Salutations
Guide pédagogique sur le thème des SALUTATIONS
Ce guide pédagogique n’a pour vocation que de tenter de parvenir à rendre certaines tâches
plus faciles. Évidemment, loin d’être exhaustif, vous tous par votre dévouement et votre
engagement, parviendrez très certainement à le faire vivre différemment. Que ce support puisse
simplifier votre démarche, tel est l’objectif premier de celui-ci.
Les mélodies rythment nos comportements et permet une sensation de bien-être au travail. Ce
qui est vrai pour les adultes se vérifie ici aussi pour les enfants. Elle rend la journée plus agréable,
diminue les tensions, tout en faisant passer le temps plus vite. Bien que la sensibilité musicale
varie selon les individus, les effets de la musicothérapie sont identiques. Grâce à la sécrétion
d’endorphines l’énergie est accentuée ce qui permet de réduire la fatigue.
Pourquoi la chanson ?
Basée sur la répétition, aussi bien musicale que lexicale, elle permet d’ancrer solidement
les paroles. En souhaitant qu’elles permettront par la suite de larguer les amarres en s’aventurant
en haute mer.
Nous pourrions donc évoquer un efficace transfert de compétences. Convaincu que
l'apprentissage via les chansons enfantines reste un moyen efficace d'apprentissage (travail
phonétique couplé à la mémorisation d’une base lexicale usuelle des jeunes apprenants), je
chante au minimum 2 chansons par cours avec mes élèves les plus jeunes (de 3 à 6 ans).
Stimuler le langage par ce biais met en avant des résultats probants.
La région cérébrale stimulée est la même que celle utilisée pour mémoriser une nouvelle
langue. De fait, la segmentation des mots serait également mieux assimilée.
À quoi correspondent les différentes couleurs du caméléon ?

Nul besoin de
lire ou écrire

Savoir lire des
mots faciles
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Savoir écrire
des mots
faciles

Savoir lire ou
écrire des
phrases courtes

Savoir lire ou
écrire des
phrases longues
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ACTIVITÉS DU SITE INTERNET

Diapositive 2 : Bonjour
Diapositive 3 : Au revoir
Diapositive 4 : Aujourd’hui
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À bientôt
À demain

Demain
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Activité d’introduction : Désignez le vocabulaire : « soleil, école, élève, classe ». Afin de mieux
assimiler le masculin et le féminin, dessinez le symbole correspondant en bleu pour le masculin et en
rouge pour le féminin. Posez alors cette question : « Le soleil est prêt pour le cours ? » En la notant
sous le symbole bleu, répondez-y ou demandez à un.e élève : « Oui, le soleil est prêt pour le cours. »
Poursuivez avec : « L’école est prête pour le cours ? » et « La classe est prête pour le cours ? » en
insistant sur le -e.
Vos apprenants sont prêts pour remettre les images dans leur ordre d’apparition de la chanson
Bonjour.
Réponses : Le soleil arrive, le soleil est prêt, l’école arrive, l’école est prête, un.e élève dit bonjour,
toute la classe est prête.
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L’exercice de mots mêlés permet de repérer les mots de la chanson Bonjour.
Bonjour, prête, cours, heure, parti, tour, commence.
Attention : les mots peuvent être positionnés verticalement, horizontalement mais aussi en diagonale.
La/les même.s lettre.s peut/peuvent se trouver dans un ou plusieurs autre.s mot.s.
En cas de difficulté, préciser de chercher les lettres moins communes comme par exemple le -h pour
heure, le -j pour bonjour.

Cet exercice propose de replacer les mots de la chanson Bonjour dans leur ordre d’arrivée.
Bonjour, l’heure, cours, commence, suis, tour.
En cas de difficulté, les apprenants peuvent revoir la chanson ou consulter le texte complet à gauche
de la vidéo.
Réponses :
Bonjour, bonjour
C’est l’heure de dire bonjour
Bonjour, bonjour
Je suis dans le cours !
Bonjour, bonjour
C’est l’heure de dire bonjour
Bonjour, bonjour
Je commence le cours !
Bonjour, bonjour
Je suis prêt(e) pour le cours
Bonjour, bonjour
C’est parti pour un tour ! Bonjour
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Diapositive 2 :

