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Mallette pédagogique franco-allemande 
Les oiseaux de chez nous / Heimische Vögel 

 
La sixième destruction massive de la biodiversité est en marche. Les oiseaux notamment dis-
paraissent à une vitesse vertigineuse tant ils ont faim et peinent à trouver un habitat. Un tiers 
d’entre eux ont déjà péri en seulement quinze ans. Cette mallette pédagogique bilingue 
franco-allemande qui s’adresse à des jeunes publics, veut donc aborder des questions vives 
par le biais d’activités ludiques et joyeuses. Elle permettra aux enfants : 
- de comprendre la nature des relations qui unissent un milieu de vie et les êtres qui le 

peuplent 
- d’apprendre à respecter la fragilité des équilibres observés 
- de découvrir et de comparer les oiseaux en valorisant le patrimoine naturel de la ré-

gion Grand Est étendue aux Länder allemands limitrophes. 
 

A l’aide des outils pédagogiques proposés et en abordant une partie du programme par l’in-
tégration de la langue allemande, les élèves développent leurs compétences linguistiques tout 
en attachant le projet à la notion de plaisir (jeux, histoires d’animaux, …). 
 
Les oiseaux étant des animaux facilement observables, des sorties sur le terrain pourront en-
richir ce travail fait en classe afin de faire découvrir aux enfants la nature de proximité et la 
fragilité des biotopes. Vous pouvez vous adresser pour ce faire auprès de la LPO de Moselle : 
https://moselle.lpo.fr  
 
Contenu 
 
La mallette est constituée de divers outils pédagogiques : 

- Une séquence « Biodiversité et recyclage »  
- Des jeux :  

• Wer ist das? (jeu et diaporama) 
• Memory Vögel (jeu, Quizlet, learningApp) 
• Memory de la chouette (en lien avec l’album Une année avec les chouettes) 
• Wer singt denn da? (Hyperlien vers le site Internet NABU) 
• Wer frisst was? (Diaporama) 
• Wo lebt…? (Diaporama) 
• Wessen Schnabel ist das? (jeu d’association, diaporama, learningApp) 
• Wessen Füße sind das? (jeu d’association, diaporama, learningApp) 

- Un guide pour le professeur des écoles qui pourra, à sa guise, choisir l’ouvrage qui lui 
convient le mieux selon ses objectifs de séquence. 

- Les albums destinés aux enfants et au professeur, accompagnés de leur fiche « tech-
nique » et didactique permettant d’insérer tel ou tel ouvrage dans une séquence ré-
pondant à la question « Wie können wir Vögel schützen? » afin de sensibiliser les 
élèves à la protection des oiseaux dans son environnement quotidien. 

- Une clé USB avec tous les documents en format numérique 
  



 
2 

Liste des ouvrages 
 
Ouvrages généraux sur les oiseaux 
Angelika Lenz, Wieso? Weshalb? Warum? Vögel. 2016, Ravensburger. 
Friederun Reichenstetter, Hans-Günther Döring, Die kleine Meise und ihre Freunde (mit Au-

dio-CD). 2008, Arena-Verlag. 
Vögel in Feld und Wald. 2016, Coppenrath. 
Kathrin Wiehle, Mein kleines Vogelbuch. Beltz 
 
Albums de jeunesse 
Paul Friester, Philippe Goossens, Heule Eule. 2004, Nord-Süd Verlag. 
Hendrik Jonas, Eine Vogelhochzeit. 2018, Tulipan Verlag. 
Patrick Lenz, Tom und der Vogel . 2007, Atlantis Verlag  (lecture recommandée au cycle 2) 
Thomas Müller, Ein Jahr mit den Schwalben. 2012, Gerstenberg Verlag. 
Du même auteur : Une année avec les cigognes 2015, La petite Salamandre / Une année avec 
les chouettes. 2014, La petite Salamandre  (Traductions en français de Émilie Fline) 
 
Poème de Christian Morgenstern, die 3 Spatzen  
Vidéo en ligne https://www.youtube.com/watch?v=HGT0IdGc0B8  
Zuerst publiziert in: Christian Morgenstern: Klein Irmchen. Ein Kinderliederbuch mit Zeich-
nungen von Josua Leander Gampp). Berlin, Cassirer, 1921. 
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Projet interdisciplinaire 
 
Les oiseaux constituent par leur diversité un thème pluridisciplinaire permettant d’aborder 
des domaines très variés (lexique en français et en langue étrangère, SVT, Arts). 
 

Questionner le monde 
Comment reconnaître le 
monde vivant ? 

