
 

 

 

 

 

LEERLINGENFICHES IN SENEGAL 



Thème 1

Faire
connaissance 



Saluer: chanson “Bonjour”

Bonjour, bonjour
Comment ça va?
Bonjour, bonjour
Très bien, merci
Je suis content d'être ici
Avec tous mes petits amis
Bonjour, bonjour 
Comment ça va?

Saluer avec la main droite, saluer avec la main gauche
Tourner les mains, et les garder ouvert à côté de la tête
Saluer avec la main droite, saluer avec la main gauche
Deux pouces vers le haut et plier
Représenter une bouche souriant et pointant vers le bas
Mouvement ouvert avec les bras, représenter des petits amis
Saluer avec la main droite, saluer avec la main gauche
Tourner les mains, et les garder ouvert à côté de la tête

Paroles Mouvements

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50



Thème 2

Le corps
humain



Chanson “Les parties du corps”
Tu as deux mains et deux pieds

Tu as deux jambes et un nez
Tu as un ventre et un dos

Et des muscles sous la peau

Tu as une tête et un cou
Deux oreilles et deux genoux
Tu as deux yeux et deux joues

Et une bouche qui mange tout, et

Sous ta peau il y a des os
Des petits et des gros

Des os, des os, il en faut
C'est parce que tu as des os que ...

Mouvements: Nous identifions chaque partie du corps qui est
                     chanté dans la chanson à notre propre corps.

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo



Jeu avec des dés sur les parties du corps 
Explication pour le professeur

Le matériau: 

Le jeu: 

• Pour chaque élève une texte avec les règles de jeu. 

1) Diviser la classe en groupes de trois ou quatre élèves. 

6) L’enseignant fait son tour dans la classe et encourage
    les élèves à parler le français.
    Cependant l’enseignant a l’occasion d’observer les 
    élèves et de fournir une rétroaction. 

5) Si les élèves ont dessiné une partie spécifique du corps,
    ils doivent attendre un tour. Le jeu est terminé quand
    le dessin est terminé. 

4) Pendant le jeu, les élèves peuvent toujours utiliser les
    règles de jeu, de sorte qu’ils savent quelle partie du
    corps ils doivent dessiner. 

3) Partagez le matériel nécessaire pour chaque groupe:

2) Décider qui peut commencer. Par exemple le plus
     jeune / le plus ancien étudiant du groupe.

• Pour chaque groupe deux dés. 
• Pour chaque élève une feuille de papier et un crayon.
• Plan d’aide pour les élèves moins qualifiés. 

• Pour chaque groupe deux dés. 
• Pour chaque élève une feuille de papier et
    un crayon.



Jeu avec des dés sur les parties du corps 
règles de jeu

Matériel: But du jeu: 
• Un crayon
• Deux dés
• Une feuille de papier

• Dessiner un corps
     (avec tous ces parties)

Règles du jeu: 
• Jetez les dés, comptez les points et dessinez la partie
    du corps qui correspond au nombre.

Plan d’aide: 
• A qui le tour ?
• C’est à moi. / C’est mon tour. / À moi de jouer.
• C’est à toi. / C’est ton tour. / À toi de jouer.
• C’est à …(nom).
• Lance les dés.
• Tu as combien ?
• J’ai …. (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
• Je dessine …. (la t…, le v…, 2 br..., 2 j…, 2 m…, 2 p…)
• J’ai encore une fois six (sept …). / Dommage.
• J’ai gagné !
• Félicitations ! / Bravo !

2 points: la tête
3 points: les oreilles
4 points : les yeux
5 points : le nez
6 points : la bouche
7 points : le ventre

8 points : les 2 bras
9 points : les 2 mains
10 points : les 2 jambes
11 points : les 2 pieds
12 points : tu peux choisir



Montre-moi… 

But du jeu: 

Le matériau: 

Le jeu: 

• Comprendre les parties du corps en Français par les 
     indiquer à vous-même. 

• Les cartes pour le jeu
• Une feuille de papier pour noter les points + un stylo
• Une liste de vocabulaire pour vous aider

1) Mettez les cartes retournés dans le milieu.
    Travailler sous les aiguilles de l’horloge.

