
Moko en Europe : La mer farceuse

Objectifs :  Dire les opposés
                          Décrire une situation avec des verbes d'action contraires

Public : 8-12 ans

Niveau : A1
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activités phrases-clefs

lancement

découverte

apprentissage

- Se saluer

Les verbes d’action opposés 
- Mimer et répéter ces actions. Le professeur 
dit le verbe et ajoute le geste approprié. Faire 
répéter les verbes et les gestes plusieurs fois. 

- Demander aux élèves de mimer les 
opposés. 

- Demander aux élèves de bien regarder  
dans la classe et de chercher un objet qui 
est l’opposé de l’objet montré. 

Salutations 

Les opposés

Mimez avec moi :
petit–grand / lourd-léger / mouillé-sec / 
chaud-froid 

Nous allons chercher dans la classe un objet 
contraire à cet objet.
1. Regardez, j’ai un objet qui est petit.
Cherchons un objet qui est … (grand).
2. J’ai un objet qui est lourd.
Cherchons un objet qui est … (léger).
3. J’ai un objet qui est mouillé.
Cherchons un objet qui est … (sec).
4. J’ai un objet qui est chaud.
Cherchons un objet qui est … (froid).

Maintenant, je mime un verbe et le groupe du 
verbe opposé se lève, mime et dit le verbe.

Bonjour les enfants !
Bonjour Madame./Bonjour Monsieur.

- Dire les verbes par paires (sans gestes) 
et faire mimer les actions par les élèves. 

Variante :
- Diviser la classe en petits groupes. 
Attribuer un verbe d’action à chaque groupe. 
Le professeur dit un verbe et le groupe qui 
entend son verbe se lève, mime l’action et 
dit le verbe.
- Ensuite, mimer un verbe et faire lever le 
groupe du verbe opposé. 

-  Distribuer la fiche 1 (cf. fiche élève). 
Regarder la fiche ensemble. Faire copier 
ou faire dessiner les verbes d’action. 
-  Afficher au tableau les noms des verbes 
d’action : lancer, chercher, monter, lever, 
ouvrir, offrir et les utiliser dans une phrase 
selon les exemples. Demander aux élèves 
de changer les mots soulignés par un autre 
mot.

Mimez et répétez après moi :
lancer - attraper
chercher - trouver
monter - descendre
lever - baisser
ouvrir - fermer
offrir - accepter
Très bien les enfants, on recommence.

La classe, écoutez-moi et mimez les actions.

On va faire  des petits groupes : le 1er  groupe est 
le verbe « lancer », le 2e  groupe est le verbe 
« attraper », etc. Quand je dis « lancer » le groupe 
1 se lève, mime le verbe « lancer » et dit « lancer ».

On va faire l’activité de la fiche 1.

On va faire des phrases avec les verbes d’action. 
Exemples : 
lancer : On va lancer le ballon.
chercher : On va chercher le livre.
monter : On va monter à l’étage.
lever : On va lever le pied.
ouvrir : On va ouvrir la fenêtre.
offrir : On va offrir un cadeau.
Mettez-vous deux par deux, lisez à tour 
de rôle ces phrases et mimez-les. 
Relisez les phrases et changez la fin de chaque 
phrase :
On va chercher un ballon. On va ouvrir la porte. 

Avant la vidéo
Moko, enfant du monde
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- Regarder la vidéo et chercher 
   certains éléments.

- Poser des questions générales sur 
les personnages, les activités et les 
lieux. Utiliser des gestes pour aider 
les élèves. Commencer par poser 
une question « de classe ». Ensuite 
poser le même type de questions 
avec le film. 

- Comment s’appelle-t-il ?
(indiquer un garçon dans la classe)
√ Il s‘appelle…
- Comment s’appelle-t-elle ? 
(indiquer une fille dans la classe)
√ Elle s’appelle…
- Et le garçon africain dans le film ? 
   Comment s’appelle-t-il ? 
√ Il s’appelle Moko.
- Et le garçon européen ?
√ Il s’appelle Alaric.

Qu’est-ce qu’il va faire ?
(indiquer un élève dans la classe)
√ Il va jouer dehors. Il va lire.
- Et Moko ? Qu’est-ce qu’il va faire ?
√ Il va marcher.
√ Il va aller à la pêche.
√ Il va parler à la mer.
- Et Alaric ? Qu’est-ce qu’il va faire ?
√ Il va jeter le filet.
√ Il va chercher des branches.
√ Il va lancer la planche à Moko.

Nous allons regarder un film sur un garçon 
africain. Il part en voyage et il arrive en 
Europe. Regardez et écoutez bien. Comment 
s'appellent les garçons et que font-ils ?

- Distribuer la fiche 2. Regarder la fiche 
collectivement.

- Regarder la vidéo une deuxième 
fois et demander aux élèves de 
compléter la fiche (d’après le film).  

- Vérifier les réponses tous ensemble.

On va lire la fiche tous ensemble.

Maintenant, regardez le film et mettez une 
croix dans les bonnes colonnes.

Pendant la vidéo
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découverte initiale de la vidéo

découverte détaillée de la vidéo

activités phrases-clefs
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La mer a ses secrets 
- Expliquer aux élèves le titre de cet 
épisode en utilisant des gestes pour 
monter et descendre. 

- Faire mimer et répéter les gestes pour 
monter et pour descendre. 

- Distribuer et regarder la fiche 3, 
activité 1 (cf. fiche élève). Regarder le 
calendrier et expliquer les horaires. 
Demander aux élèves de compléter les 
cases.