Allemand Français Arts plastiques 

Connaître des caractéris-
tiques du monde vivant, 
ses interactions, sa diver-
sité 
Identifier les interactions 
entre les êtres vivants et 
leur milieu 

ð Diversité des orga-
nismes vivants pré-
sents dans un mi-
lieu 

L’univers enfantin 
Les animaux 
 
Wie können wir Vögel 
schützen? 
Sensibiliser les élèves à la 
protection des oiseaux 
dans son environnement 
quotidien 
  

Lecture et compréhen-
sion de l’écrit 
Comprendre un texte 
et contrôler sa compré-
hension 
Pratiquer différentes 
formes de lecture 
 
Langage oral 
Écouter pour com-
prendre des messages 
oraux ou des textes lus 
par un adulte 
Participer à des 
échanges  

La narration et le témoi-
gnage par les images 
Transformer et restructurer 
des objets 
 
L’expression des émotions 
Expérimenter les effets des 
couleurs, matériaux… Repé-
rer des matières et des maté-
riaux dans l’environnement 
quotidien 
 
Construire une mangeoire à 
oiseaux 
+ jeu Wer frisst was? 

 
Projet final : une excursion dans la nature  
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GUIDE PÉDAGOGIQUE 
 
« 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. 
 
Ce guide n’est pas un livre du professeur, mais une fiche proposant différentes entrées dans 
le cadre d’un cours de langue vivante. Pour l’exploitation pédagogique de chaque album, il 
faudra se référer à chaque fiche « technique » (disponible sur la clé USB) de l’ouvrage con-
cerné. 
 
L’entrée dans la thématique (Einstieg) 
 
Certains albums se prêteront mieux que d’autres à l’entrée dans la thématique. C’est le cas 
de Eine Vogelhochzeit qui permet, à partir du thème général des animaux, d’arriver aux oi-
seaux. Le poème Die 3 Spatzen de Christian Morgenstern va également dans ce sens. 
Si l’on souhaite introduire le thème d’une façon tout à fait différente, on pourra se servir des 
chants d’oiseaux de l’album Vögel in Feld und Wald et les faire deviner aux enfants. Le diapo-
rama « Wer ist es ? » permet aussi d’introduire le lexique, de faire répéter les mots et de faire 
deviner le cri des oiseaux.  
 
On rendra les élèves attentifs au fait que chaque oiseau a un nom normalisé, c’est-à-dire que 
chacun d’entre eux est caractérisé par deux mots1. Par exemple, la cigogne blanche, la 
chouette effraie, la mésange charbonnière, etc., même si dans la langue parlée, on utilise seu-
lement le premier mot.  
En allemand, ce sera l’occasion de porter l’attention sur les mots composés (souvent très longs 
mais très réjouissant pour les élèves !), où le dernier mot (le déterminé) est le plus important 
(et c’est donc aussi celui que l’on garde dans la langue courante). Par exemple : der Mäuse-
bussard, der Weißstorch, der Graureiher, etc. C’est également le déterminé qui désigne l’ar-
ticle du mot. 
 
Entraînement aux différentes activités langagières  
 
Activité de réception 
Compréhension de l’oral (CO) 

- Le poème Die 3 Spatzen de Christian Morgenstern 
- Les albums de jeunesse à lire/à faire écouter aux enfants : Heule Eule, die Vogelhoch-

zeit 
 
Pré A1 : Peut reconnaître des mots familiers, à condition qu’ils soient prononcés clairement 
et lentement dans un contexte clairement défini, quotidien et familier.  
 

 
1     Nous avons essayé, dans la mesure du possible, d’indiquer sur chacune des fiches les deux mots pour chaque 

nom d’oiseau. En allemand, il sera plus simple de ne faire répéter ou de ne faire retenir que le mot principal 
(le determiné). 
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Compréhension de l’écrit (CE) 
- Le poème Die 3 Spatzen de Christian Morgenstern 
- Une année avec les cigognes, Une année avec les chouettes. 

 
Pré A1 : Peut reconnaître des mots accompagnés d’images. 
 
Activité de production 
Réagir et dialoguer (EOI) 

- Poser des questions simples pour s’informer sur un oiseau (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.  
 
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, notamment à partir de l’album Tom 

und der Vogel. 
- Imaginer la suite d’une histoire, notamment à partir des albums Heule Eule et Die Vo-

gelhochzeit. 
- Produire des phrases très simples pour caractériser un oiseau : donner la couleur de 

son plumage, dire ce que mange un oiseau, où il habite, etc. 
 
Pré A1 : Peut produire des phrases courtes pour donner des renseignements simples. 
 