2) Vous prenez une carte de la pile. Vous posez la question 
    qui est sur la carte à l’un des joueurs.
    Par exemple : ‘Mariam, montre-moi… la tête.’

3) Si Mariam montre la partie correcte du corps, elle 
    obtient le nombre de points de la carte. Si elle montre
    la partie erronée du corps, elle ne reçoit pas de points.
    Si vous pouvez répondre à la question sans la liste de 
    vocabulaire, vous gagnez un point supplémentaire !

4) Vous mettez la carte en desous les autres cartes. 
    Maintenant c’est à Mariam. Le jeu continue et vous 
    posez toujours des questions à un autre joueur. 



Twister

But du jeu: 

Le matériau: 

Le jeu: 

Plan d’aide: 

• Apprendre les couleurs, droite/gauche et certaines
    parties du corps dans un jeu. 

• Twister (tissu + plaque tournante)

• La main droite sur…
• La main gauche sur…
• Le pied droit sur…
• Le pied gauche sur…

• Un plan d’aide 

Une personne est le capitaine. Le capitaine tourne à la 
plaque tournante et donne les ordres. Le capitaine peut 
utiliser le plan d’aide pour formuler les ordres en français. 
Le capitaine doit bien regarder si les joueurs exécutent 
les ordres correctement.  
Les joueurs qui tombent sont perdu. Le joueur qui reste 
le plus longtemps debout, gagne !
Prêt ? Choisissez un autre capitaine et recommencer.

jaune bleu vert rouge



Chanson “Tête, épaules, genoux et pieds”

Tête, épaules, genoux et pieds.
Genoux et pieds.

Tête, épaules, genoux et pieds.
Genoux et pieds.

J'ai deux yeux, deux oreilles,
Une bouche et un nez.

Tête, épaules, genoux et pieds.

Mouvements: Nous identifions chaque partie du corps qui est 
                     chanté dans la chanson à notre propre corps. 
                     La chanson accélérée chaque fois.

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=nu0R1EYvt1A



Thème 3

les jours
de la semaine 

Lundi Mercredi

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Mardi



Chanson “Les jours de la semaine”

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

Les 7 jours
de la semaine

52 fois pendant toute l’année
5 jours

on doit apprendre à l’école
ou mes profs

et mes amis sont si drôles



Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
(le weekend)

Samedi
Dimanche

Les sept jours de la semaine! 
ENCORE 

PLUS VITE ENCORE! 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=xVHzu60QVKI



Bricoler un calendrier hebdomadaire

• Vous recevrez un calendrier avec 7 cases.
• Ecrivez dans chaque case le nom du jour.
• Faites un petit dessin pour chaque jour.



Chanson “La semaines des canards”
LUNDI,

Les canards vont à la mare, mare, mare...
MARDI,

Ils s'en vont jusqu'à la mer, mer, mer...
MERCREDI,

Ils organisent un grand jeu, jeu, jeu...
JEUDI,

Ils se promènent dans le vent, vent, vent...
VENDREDI,

Ils se dandinent comme ça, ça, ça...
SAMEDI,

Ils se lavent à ce qu'on dit, dit, dit...
DIMANCHE,

Ils se reposent et voient la vie en rose...
La semaine recommencera demain, coin, coin

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6NeHagEoqjc



Poème “La semaine des couleurs”

Lundi gris c'est reparti,
Mardi bleu ouvre les yeux,

Mercredi rose on se repose,
Jeudi jaune tout ronronne,

Vendredi vert saute à l'envers,
Samedi rouge rien ne bouge,

Dimanche violet
fait ce qu'il te plait !