Symbole du féminin.
C’est une fille.
Elle s’appelle Céline.
Elle est prête pour le cours.
Diapositive 3 :
Symbole du masculin.
C’est un garçon.
Il s’appelle Wati.
Il est prêt pour le cours.
Elle est prête pour le cours.
Diapositive 4 :
Symbole du féminin.
Fille.
Elle
Une
Symbole du masculin.
Garçon.
Il
Un
Diapositive 5 : exercice récapitulatif où il convient
d’indiquer si les affirmations suivantes : Wati est une fille.
Céline est une fille. Diego est un garçon. Kate est un
garçon sont vraies ou fausses.
Diapositive 6 : exercice récapitulatif où il convient de
placer les mots suivants : fille / garçon, un /une, il / elle.
Vous pouvez les écrire au tableau sous leur symbole
respectif.
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Activité d’introduction : Vous pouvez écrire les 4 prénoms féminins et les 3 prénoms masculins
sous leur symbole respectif tout en précisant pour chaque personnage la couleur de son T-shirt.
Diego (bleu foncé avec un rond)
Céline (rouge)
Wati (bleu foncé avec des rayures)
Yuwa (vert)
Arun (orange)
Kate (rose foncé et rose clair)
Leïla (lila)
Vos apprenants devraient réussir à retrouver les personnages de la chanson pour les placer dans le
rectangle qui leur correspond.
Réponses : Elle s’appelle Céline et Il s’appelle Diego
Elle s’appelle Yuwa et Il s’appelle Wati
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Il s’appelle Arun
Elle s’appelle Kate et Elle s’appelle Leïla
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Ils peuvent poursuivre avec l’exercice 2 pour placer les filles dans la colonne de gauche et les
garçons dans la colonne de droite.
Réponses : … fille
Leïla est une
Céline est une
Yuwa est une
Kate est une
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… garçon
Diego est un
Arun est un
Wati est un
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Cet exercice propose de replacer les mots de la chanson Avec ma main dans leur ordre d’arrivée.
bonjour, tais-toi, à demain, au revoir.
En cas de difficulté, les apprenants peuvent revoir la chanson ou consulter le texte complet à gauche
de la vidéo.
Réponses : Avec ma main je dis bonjour. Avec mon doigt je dis tais-toi ! Avec ma main je dis à
demain. Avec mes doigts je dis au revoir.

Activité d’introduction : Afin de mieux assimiler les adjectifs possessifs dessinez les symboles du
masculin et du féminin. Il est bleu pour le masculin et rouge pour le féminin. Rajouter celui du pluriel
en jaune orangé
que vous pouvez expliquer ainsi. Le pluriel correspond à plus (insister sur le -s)
que 1, je rajoute donc 2 -s l’un sur l’autre.
Notez à côté de chaque symbole mon doigt, ma main, mes doigts (soulignez les 2 s).
Expliquez l’exercice en indiquant à vos élèves de bien observer les mots écris sur le tableau et ceux
se trouvant sur le site.
Réponses : ma main, mon doigt, mes doigts
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Exercice 3 (chanson Avec ma main)
Cet exercice de phonétique permet à vos apprenants de répéter les phrases :
"avec ma main"
"je dis bonjour"
"je dis au revoir"
"avec mes doigts"
"avec mon doigt"
"je dis à demain".
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ACTIVITÉS DU DOCUMENT PDF
EXPLICATIONS ENFANTINES

Je dis bonjour
J’arrive

Je dis au revoir
Je pars

Je dis à
demain
Je pars, on se
voit demain

Diapositive 2 : Je dis bonjour = J’arrive
Diapositive 3 : Je dis au revoir = Je pars
Diapositive 4 : Je dis à demain = Je pars, on se voit demain
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EXPLICATIONS ENFANTINES

Comment elle s’appelle ?
Elle s’appelle Kate, c’est une fille.
Elle est prête pour le cours.
Kate

Comment il s’appelle ?
Il s’appelle Wati, c’est un garçon.
Il est prêt pour le cours.

Wati

Explication du féminin.
Comment elle s’appelle ?
Elle s’appelle Kate, c’est une fille.
Elle est prête pour le cours.
Explication du masculin.
Comment il s’appelle ?
Il s’appelle Wati, c’est un garçon.
Il est prêt pour le cours.
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Relie en bleu les garçons à leur symbole.
Relie en rouge les filles à leur symbole.