Expression écrite (EE) 

- Établir la fiche signalétique d’un oiseau 
- Copier le nom des 15 oiseaux retenus 

 
Pré A1 : Peut écrire des renseignements simples, copier des mots. 
 
 
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.  
Des Learning-Apps ou des Quizlet (liens disponibles sur les diaporamas) 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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En prolongement… 
 
Chansons et comptines autour de la thématique des oiseaux 
 
 
 
Alle Vögel sind schon da! 
https://www.youtube.com/watch?v=SwfwduqBOzQ 
 
Alle Vögel sind schon da, 
Alle Vögel alle. 
Welch ein Singen Musizier'n, 
Pfeifen, Zwitschern, Tirilier'n. 
Frühling will nun einmarschieren, 
kommt mit sang und Schalle. 

Wie sie alle lustig sind, 
Fink und froh sich regen. 
Amsel, Drossel, Fink und Star 
Und die ganze Vogelschar 
Wünschen dir ein frohes Jahr, 
Lauter Heil und Segen. 

Was sie uns verkünden nun, 
Nehmen wir zu Herzen. 
Wir auch wollen lustig sein, 
Lustig wie die Vöglein, 
Hier und dort, feldaus, feldein, 
Singen, springen, scherzen. 

Die Musik stammt von einem schlesischen Volkslied, der Text von Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben (1798-1874) 
 
 
 
Ein Vogel wollte Hochzeit machen 
https://www.youtube.com/watch?v=fCbNEusMEFI 
 
Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Die Drossel war der Bräutigam, die Amsel ist die Braute.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Der Sperber, der Sperber, der ist der Hochzeitswerber.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Der Seidenschwanz, der Seidenschwanz, der bringt der Braut den Hochzeitskranz  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
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Die Lerche, die Lerche, die führt die Braut zur Kerche.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Der Auerhahn, der Auerhahn, der ist der würd'ge Herr Kaplan.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Die Gänse und die Anten, das sind die Musikanten.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Der Pfau mit seinem bunten Schwanz, der führt die Braut zum Hochzeitstanz.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Der Wiedehopf, der Wiedehopf, der bringt der Braut 'nen Blumentopf.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Die Puten, die Puten, die machen breite Schnuten.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Brautmutter ist die Eule, nimmt Abschied mit Geheule.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Frau Kratzefuß, Frau Kratzefuß, gibt allen einen Abschiedskuss.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Der Uhu, der Uhu, der macht die Fensterläden zu.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Der Hahn, der krähet: „Gute Nacht“, dann wird die Kammer zugemacht.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala.  
 
Nun ist die Vogelhochzeit aus, und alle zieh'n vergnügt nach Haus'.  
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala. 
 
 
 
Alle meine Entchen… 
https://www.youtube.com/watch?v=TBT6edKlNj4 
 
Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See,  
Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh'.  
 
Alle meine Täubchen gurren auf dem Dach, gurren auf dem Dach,  
fliegt eins in die Lüfte, fliegen alle nach.  
 
Alle meine Hühner scharren in dem Stroh, scharren in dem Stroh,  
finden sie ein Körnchen, sind sie alle froh.  
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Un album de jeunesse issu de la littérature néerlandaise 
 
Guido van Genechten, Das große Waldorchester. Bloomsbury Verlag, 2010.  
(Malheureusement épuisé, mais un long extrait en pdf est disponible sur Internet :  
https://bilder.buecher.de/zusatz/32/32453/32453883_lese_1.pdf ) 
 

ð L’histoire est très simple, se déroule en pleine nuit jusqu’au lever du soleil (ce qui per-
met de rappeler en allemand des expressions simples comme am Tag, in der Nacht, 
am Morgen, am Abend, etc.).  

ð Lorsque le professeur lit l’histoire, les enfants peuvent reprendre en chœur le chant 
de chaque oiseau. 

 
 
La bande-annonce du film Überflieger – Kleine Vögel, großes 
Geklapper (2017) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cgrf_fcB1bY  
Animationsfilm 
Deutschland, Belgien, Luxemburg, Norwegen 2017 
 
Der verwaiste Spatz Richard wird liebevoll von einer 
Storchenfamilie aufgezogen. Ihm würde nicht im 
Traum einfallen, dass er selbst kein Storch ist. Als sich 
seine Eltern und sein Bruder im Herbst für den langen 
Flug ins warme Afrika rüsten, offenbaren sie ihm die 
Wahrheit: Ein kleiner Spatz ist nicht geschaffen für 
eine Reise wie diese und sie müssen ihn schweren Her-
zens zurücklassen. Für Richard ist das kein Grund, den 
Kopf in die Federn zu stecken. Auf eigene Faust macht 
er sich auf den Weg nach Afrika, um allen zu beweisen, 
dass er doch einer von ihnen ist! Zum Glück kommen 
ihm dabei Olga, die zu groß geratene Zwergeule und 
ihr imaginärer Freund Oleg zu Hilfe. Als sie Kiki, einen 
selbstverliebten Karaoke-Wellensittich mit Höhe-
nangst, aus seinem Käfig befreien, beginnt ein turbu-
lentes Abenteuer, das die drei Überflieger über sich hi-
nauswachsen lässt! 
 