- Créer un album photo des animaux 
de la côte. Pour chaque animal y faire 
écrire une phrase en utilisant un des 
verbes d’action de la fiche 1.

- Imaginer ensemble quels animaux vivent 
dans l’eau et sur la côte et imaginer ce qui 
se passe avec ces animaux pendant la marée 
basse. Imaginer ensemble où ils se cachent 
à l’aide du dessin sur la fiche 3, activité 2.

- Chercher une photo de la baie du mont 
St. Michel ; y cacher les animaux de la 
fiche 3 et les faire deviner aux élèves en 
posant des questions : les oiseaux se 
trouvent où ? Au moment où un élève 
trouve la bonne réponse, il gomme le 
cadre qui cache l’animal.

Découverte culturelle :
Regarder le film sur la baie
du Mont St Michel. 
http://www.projetmontsaintmichel.fr/
espace_pro/espace_tourisme.html et 
découvrir  la baie.

La mer a ses secrets. La mer monte et la mer 
descend. La mer remonte et la mer redescend. 
Moko pense que cet aller-retour  est une farce, 
une blague de la mer.

Le calendrier montre les heures de la marée basse 
et de la marée haute.
Regardons samedi. Notez si c'est marée basse ou 
marée haute et notez en chiffres les heures des 
marées.

Tout le monde dit et fait le geste avec moi : 
La mer monte et la mer descend.(2x)
Deux fois par jour.
La mer est haute et la mer est basse.(2x)
Deux fois par jour.
Très bien, regardons la fiche 3. 
La mer est haute deux fois par jour.
La mer est basse deux fois par jour.

Nous allons regarder un film avec un paysage 
en Normandie. Beaucoup de gens viennent 
au mont St. Michel pour voir la marée haute 
et la marée basse.

Quand la mer est basse Moko et Alaric 
n’attrapent plus de poissons. 
- Où sont-ils ? 
√ Ils sont dans la mer.
- Quels autres animaux vivent à la mer, 
   près de la côte ?
√ poissons / coquilles / moules / oiseaux / vers 
    / crevettes 
- Ils se trouvent où ?
√ Regardons la fiche 3, activité 2.

Après la vidéo
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activités phrases-clefs

ancrages

approfondissements

prolongement

idée TNI
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Chanson de début et de fin

C’est le monde et c’est beau
Voyage avec Moko, Moko, Moko
Nature et animaux
Il découvre la Terre, Moko, Moko 

Première Partie : La mer farceuse

La crique où se trouvait le bateau d’Alaric et de Moko, était des plus tranquille. Pas une vague, pas un bruit, 
sinon une brise légère. « Nous ne pouvons pas lancer notre filet ici », dit Alaric, « l’eau n’est pas assez pro-
fonde. Trouvons du bois pour nous fabriquer des cannes à pêche. »  Ils quittèrent le bateau et se mirent en 
route pour atteindre un bosquet afin d’y trouver quelques branches.
Quand ils revinrent, quelle ne fut pas leur surprise ! Le bateau était à sec et la mer était loin. « La mer est 
partie, il faut faire quelque chose. » dit Moko. Il se mit à marcher en direction des vagues qui s’éloignaient à 
l’horizon. « Attention Moko ! », cria Alaric, « elle reviendra aussi vite qu’un cheval au galop. Tout le monde le 
sait ici. »  Mais Moko n’entendait déjà plus rien. Il se disait que la mer n’avait pas l’intention de revenir et qu’il 
devait lui parler. « Reviens ici océan, porte-nous avec tes vagues afin que nous puissions pêcher. » 
Soudain l’eau commença à monter. Les vagues se mirent à courir depuis le large en direction de 
la crique. Alaric alla au secours de son ami. Il lui lança une planche de bois. « Accroche-toi et 
laisse-toi porter par les flots. » Une vague se mit à rouler sous la planche et Moko glissa à toute allure en 
direction de la plage. Il arriva sain et sauf. « Eh bien chères vagues, vous êtes farceuses et bien fougueuses, » 
dit Moko s’adressant à la mer. « Mais sans doute avez-vous quelque chose à me montrer ? » 
Ils reprirent le bateau et lâchèrent leurs filets au large de la crique. Le poisson abondait. Moko 
pensait que la mer était revenue pour leur offrir une meilleure pêche. Il suffisait d’être patient.

Deuxième partie : Qu’est-ce que la marée ?

La marée, c’est l’eau des mers et des océans qui monte et qui descend. On parle alors de basse mer et de 
haute mer. Ce mouvement montant et descendant des mers et des océans est dû à l’attraction du soleil et de 
la lune. Toutes les planètes et les étoiles s’attirent les unes les autres en fonction de leur taille. Mais comme 
la lune est proche de la terre, c’est elle qui provoque les plus grands mouvements des mers. Les marées sont 
les plus fortes quand le soleil et la lune attirent la mer du même côté. C’est-à-dire quand ils sont alignés avec 
la terre les jours de pleine lune ou de nouvelle lune. Selon l’endroit, l’eau des mers peut monter et descendre 
jusqu’à deux fois par jour. La marée est plus ou moins importante selon les endroits de la terre. Les plus fortes 
marées ont lieu au Canada, en Grande-Bretagne et en France dans la baie du mont Saint-Michel. 
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Où trouver la vidéo ?
Pour accéder à la vidéo, aller sur le site www.tivi5mondeplus.com (Droits monde sauf France, Belgique, Suisse, Canada, 
Royaume-Uni et États-Unis) ; cliquer sur l’onglet « dessins animés » puis sur la collection « Moko, enfant du monde ».


