
 

Fiche réalisée par Frédérique Treffandier 
CAVILAM – Alliance française, mars 2015 

Le même sang 1/4 
Niveau A1  

 

Yannick Noah : Le même sang 

Paroles et musique : Jacques Veneruso © Columbia / Sony Music 
 

Le clip : Yannick Noah rassemble dans les rues de La Ciotat. Un hymne joyeux à la tolérance et à 

l'égalité. 

Parcours : Prendre conscience de nos différences de manière ludique et énoncer nos points communs 

en jouant. 

Niveau : A1 

Thème : l’identité, l’égalité 

Public : enfants 

 

 

Liste des activités 

 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 Jouer au jeu des différences. 

 Travailler la latéralisation. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec la chanson  

 Associer graphie et phonie. 

 Repérer des verbes. 

 Mimer des actions. 

 

 À vue d’œil – Avec le clip 

 Identifier des actions. 

 Exprimer des émotions. 

 

 Au cœur de l’action – Production et interactions 

 Énoncer des points communs. 

 Énoncer des caractéristiques. 

 

 Point d'orgue – Activité de prolongement  

 Comprendre des règles. 

 Participer à un jeu. 
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Pour donner le « la »   

 

Ménager un large espace libre dans la classe en repoussant tables et chaises le long des murs. 

Matérialiser une séparation en traçant au sol (à la craie) une ligne de démarcation entre partie droite 

et gauche de l'espace classe. Les enfants sont répartis au hasard dans tout l’espace libre. L’enseignant 

se place à cheval sur cette ligne et invite les enfants à se positionner de part et d'autre de cette ligne 

en fonction des indications données. Aider la compréhension par le mime. 

À ma droite, toutes les filles. À ma gauche, tous les garçons. 

À ma droite, vous avez les cheveux courts. À ma gauche, vous avez les cheveux longs. 

À ma droite, vous portez des manches courtes. À ma gauche, vous vous portez des manches longues. 

À ma droite, vous avez perdu une ou des dents. À ma gauche, vous avez toutes vos dents.  

À ma droite, vous avez un frère ou une sœur. À ma gauche, vous n'avez pas de frère ni de sœur. 

À ma droite, vous avez un animal à la maison. À ma gauche, vous n'avez pas d'animal. 

Donner encore quelques consignes de ce type. Vérifier la compréhension de chaque consigne par 

l'ensemble du groupe. 

Inviter les apprenants à suggérer d'autres manières de diviser le groupe et les aider à le formuler en 

français pour prendre la place du meneur de jeu. 

 
 

Au creux de l’oreille  

 

Distribuer la fiche apprenant.  

Faire observer et nommer les couleurs des mots de l'arbre de vie puis faire déchiffrer les formes 

verbales afin que chaque enfant puisse associer la graphie du mot à sa prononciation. Former ensuite 

des tandems d'enfants et leur attribuer une couleur. 

Compte les mots de ta couleur. 

Faire écouter la chanson en masquant l'image. 

Fais l'activité 1 de la fiche apprenant : écoute la chanson et colorie la feuille de l'arbre de vie quand tu 

entends le verbe. 

Vérifie avec ton voisin/ ta voisine. 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Toutes les feuilles doivent être coloriées excepté deux : celles où figurent "je cours" et "je chante". 

 

Vérifier la compréhension des formes verbales proposées par le mime des actions ou des sensations 

évoquées. 

 
 

À vue d’œil   

 

Montrer le clip intégralement avec le son. 

Que font les gens dans la rue ? Utilise les mots dans les feuilles pour répondre. 
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Guider les enfants pour le passage du "je" aux "il"/"elle" ou "ils". Ne pas se préoccuper de la graphie 

(ne pas écrire les formes verbales au tableau), les formes attendues étant phonétiquement identiques 

à celles du singulier. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ils marchent, il chante (le chanteur), ils rient, ils courent, ils jouent. 

 

À quoi jouent les gens ? Connais-tu ce jeu ? Explique comment on joue. 

Aider les apprenants à formuler leurs réponses en français. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ils jouent au chat et à la souris / au loup... Les souris courent et le chat attrape les souris. Il touche une souris et 

la souris est (devient) le chat... 

 

Comment te sens-tu quand tu joues au chat ? 

Aider les enfants à formuler leurs émotions en utilisant les mimiques et en dessinant et/ou en 

dessinant ou en désignant des émoticônes au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je suis une souris : j'ai peur. Je suis content. Je ne suis pas triste. Je ris... 

 

 

Au cœur de l’action  

 

Diffuser à nouveau l'intégralité du document. 

Écoute encore et répète la phrase que le chanteur chante plusieurs fois. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

J'ai le même sang que toi. 

 

Mimer/expliquer le sens de cette affirmation aux apprenants. 

 

Montre-moi qui a le même sang que toi. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les enfants désignent ou nomment leurs camarades, le professeur. 

 

Former des tandems d'enfants. 

À deux, faites l'activité 2 de la fiche apprenant : dessinez ce que tous les êtres humains ont en 

commun. 

Mise en commun en groupe-classe : les enfants partagent et montrent leurs dessins et le professeur 

les aide à nommer ce qu'ils ont dessiné. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le soleil, le ciel, l'air, la Terre, La Lune, les étoiles, le cœur... 
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Savez-vous jouer aux dominos ?  

Expliquer de quoi il s’agit et proposer aux enfants de jouer aux dominos avec leur corps afin de 

découvrir leurs points communs et de former une ronde grâce à eux. 

Lancer l’activité en annonçant deux caractéristiques personnelles : par exemple, « À ma gauche, je 

suis une femme/fille. À ma droite, je parle français »  

Inviter les enfants qui partagent une de ces caractéristiques à venir prendre votre main droite ou 

gauche (selon la caractéristique commune), puis à ajouter une caractéristique du côté de sa main 

libre. Par exemple : « À ma droite, je suis une fille. À ma gauche j’ai les yeux bleus. »  

Chaque apprenant vient à son tour prendre sa place jusqu’à former une ronde. Les encourager à varier 

les caractéristiques annoncées en les aidant à les formuler si besoin et toujours en mimant. La 

dernière caractéristique commune peut faire l’objet de négociation. Il s’agit de fermer la ronde afin de 

permettre aux apprenants de renforcer leur sentiment d’appartenance au groupe, en dépit de leurs 

différences, découvertes ensemble au début de la séquence. 

 

 

Point d’orgue  

 

Connais-tu d'autres jeux de récréation ? Avec quoi y joue-t-on ? 

Montre-nous comment on joue et explique avec l'aide de ton professeur. 

 

Les enfants volontaires miment et/ou dessinent au tableau et l'enseignant fait en sorte de poser les 

mots clés en français pour enrichir le vocabulaire des objets et des verbes d'actions en français. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L'élastique : on joue avec un élastique, deux amis, ils tiennent, on saute... 

1-2-3- Soleil : je compte, je frappe contre le mur. Les autres avancent pour toucher le mur mais... 

La mouche : on joue avec un ballon. On est assis en cercle, on lance le ballon, on n'ouvre pas les mains... 

 

Proposer aux enfants de jouer à un jeu qu'ils n'ont pas cité. Expliquer les règles simplement en 

français en montrant l'exemple. Pour se remettre à niveau en matière de jeux de récréation, se 

reporter à l'article de Vikidia, l'encyclopédie des 8-13 ans : https://fr.vikidia.org/wiki/Jeu_de_récréation 

 