LUN
DI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VEN
DRE

DI

SAMEDI

DIMANCHE



Thème 4

Les fruits



Chanson “J’aime les fruits”

J'aime les fruits
J'aime les bananes
J'aime les fruits

Et les pommes aussi

J'aime les fruits
J'aime les oranges
J'aime les fruits

Et les poires aussi

J'aime les bananes
Les jolies bananes

Et j'aime les pommes
Et les pommes aussi

J'aime les oranges
Les jolies oranges
Et j'aime les poires
Et les poires aussi



J'aime les fruits
J'aime les cerises
J'aime les fruits

Et les fraises aussi

J'aime les fruits
J'aime les ananas
J'aime les fruits

Et les peches aussi

J'aime les cerises
Les jolies cerises

Et j'aime les fraises
Et les fraises aussi

J'aime les ananas
Les beaux ananas

Et j'aime les peches
Et les peches aussi



J'aime les fruits
J'aime les bananes
J'aime les fruits

Et les pommes aussi

J'aime les fruits
J'aime les oranges
J'aime les fruits

Et les poires aussi



Jeu de mémoire

Règles du jeu: 
• Nous allons jouer un jeu de mémoire pour exercer 
    les noms de fruits.

• Nous jouons ce jeu en groupe de deux élèves. Donc
    deux élèves jouent contre deux autres élèves. 

• Chaque groupe peut tourner deux cartes à son tour.
    Si l’image et le nom de fruits correspondent, vous
    pouvez garder les cartes. Vous pouvez encore une fois
    jouer.

• Si l’image et le nom du fruit ne correspondent pas, vous
    devez retourner les cartes. L’autre groupe peut jouer. 

• Le jeu est terminé quand il n’y a plus des cartes.  

• Le groupe qui a le plus de cartes, gagne !



Jeu “Citron citron”

Règles du jeu: 
• Vous pouvez tous vous asseoir dans un cercle et une 
    élève peut s’asseoir au milieu du cercle. 

• Vous recevez tous une carte avec une image d’un fruit. 

• L’élève au milieu peut dire deux noms de fruit (par 
    exemple : une pomme en une banane). Les élèves avec
    ces cartes doivent changer de place le plus vite possible.
    L’élève au milieu doit essayer s’asseoir sur une place vide. 

• Si l’élève est capable de s’asseoir à une place vide,
    quelqu’un d’autre doit s’asseoir au milieu. Le jeu
    continue jusqu'à ce tout le monde a joué deux fois. 



Jeu “Je fais une salade de fruits et j’utilise ”

Règles du jeu: 
• Mettez-vous dans un cercle. 

• On commence toujours avec la phrase ‘je fais une salade
    de fruits et j’utilise…’ suivi d’un nom de fruit. 
• Le but est que le prochain joueur répète le fruit du
    joueur précédent, et qu’il ajoute un nouveau fruit. 

• Si vous oubliez un fruit dans la liste, vous avez perdu et
    vous devez attendre jusqu’à ce  qu’on commence un 
    nouveau jeu. 

• Le jeu continue jusqu’à la rangée de noms de fruits est
    trop long à retenir



Thème 5

L’hygiène



Fabriquer des savons

Les choses dont nous avons besoin: 

Comment procédons-nous?

Flocons de savons

Mettez 4 cuillères de flocons de savon dans un sachet.

Mettre 1 cuillère de mousse de bain dans le sachet.

Pétrissez tout dans le sachet.

Obtenez tout sur le sachet et continuez pétrir.

Créer des formes avec les moules.

Mousse
de bain

MoulesSachets de 
congélation

4 x

1 x



Chanson “Je me lave les mains”

Chantons tous en choeur,
Ce petit refrain

Apprenons ensemble
A nous laver les mains

Bien mouiller les mains
(1 2 3)

Puis les savonner
(1 2 3)

Et puis les frotter 
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

Et puis rincer
(1 2 3 4 5)

Enfin essuyer !



Thème 6

La famille



Chanson “Ma famille”
Aujourd'hui je vais 

vous présenter à ma famille 
Venez, suivez-moi!

Tout le monde est dans la 
cuisine

Il y a mon père, 
et ma mère

Mon petit frère 
Nicolas

Ma soeur n'est pas là
Elle est partie au cinéma

Mon grand-père, 
ma grand-mère,
Et mon oncle 

Robert
Ma tante n'est pas là

Ce soir elle chante à l’opéra



Carte d’aide : “Je vous présente ma famille…”

Moi, je suis …………… .  J’ai …... ans.

