire tout à fait classique, très « intellectuel », derrière moi. Pour moi, enseigner 
signifiait transmettre des connaissances, mais je ne voulais pas le faire d’une façon aussi aride 
que ce que j’avais subi dans mon enfance. C’est la raison pour laquelle je me suis, entre autres, 
tournée vers l’enseignement Steiner. Mais ce n’est que depuis que je suis cette formation que je 
me rends de plus en plus compte à quel point cette pensée me correspond et me libère d’une 
vision « ancienne » de l’enseignement. Et ce n’est qu’après plusieurs mois que je parviens enfin 
un peu à comprendre ce que Steiner veut dire par entrer dans l’image. J’ai effectivement abordé 
la plupart des séances plus dans la tête que dans le laisser-vivre. Je suis consciente que je sais 
en principe être à l’écoute de l’instant et peux ainsi m’adapter, mais dans mes premiers essais 
d’enseignement du français cela n’a pas été le cas. Je suis plus restée fidèle à ma préparation, 
tout en suivant parfois ce que je ressentais. Moi qui désire permettre aux enfants en premier 
lieu d’accéder avec joie à cette merveilleuse langue n’ai pas su trouver vraiment  comment les 
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faire rentrer dans les images qui étaient seulement effleurées et non réellement intégrées. Je 
vais prendre à cœur d’être bien plus proche, voire dans l’image lors des prochaines occasions 
que j’aurai avec cette classe. Cela est évidemment aussi valable pour d’autres matières que le 
français ou les langues étrangères. 

 

En ce qui concerne le bain de langage, les histoires en fin de séance étaient comme une bulle 
d’oxygène, un repos et pourtant aussi une écoute ouverte à des mots, à une mélodie langagière 
avec lesquels les enfants ne sont pas encore vraiment familiarisés. Monsieur Bart a désiré que je 
répète les histoires pour que le vocabulaire puisse être acquis et répété et que les enfants 
puissent mieux écouter la langue puisqu’ils connaissent le contenu de l’histoire. Personnellement 
j’ai au l’impression que les enfants étaient plutôt déçus de ne pas avoir accès à une nouvelle 
histoire et que les répétitions les intéressaient moins. J’ai réfléchi à cela et pense qu’il faudrait 
pour une prochaine fois choisir des histoires plus longues, racontées sur plusieurs séances, où 
forcément un certain nombre de mots seraient régulièrement répétés mais où la trame de 
l’histoire évoluerait. Ainsi nous pourrions combiner les deux aspects. La question est de savoir si 
une telle histoire existe… Une autre possibilité serait de laisser un enfant à la fois choisir une 
histoire parmi diverses proposées certaines nouvelles et d’autres qui ont déjà été racontées. 

 

J’ai pendant longtemps envisagé d’écrire mon travail sur une seule de ces séances, mais ai 
finalement décidé de parler du bloc dans son ensemble. J’ai ainsi pu avoir un aperçu global de 
toute cette séquence me permettant aussi de voir l’évolution que j’ai suivie. Ecrire ce texte 
plusieurs mois après que ces séances aient eu lieu fait que je ne suis plus autant impliquée 
émotionnellement que sur l’instant et je peux donc aborder ce travail avec un regard plus 
détaché, plus critique. 

 

Il est certain qu’il me faut encore beaucoup de pratique, car c’est vraiment en enseignant que je 
vois ce qui ne va pas. Il est aussi important d’observer d’autres enseignants, mais cela ne suffit 
pas. Me remettre en question après chaque leçon est quelque chose que j’aime faire et je trouve 
passionnant de pouvoir avance à chaque instant. Cela me permet de rester souple et flexible 
tout en augmentant l’expérience et aussi d’obtenir un sac à dos rempli de toutes sortes de 
ressources et d’outils. 

 

En écrivant ce travail, je me rends compte qu’il faut vraiment avoir planifié les séances dans leur 
ensemble, mais plutôt d’une façon globale : je dois définir quels sont les buts qui chapeautent 
toute la séquence, puis avoir des buts intermédiaires, p.ex. pour chaque semaine et ensuite 
avoir une idée pour chaque séance, mais pas un plan précis qui ne laisse plus de liberté à 
l’improvisation, plus d’espace aux enfants. Je pense que j’avais structuré cela d’un façon aussi 
précise d’une part parce que j’ai eu un cursus scolaire étatique et une carrière académique et 
d’autre part parce que j’avais besoin pour ma sécurité intérieure d’une structure claire à laquelle 
je puisse me raccrocher ne me faisant pas confiance quant à l’improvisation et n’ayant pas 
réellement d’idée précise sur comment mener une « époque » de langue étrangère, cela étant 
d’autant plus difficile que je n’étais présente que deux jours par semaine d’affilée et que les trois 
autres jours la classe continuait autrement, sans que je ne sache avec quoi. 
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Evaluation extérieure: 

