
Le but de cette activité est que des enfants de langues maternelles différentes puissent travailler dans 
une démarche collective.

Recherche : 
Les élèves reçoivent un exemplaire du document de travail. Ils ont pour tâche de retrouver ces pan-
neaux dans un exemplaire de l’album en français. 
Consigne: « Voici une feuille de travail de Tomi Ungerer avec ses annotations. Retrouvez dans l’album, 
le plus de panneaux possibles. »
AB6.1, en binômes franco-allemands.

Mise en commun  :
Le travail de recherche dans l’album effectué par les élèves donne lieu à une mise en commun et à 
l’observation des procédés de création d’un panneau : fonction de communication du panneau (mettre 
en garde, informer, … ), nominalisation, typographie, … 
Le résultat de cette recherche permet également de travailler la nominalisation de manière plus appro-
fondie, tant en français qu’en allemand. 
On fera noter aux élèves que tous les panneaux du document de travail ne figurent pas dans l’album. 
Cette observation servira de tremplin au travail de production d’écrit proposé ensuite. 
En groupe classe. 

Production :
Chaque groupe d’élève sélectionne une illustration de l’album pour laquelle ils décident de créer un 
panneau. 
Consigne : « A vous maintenant de choisir une illustration pour laquelle vous allez créer un panneau. 
Réalisez le panneau en français et en allemand. »
En binômes franco-allemands, une copie de l’illustration de l’album sélectionnée par chaque groupe 
d’élèves.
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MATÉRIeL pRÉsenT DAns LA MALLeTTe • Document de travail « Les panneaux » (AB6.1)
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Le travail de chaque binôme est ensuite présenté au reste de la classe et peut donner lieu à une exposi-
tion qui peut être virtuelle. 
En groupe classe. 
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