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KOUMI : LA GIRAFE  
Date de mise en ligne : 2021 

Partez à la rencontre de la girafe, le plus grand animal de la savane ! 

Décrire une girafe et ses caractéristiques. 

 

 Niveau : A1 

 Public : enfants, 3-5 ans 

 Objectif : décrire une girafe 

 Durée indicative : 75 minutes 

 Matériel : rubans, ciseaux, colle, crayon de couleurs ou feutres 

 Extrait utilisé : série animée Koumi « la girafe » 
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Structures Lexique Prononciation 

- Est-ce que tu peux + verbe 

d’action  

 

- Je peux + verbe d’action 

- Les parties du corps de la girafe : la 

tête, la langue, le cou, la queue, les 

pattes, les taches 

- Quelques verbes d’action : marcher, 

manger, boire, se laver 

- Mots où on entend [∫] : cheval, 

chien, chat, chameau, cochon, vache 

- Mots où on entend [ʒ] : girafe, 

pigeon, singe, jaguar, poisson-rouge, 

rouge-gorge 

- Discriminer les sons [ʒ] et 

[∫] 
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ÉTAPE 1 – JE COMPRENDS 

 Identifier des animaux 
Repérage auditif – groupe-classe – 5 min (support : document sonore) 

 

Préparer l’entrée dans l’écoute. 

Faire écouter le document audio contenant différents bruits d’animaux. Écoutez. Quels animaux entendez-

vous ? 

Ensuite, demander aux élèves : est-ce que vous connaissez d’autres noms d’animaux en français ?         

Laisser les élèves répondre. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Des oiseaux, le tigre, le chien, des grenouilles, le chat.  

 

 

Cette activité de préparation de l’écoute sert à projeter les élèves dans l’univers animalier. Elle va 

canaliser leur attention vers le monde des animaux, à la manière d’un générique de publicité qui 

annonce les spots télévisés. 

 

 Comprendre les informations principales  
Compréhension audiovisuelle – groupe-classe – 5 min – (support : vidéo) 

Diffuser une première fois la vidéo avec le son puis poser les questions suivantes à la classe : 

1. Quel est l’animal dans la vidéo ? 

2. La girafe est un petit ou un grand animal ? 

3. Comment s’appelle le bébé de la girafe ? 

4. Où habite la girafe ? 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. C’est la girafe. 2. La girafe est grande / la girafe est un grand animal. 3. Le bébé de la girafe s’appelle le girafon. 4. La 

girafe habite dans la savane. 

 

 Repérer des informations sur la girafe (activité 1) 
Compréhension orale – groupe-classe – 15 min – (supports : vidéo, fiche apprenant, fiche matériel)  

Découper les images de la fiche matériel au préalable.  

Faire visionner la vidéo en entier avec le son. Montrer la vidéo une deuxième fois et faire des arrêts sur les 

images correspondant aux questions suivantes :  

1. Est-ce que le cou de la girafe est petit ou est-ce que le cou de la girafe est très long ? 00:40 

2. Est-ce que le girafon boit de l'eau ou est-ce que le girafon boit du lait ? 01 :13 

3. Est-ce que la girafe mange des feuilles ou est-ce que la girafe mange des souris ?  01:40 

4. Est-ce que ses taches sont marron ou est-ce que ses taches sont noires ? 02:43 

5. Est-ce que ses cornes sont petites ou est-ce que ses cornes sont grandes ? 03:04 

6. Est-ce que sa langue est rose ou est-ce que sa langue est bleue ? 03:10 

 

Ensuite, distribuer aux élèves la fiche apprenant. Pour chaque question, montrer les deux images des 

réponses proposées sur la fiche matériel et demander dans un premier temps : est-ce que le cou de la girafe 

est petit ou est-ce que le cou de la girafe est très long ? Dans un deuxième temps, reformuler la question 

: le cou est petit / le cou est très long en montrant l'image correspondante à chaque fois. 