Prénom et nom: Christian Bart 

Fonction : Mentor 

 
 

Blicke ich auf die drei Wochen zurück, in denen Delphine mit der Klasse französische 
Sequenzen durchführte,  und vergleiche  ich meine Erinnerungen mit dem  vorliegenden 
Portfolio, staune ich, wie präzise und selbstkritisch Delphine ihre Erfahrungen beschreibt und 
auswertet. Ihre Schilderungen der einzelnen Sequenzen stimmen absolut mit meinen eigenen 
Beobachtungen überein. Die Reflexionen sind von einer bewundernswerten Klarheit. Bei aller 
Selbstkritik kommt zum Glück die zukunftsorientierte Perspektive nicht zu kurz und bleibt 
immer die Begeisterung für die französische Sprache und die Freude an der Arbeit mit den 
Kindern deutlich spürbar. Wie Delphine richtig schreibt, ist die Praxis neben dem Studium der 
didaktischen und methodischen Gesichtspunkte die eigentliche Lehrmeisterin, deren 
Anregungen und Inspirationen sich aber nicht ohne weiteres erschliessen. Delphine scheint mir 
da ein ganz feines Gehör zu haben und die Fähigkeit, die gewonnenen Erkenntnisse 
umzusetzen.  
Zwischen den Kindern und Delphine begann sich in zunehmenden Mass eine vertrauensvolle 
und heitere Beziehung zu entwickeln.  
 

 
 



Preuves de compétence 
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Name der Studentin/des Studenten: Delphine Guillelmon 

Studiengang: VzS 

Ort: Rudolf Steiner Schule Bern 

Dokumentierter Zeitraum: 4.11.16 -19.11.16 

Dozent / Mentor: Christian Bart 

 
 
Im Kompetenznachweis sollen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen erfasst werden, 
die Bestandteil des im Portfolio dokumentierten Gesamtrahmens waren. Der Nachweis der 
Kompetenzen erfolgt nach Möglichkeit direkt anhand des Portfolios. 
 
 

Compétence liée à la matière: 

Je maîtrise très bien la langue française et m’y sens très à l’aise tant à l’oral qu’à l’écrit. 

J’utilise cette langue quotidiennement à la maison avec nos enfants et lis régulièrement divers 
documents écrits (livres, articles, …). 

Je connais bien la grammaire du français mais pour des points pointus il me faut me référer à 
des livres spécifiques que je parviens à comprendre sans problème. 

Je sais écrire couramment dans cette langue et en divers styles (travaux universitaires 
scientifiques et de vulgarisation, textes pour enfants, correspondance professionnelle, …). 

Je connais aussi beaucoup de chansons et chansonniers francophones, diverses comptines et 
poèmes auxquels je peux recourir si nécessaire. 

J’ai un réseau de connaissances avec lesquelles je parle français. 

Je sais improviser des dialogues et être créative avec la langue orale et écrite. 

 

Compétence méthodologique: 

J’ai beaucoup acquis de connaissances entre le début et la fin de cette séquence en ce qui 
concerne l’adaptation de l’enseignement au niveau de la classe. Je sais maintenant beaucoup 
mieux percevoir où en sont les enfants et proposer des situations adaptées. 

Je connais actuellement mieux la nature humaine de la deuxième année qu’au début de cette 
séquence et parviens à mieux entrer dans une image et à y entraîner la classe. 

Je me suis plongée dans des écrits concernant l’enseignement des langues étrangères selon 
Steiner et ai suivi l’ensemble du module sur les langues étrangères donné à l’Afap de sorte que 
je me sens nettement moins démunie qu’au début de cette séquence. J’ai compris que dans les 
petites classes, l’essentiel de l’enseignement des langues étrangères est de familiariser de 
diverses façons les enfants avec la langue, sans pression, dans le plaisir. 

J’ai appris que le rythme est quelque chose de central lors de l’enseignement, afin de donner 
une structure inhérente à la leçon, rythme que l’on peut transmettre p. ex. grâce à des 
comptines. 

J’ai appris qu’il est extrêmement important de commencer petit et de construire pas à pas un 
acquis, de sorte à sécuriser les enfants. Il ne faut toujours modifier qu’un aspect à la fois. La 
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répétition est très importante mais il faut que cela se fasse de façon très variée et là il me 
manque encore un aperçu global de toutes les ressources à ma disposition. 

 
 

Compétence sociale: 

Je sais aller chercher de l’aide lorsque j’ai un problème méthodologique ou de langue. Je suis 
en train de me créer un réseau de personnes que je peux contacter lorsque le besoin se fait 
sentir. 

Je sais écouter les feedbacks des personnes présentes lors de mes cours, les refléter et les 
mettre en pratique. 