1

Afin de mieux assimiler le masculin et le féminin, le symbole correspondant se trouve à gauche. Il
est bleu pour le masculin et rouge pour le féminin.
Activité d’introduction : Vous pouvez les dessiner au tableau et écrire sous chacun les
prénoms des garçons de la classe en bleu et ceux des filles en rouge.
Il convient de relier les portraits des enfants présents dans la chanson C’est l’heure de dire au
revoir au symbole qui leur correspond. Pour faire les tracés il serait préférable d’utiliser un crayon
bleu et un crayon rouge.
Réponses : Kate et Leïla
Arun

Céline et Diego
Yuwa et Wati

Colorie le cadre en bleu quand c’est un garçon
et en rouge quand c’est une fille.

2

Il s’agit toujours d’un exercice de discrimination masculin/féminin. Pour ce coloriage grammatical,
il suffit de colorier en bleu tous les cadres à l’intérieur desquels se trouvent les garçons
(masculin). Concernant les filles il s’agira de faire la même démarche en coloriant en rouge les
cadres pour le féminin.
Réponses : Yuwa
Kate
Céline
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Diego
Wati
Leïla

La maîtresse
Arun
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Entoure en marron tous les

BONJOUR

3

Activité d’introduction : Expliquez que le mot « Salut » peut être utilisé aussi bien pour dire
« Bonjour » qu’ « Au revoir ». Ensuite, vous pouvez faire jouer deux saynètes à vos apprenants, :
a. L’un.e dira : « Bonjour ! », l’autre en s’avançant répondra : « Salut ! ».
b. L’un.e dira : « Au revoir ! », l’autre en s’éloignant répondra : « Salut ! ».
À la fin de l’activité assurez-vous que les enfants ont compris que « Salut » sert aussi bien pour
saluer que pour prendre congé.

Cet exercice de discrimination visuelle permettra à vos élèves de repérer le mot bonjour. Les
quatre présents seront entourés en marron. N’hésitez pas à insister sur le on de marron et de
bonjour.
Sept activités complémentaires : Un.e enfant se place derrière la porte et frappe.
a. Il/Elle entre et dit : « Bonjour ! », les autres lui répondent et lui disent : « Bonjour ! ».
b. Il/Elle entre et dit : « Bonjour ! », les autres lui répondent et lui disent : « Salut ! ».
c. Il/Elle entre et dit : « Salut ! », les autres lui répondent et lui disent : « Salut ! ».
d. Il/Elle s’en va, avant de franchir la porte en s’exclamant : « Au revoir ! », les autres lui répondent
et lui disent : « Au revoir ! ».
e. Il/Elle s’en va, avant de franchir la porte en s’exclamant : « Au revoir ! », les autres lui répondent
et lui disent : « Salut ! ».
f. Il/Elle s’en va, avant de franchir la porte en s’exclamant : « Salut ! », les autres lui répondent et
lui disent : « Salut ! ».
g. Si les élèves se connaissent, ils peuvent tous fermer les yeux. Touchez le bras de l’un.e qui se
lève pour se placer derrière la porte entrouverte. Il/Elle frappe à la porte et dit « Bonjour », les
autres qui ont gardé les yeux fermés doivent trouver de qui il s’agit et énoncent : « Bonjour Anna ».

Entoure en noir tous les

AU REVOIR

4

Cet exercice de discrimination visuelle permettra à vos élèves de repérer le mot au revoir. Les
quatre présents seront entourés en noir. N’hésitez pas à insister sur le oir de noir et d’au revoir.
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Colorie en bleu le mot prêt et en rouge le mot prête.

5

Activité d’introduction : Posez cette question à un garçon : « Tu es prêt pour le cours ? », il
répondra : « Je suis prêt pour le cours. » Écrivez le mot prêt en bleu au tableau.
Posez la même question à une fille en insistant sur le -e : « Tu es prête pour le cours ? ». Elle
répondra : « Je suis prête pour le cours. » Écrivez le mot prête en rouge au tableau.
Cet exercice de discrimination visuelle permettra à vos élèves de distinguer prêt et prête qu’ils
colorieront avec la couleur adéquate.
Réponses : Je suis prête.
Il est prêt.
Wati est prêt.
Elle est prête.
Yuwa est prête.
Je suis prêt.
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Remets les personnages dans l’ordre où tu les
entends dans la chanson.
Écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