Puis demander à la classe la bonne réponse et inviter les élèves à l’entourer sur leur fiche apprenant. 

Continuer ainsi avec les autres questions et images. 

 

 

Cette activité de compréhension orale basée sur la répétition de questions va permettre d’exposer 

les élèves à la structure « Est-ce que … ? » et à l’intonation interrogative. Le modèle proposé 

contient la réponse et va aider les apprenants à répondre. S’ils se trompent dans la réponse ils 
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auront toutefois produit une phrase correcte. On peut accompagner la question et la formulation 

de la réponse par des gestes pour faciliter l’entrée dans l’activité. 

 
 

 

 

 

Quand l’élève a terminé l’activité, il·elle peut coller une image de Koumi (disponible sur 

la fiche matériel) dans le cadre en haut à droite de la fiche apprenant. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

  

 

  

 

 

 
           

  
          

 

 

Information / À savoir : Pour Koumi, la girafe a des taches rousses alors 

que des Français·es de France les verront plutôt marron. La perception des 

couleurs est culturelle, elle est liée au contexte géographique et à 

l’imaginaire de la région où l’on vit. 

Cette palette de couleurs aidera à déterminer les limites des couleurs (jaune, 

roux, marron…) dans la culture des élèves et à choisir le nom de couleur 

adapté au contexte. 

 

ÉTAPE 2 – J’APPRENDS 

 Connaître le lexique des parties du corps  
Lexique – petits groupes – 15 min (support : fiche matériel) 

Découper au préalable les dominos de la fiche matériel en fonction du nombre de groupes. Former ensuite 

des petits groupes de deux élèves ou plus puis placer devant eux les pièces face cachée et les inviter à 

prendre le même nombre de pièces. Expliquer ensuite que le but du jeu est de se débarrasser en premier de 

toutes ses pièces. Puis, expliquer le déroulement d’une partie : un·e joueur·se pose la première pièce. Le·la 

deuxième joueur·se pose ensuite une pièce qui peut être accolée à celle déjà posée si une de ses images 

correspond. Si un·e joueur·se ne peut pas jouer il·elle passe son tour. 

Pendant que les élèves jouent, passer dans les différents groupes pour aider et s’assurer que les élèves 

maîtrisent le lexique en leur posant les questions suivantes :  

- Qu’est-ce que c’est ? / C’est quoi ?  

- Qu’est-ce que tu fais ? / Tu fais quoi ?  

- Qui a le cou ? Qui a la tête ?  
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Pistes de correction / Corrigés : 

C’est le cou, c’est la tête. / Je pose le domino avec l’image du cou, de la tête…/ J’ai le cou ; J’ai la tête. 

 

 Mimer les actions d’un animal  
Lexique – groupe-classe – 10 min  

Positionner les élèves en cercle.  

S’adresser à un·e élève. Est-ce que tu peux marcher comme une girafe ? Imite la démarche de la girafe. 

Poursuivre avec le même déroulé en posant les questions suivantes à tour de rôle aux élèves : 

Est-ce que tu peux boire comme une girafe ? 

Est-ce que tu peux manger comme une girafe ? 

Est-ce que tu peux te laver les narines comme une girafe ?  

Est-ce que tu peux faire le cri de la girafe ? 

 

Continuer en demandant aux élèves d’imiter un autre animal et de reproduire les différentes actions en les 

adaptant à l’animal choisi, par exemple : un chat, un panda, un lama etc. 

Donner si besoin le nom des animaux choisis en français et les traduire en langue maternelle. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Oui je peux marcher comme une girafe. / Oui je peux boire comme une girafe. / Oui je peux manger comme une 

girafe. / Oui je peux me laver les narines comme une girafe. / Oui je peux faire le cri de la girafe. 