J’apprends peu à peu à me mettre à l’écoute de la classe ou de certains enfants en particulier 
puis à leur donner la priorité, à adapter l’enseignement à l’instant présent tout en gardant mes 
idées structurantes en arrière-plan, c’est-à-dire en maintenant un fil rouge. 

J’apprends à improviser en fonction des besoins de la classe. 

Je découvre comment entrer dans une image et y emmener les enfants. 

J’augmente ma sensibilité au niveau de la classe et peux ainsi mieux adapter ce que je propose 
ou demande aux enfants, soit à me mettre mieux à leur niveau. 

 

Autocompétence: 

Je parviens à écrire clairement des comptes-rendus de mes séances puis à les analyser. J’en tire 
ensuite les leçons et parviens à adapter mon futur enseignement. 

Je sais être critique face à moi-même. 

Je parviens à faire du travail sur moi-même et à me remettre en question que cela soit seule ou 
avec de l’aide extérieure. 

Je sais bien être à mon écoute et à plonger profondément en moi-même pour rassembler des 
forces, des idées et développer ainsi mon enseignement. 

Je sais rédiger un travail écrit de façon claire et bien formulée. 

J’apprends à improviser et à me faire confiance que j’y parviens. 

Par moments je parviens à laisser surgir des intuitions en moi que je peux intégrer 
immédiatement à la séance en cours. 

Je sais trouver les sources d’écrits dont j’ai besoin et qui m’apportent les réponses que je 
cherche. 

Je suis capable d’être flexible. 

 
 
 
 

Unterschrift des 
Studierenden 

Biel, 23. Mai 2016  

 
 Ort und Datum  Unterschrift 
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Name der Studentin/des Studenten: Delphine Guillelmon 

Studiengang: VzS 

Ort: Rudolf Steiner Schule Bern 

Dokumentierter Zeitraum: 4.11.16 – 19.11.16 

Dozent / Mentor: Christian Bart 

 

Bewertung des Portfolios und Kompetenznachweises: 

Vor- und Nachname: Christian Bart 

Funktion: Mentor Klassenlehrer 

Anschrift oder Email: christian.bart@outlook.com 

 

Eine mündliche Befragung zum Portfolio hat stattgefunden:  
 

x 
 

 Ja Nein 

 
Kommentar zum Portfolio und Kompetenznachweis 

Der dreiwöchige Fremdspracheneinsatz in der zweiten Klasse ist vollständig, klar und 
ausführlich dokumentiert. Vorbereitung, Durchführung und Nachbesprechungen sind detailreich 
und selbstkritisch dargestellt. Eingeflochten ist eine fundierte Auseinandersetzung mit der 
waldorfspezifischen Fremdsprachendidaktik und Methodik und mit dem Entwicklungsstand der 
Unterstufenkinder. Die eigenen Kompetenzen sind realistisch eingeschätzt, ebenso die 
Zukunftsperspektiven.  

 

 
 
Mit der Unterschrift bestätigt der Aussteller der Qualifikationsbestätigung, dass die Angaben im 

Kompetenznachweis mit der persönlichen Wahrnehmung übereinstimmen und dass das Portfolio 
alle inhaltlichen und formalen Kriterien eines Leistungsnachweises erfüllt: 
 
 

Unterschrift der 
Betreuerin/des 
Betreuers 

Ostermundigen, 
22. Mai 2016 

 

 

 Ort und Datum  Unterschrift 
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Bestätigung der Bewertung: 

Mit der Unterschrift bestätigt die Studienleitung sowohl die Bewertung des Portfolios und 
Kompetenznachweises als auch die Anrechnung als Leistungsnachweis im folgenden Bereich des 
Studiums: 
 
 

Künstlerische 
Lehrveranstaltung 

 
 

 

Theoretische 
Lehrveranstaltung 

 
 

 

Praxisstudium x 
 

 
 
 

Unterschrift Studienleitung:    

 Ort und Datum  Unterschrift 

 
 
 
 
Die unterschriebene Qualifikationsbestätigung ist vom Studierenden als Leistungsnachweis in Kopie 
beim Studienbüro einzureichen. 
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Annexe 
 
Voici le texte qu’a spontanément écrit une élève de deuxième année. Elle a noté phonétiquement 
la comptine qu’elle récitait à l’occasion d’une fête trimestrielle. 
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Voici la comptine dans sa version française originale : 
 
Voici mon petit jardin. 
J’y sème, j’y sème de petits grains, 
Je les recouvre de terre chaude et noire. 
Voici la pluie fine qui leur chante : bonsoir. 
Voici le seigneur soleil qui les appelle : 
Réveillez-vous mes belles ! 
Il est grand temps de sortir ! 
En voici une, 
En voici deux, 
En voici trois, 
En voici quatre, 
En voici cinq petites fleurs qui disent : bonjour ! 