ð Cette compréhension de l’oral globale pourra être proposée à l’issue de la lecture de 
l’album Une année avec les cigognes. Les entraves de contexte externe auront ainsi 
déjà été levées.  

ð On pourra demander aux élèves de répondre à quelques questions simples comme : 
- Wer ist Richard ? Ein Sperling/Spatz 
- Was ist das Problem ? Er glaubt, er ist ein Storch 
- Wohin möchte er fliegen ? Er möchte nach Afrika fliegen 
- Warum ? Seine Adoptivfamilie ist in der Nacht weggezogen. 
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Références bibliographiques 
 
“Oiseaux.net” est un portail et guide encyclopédique de l'avifaune. Il contient des fiches des-
criptives des oiseaux du Monde (avec photos, dessins, chants…)  
 
http://www.oiseaux.net 
 
Le NABU, Naturschutzbund Deutschland (Syndicat de conservation de la nature et de la bio-
diversité) est une organisation allemande à but non lucratif dédiée à la préservation de l’en-
vironnement (espèces animales, forêts, rivières). Il est le pendant de la LPO française. 
 
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/index.html?ref=nav 
 
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) est une association française à but non lucratif 
de protection de l’environnement. Elle est le pendant du NABU allemande. 
 
https://www.lpo.fr  
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Lexique  
 
Habitat : milieu de vie pour une espèce dans laquelle elle va trouver tout ce dont elle a besoin 
pour „vivre“ => s’alimenter + se reproduire 
 
Das Habitat ist der Lebensraum einer bestimmten Pflanzen- oder Tierart. Hier findet sie alles, 
was sie braucht, um zu „leben“ . 
 
 
Biotope : milieu de vie d’une façon générale, de taille variable (mer, flaque d’eau…) mais dans 
un espace défini et réduit (sinon c’est biosphère pour la planète entière). Dans ce milieu les 
conditions physico-chimiques sont stables (température, humidité, éclairement, …) 
 
Das (oder der) Biotop ist ein bestimmter Lebensraum, dessen Umfang unterschiedlich (Meer, 
Pfütze…) sein kann, aber in einem bestimmten Gebiet ist.  
Biotope sind die kleinsten Einheiten der Biosphäre.  
In diesem Lebensraum sind die physischen und chemischen Charakteristika (Temperatur, 
Feuchtigkeit, Beleuchtungsstärke, …) stabil. 
 
Les êtres vivants (faune et flore) qui vivent dans le biotope constituent la biocénose. 
Eine Lebensgemeinschaft (Fauna und Flora), die im Biotop lebt, ist die Biozönose. 
 
 
L’ensemble biotope + biocénose constitue un écosystème (où les êtres vivants (“biocénose”) 
et l’environnement (“biotope”) interagissent (Ex. : chaînes alimentaires, parasitisme, …) 
Ein Ökosystem besteht aus einem Biotop und einer Biozönose. Eine Lebensgemeinschaft von 
Organismen mehrerer Arten (Biozönose) und ihre Umwelt (Biotop) wirken aufeinander ein. 
 
Biodiversité : c’est la diversité du vivant à différentes échelles : les espèces, les individus, les 
écosystèmes, les gènes, l’ADN, … 
 
Die Biodiversität ist die biologische Vielfalt auf der Erde. Sie betrifft viele Ebenen: die Tier- 
und Pflanzenarten, die Individuen, Ökosysteme, die Gene, die DNA, … 
 
  



 
11 

Remerciements 
 
Cette mallette a été conçue par les Étudiantes Fonctionnaires Stagiaires POST-MEEF (2018-
2019) : 

- Érika Argento 
- Sandrine Burry-Wagner  
- Marie Formery 
- Amandine Heringer 
- Chloé Hirtzel 
- Estelle Kaiser 

Qu’elles soient ici remerciées pour leur travail et leur investissement. 
 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué par leurs conseils et révisions 
à la réalisation de cette mallette, notamment Nathalie Broc, Marc Christoph, Sandrine Que-
net, Florence Soriano-Gafiuk et Alain Trinkwell. 
 