 

 

Astuce : pour faciliter la compréhension, il est possible de mimer l’action à faire : 

boire : porter un verre imaginaire à la bouche  

manger : porter un aliment imaginaire à la bouche 

se laver les narines : se frotter le nez 

faire le cri : ouvrir grand la bouche comme si on criait 

 

 

À savoir : Il est important d’adapter les activités au contexte de vie des élèves pour faciliter la 

compréhension et donc donner du sens à l’apprentissage. Pour l’activité « mimer les actions d’un 

animal » le nom des animaux choisis devra correspondre à l’univers des élèves.  

 

ÉTAPE 3 – JE PRONONCE BIEN 

 Discriminer les sons [∫] et [ʒ]  
Phonétique – groupe-classe – 15 min (supports : fiche matériel, rubans) 

Découper les cartes de la fiche matériel au préalable. 

Lire les noms des animaux présents sur les cartes en insistant sur les syllabes où on entend les sons : [∫] et 

[ʒ]. Montrer ou projeter les cartes-images et faire répéter les élèves.  

À partir des cartes-images dans la fiche matériel, fabriquer des étiquettes munies d’un ruban pour que les 

élèves puissent les accrocher autour du cou. Les cartes seront ainsi visibles de tous. 

Disposer les élèves en cercle. Distribuer les étiquettes de manière à avoir autant d’images avec le son [∫] 

qu’avec le son le son [ʒ]. Si le nombre d’élèves est supérieur au nombre d’étiquettes disponible (12 

étiquettes), travailler avec deux groupes successivement. 

Se placer au milieu du cercle et marcher en disant : je vais chercher une girafe. Prendre l’élève qui a 

l’étiquette avec la girafe et l’élève tient l’enseignant·e par la taille tout en se déplaçant (et en mimant la 

démarche de la girafe éventuellement). Continuer en disant : je vais chercher un cheval. Prendre l’élève qui 

a l’étiquette avec le cheval, cet·te élève va alors « s’accrocher » au 1er élève (tout en mimant la démarche 

du cheval éventuellement). Continuer ainsi avec les autres élèves du groupe. 

Une fois le train des animaux constitué, celui-ci « s’arrête ». Demander alors à chaque élève de répéter le 

nom de l’animal qu’il·elle a sur son étiquette. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

le son [ʒ] ] : girafe, pigeon, singe, jaguar, poisson-rouge, rouge-gorge 

le son [∫] : , chameau, chat, chien, cheval, cochon, vache 

 

 

Cette activité de phonologie est basée sur la répétition de mots contenant les deux sons cibles [ʒ] 

et [∫]. C’est une activité ludique et dynamique puisque la répétition de chaque mot s’accompagne 

de gestes. Il est possible de compléter la liste avec des mots déjà connus des élèves et contenant 

l’un des deux sons. 

 

ÉTAPE 4 – POUR ALLER PLUS LOIN 

 Colorier une girafe (activité 2) 
Coloriage – individuel – 10 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les élèves à se munir de crayons de couleurs ou de feutres puis leur demander de prendre la fiche 

apprenant. 

Individuellement. Faites l’activité 2. Coloriez la girafe. 

Quand l’élève a terminé l’activité, il·elle peut coller une image de Koumi. 

 

 Découper et reconstituer une girafe (activité 3) 
Jeu – individuel – 10 min (supports : fiche matériel, fiche apprenant) 

Prévoir des ciseaux et de la colle. 

Individuellement. Faites l’activité 3. Découpez et reconstituez la girafe. 

Les élèves découpent les différentes pièces du puzzle sur la fiche matériel et reconstituent le puzzle en 

collant les morceaux sur la fiche apprenant. 

Quand l’élève a terminé l’activité, il·elle peut coller une image de Koumi. 

 

 

Le choix de l’activité (activité 2 ou activité 3) dépendra de l’âge des élèves : le coloriage pour les 

élèves les plus jeunes, le puzzle pour les élèves plus âgé·e·s. 

 