6

Activité d’introduction : Demandez à vos élèves de citer les 7 personnages de la chanson C’est
l’heure de dire au revoir. Leïla, Arun, Yuwa, Wati, Diego, Céline et Kate.
L'exercice permettra à vos élèves de replacer les personnages de la chanson C’est l’heure de dire
au revoir dans le bon ordre.
Réponses : Céline, Diego, Wati, Yuwa, Kate, Leïla et Arun.
Activité complémentaire : Sept enfants se placent devant le tableau et prennent un numéro de 1
à 7 pour se placer dans cet ordre en partant de la gauche vers la droite. Ils retournent à leur place
en cachant leur numéro. Les autres enfants doivent retrouver l’ordre initial. À chaque fois qu’un
élève est appelé il retourne devant le tableau. Une fois tous les enfants appelés ils retournent leur
numéro afin de vérifier si l’ordre est correct.

Complète.

7
Activité d’introduction : Posez cette question à une fille : « Tu es un garçon ou une fille ? ». Elle
répondra : « Je suis une fille. » Notez la réponse au tableau en écrivant une fille en rouge.
Posez la même question à un garçon : « Tu es un garçon ou une fille ? », il répondra : « Je suis un
garçon. »
Poursuivez avec l’autre question (déjà posée exercice 5) : « Tu es prêt / prête pour le cours ? » en
insistant sur le -e à chaque fois que vous vous adressez à une fille. Notez les réponses au tableau
en écrivant par exemple : « Marie est prête pour le cours, Marc est prêt pour le cours… »
Cet exercice de discrimination visuelle permettra à vos élèves de distinguer un garçon et prêt ainsi
que une fille et prête qu’ils écriront avec la couleur adéquate selon leur sexe.
Tu es un garçon ou une fille ? Je suis ____________________.
Tu es prêt / prête pour le cours ? Je suis ____________________ pour le cours.
Réponses : (pour les garçons) Je suis un garçon. Je suis prêt pour le cours.
(pour les filles) Je suis une fille. Je suis prête pour le cours.
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Complète avec mon, ma ou mes puis réécris le nom.

8
Activité d’introduction : Afin de mieux assimiler les adjectifs possessifs dessinez les symboles
du masculin et du féminin. Il est bleu pour le masculin et rouge pour le féminin. Rajouter celui du
pluriel en jaune orangé
que vous pouvez expliquer ainsi. Le pluriel correspond à plus (insister
sur le -s) que 1, je rajoute donc 2 -s l’un sur l’autre.
Notez à côté de chaque symbole mon doigt, ma main, mes doigts (soulignez les 2 s).
Expliquez l’exercice en indiquant à vos élèves de bien observer les mots écris sur le tableau et
ceux sur la feuille d’exercices.
Réponses : mon doigt
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ma main
mes doigts
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Relie les colonnes.

9
Retravailler les salutations (exercice 3).
Indiquez à vos élèves qu’ils utiliseront 4 crayons de couleur : le marron pour bonjour, le noir pour
au revoir, le rose pour à bientôt, le bleu à demain.
Laissez-les relier les deux colonnes. Vous pouvez venir en aide à ceux/celles qui rencontrent des
difficultés en écrivant sur le tableau les 4 items de la colonne de gauche en respectant le code
couleur attribué.
Réponses : Bonjour
Au revoir
À bientôt
À demain

Bonjour, bonjour.
Je dis au revoir.
Et à bientôt.
Je dis à demain.

Je dis bonjour.
Au revoir les enfants.

Écris la phrase dans l’ordre et réponds.

10
Activité d’introduction : Dessinez sur le tableau le symbole du masculin en bleu puis notez :
« Comment il s’appelle ? » en désignant un garçon et en répondant : « Il s’appelle Paolo. » Faites
la même démarche pour le féminin. Notez sous le symbole : « Comment elle s’appelle ? » en
désignant un garçon et en répondant : « Elle s’appelle Paola. »
Expliquez l’exercice en indiquant à vos élèves de bien observer les mots écris sur le tableau et
ceux sur la feuille d’exercices. Ils doivent remettre les mots dans le bon ordre pour poser la
question au masculin et au féminin tout en répondant à ces deux questions.
Réponses : Comment il s’appelle ?
Comment elle s’appelle ?
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Il s’appelle Diego.
Elle s’appelle Kate.
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