Ma mère est ……………………. .
Mon père est ……………………. .
J’ai …... frère(s) et …... soeur(s).
Mon frère ……………… a …… ans.
Ma soeur …….………… a …… ans.

…….………………. est mon oncle.
…….………………. est ma tante.

Ma grand-mère est ……………………. .
et mon grand-père est ……………………. .



La famille de papa La famille de maman

Mon grand-père

Ma tante Ma tanteMon oncle Mon oncleMon père

Ma soeur Moi Mon frère

Ma mère

Ma grand-mère Mon grand-père Ma grand-mère



Carte d’aide : “Je vous présente ma famille…”

Moi, je suis …………… .  J’ai …... ans.

Ma mère est ……………………. .
Mon père est ……………………. .
J’ai …... frère(s) et …... soeur(s).
Mon frère ……………… a …… ans.
Ma soeur …….………… a …… ans.

…….………………. est mon oncle.
…….………………. est ma tante.

Ma grand-mère est ……………………. .
et mon grand-père est ……………………. .



Thème 7

Les animaux



Chanson “Les animaux”

C'est un chien - Ouah, ouah, ouah
C'est un chien - Avec un gros nez

C'est un chat - Miaou, miaou
C'est un chat - Avec un gros nez

Un chien et un chat - Avec un gros nez
Ce n'est pas souvent - Qu'on en voit passer x2

C'est une vache - Meuh
C'est une vache - Avec un gros nez

Un cochon - Ron, ron, ron
Un cochon - Avec un gros nez

Une vache, un cochon - Avec un gros nez
Ce n'est pas souvent - Qu'on en voit passer



Créer vos propre jeu de mémoire 
Présentation du nouveau vocabulaire : 

Avant l’activité, le professeur présente le nouveau vocabulaire 
aux élèves. Le professeur a accroché des images d’animaux au 
tableau et il demande quels animaux les élèves voient. Le 
professeur prononce chaque mot le plus clairement possible. 
Eventuellement, un élève francophone peut aussi prononcer le 
mot. Entre temps, le professeur montre les mots sur des cartes 
pour qu’ils voient la notation des mots. Le professeur insiste sur 
le genre des mots. Les subjonctifs féminins sont en rose, les 
subjonctifs masculins sont en bleu. Le professeur montre une 
image et prononce le mot et puis les élèves répètent le mot 
présenté.

L’activité : 
Les élèves reçoivent 16 cartes avec des animaux qu'ils viennent 
d’apprendre. (Voir : “Présentation du nouveau vocabulaire”) Ils 
reçoivent aussi une liste avec les noms des animaux. Ils doivent 
créer leurs propres jeux de mémoire. Ils reçoivent aussi 16 
cartes blanches ou ils doivent écrire les noms des animaux. 
Le but de cet exercice est de recopier proprement et sans 
faute les mots donnés. Pendant l’exercice le professeur fait 
attention aux stratégies pour aider les enfants à bien recopier. 
Par exemple : pour le mot tigre, (les mots pour lesquels 
l’orthographe en néerlandais et en français se ressemblent.) 
Après qu’ils ont recopié les mots, ils contrôlent spontanément 
leur travail eux-mêmes avec la liste qu’ils ont reçu.
Pendant qu'ils jouent le jeu de mémoire, ils doivent combiner 
l'image de l'animal avec le nom correcte de l'animal.

Matériel : 
Les images des animaux, les cartes pour le jeu de mémoire, 
la liste avec les noms des animaux.



Histoire “Les trois petits cochons”
L’activité : 

Les élèves reçoivent un texte dont le sujet est ‘Les trois cochons’.

Matériel : 
L'histoire 'Les trois petits cochons', les images, la feuille de 
correction.

Avant la lecture : 
Les élèves regardent la forme du texte et ils lisent le titre. Après
les élèves peuvent raconter ce qu’ils savent déjà de l’histoire des 
“trois cochons”. Le professeur peut proposer des questions 
générales qui attirent l’attention sur le sujet.

Après la lecture : 
Quand ils ont fini, ils peuvent demander la feuille de correction 
pour corriger leur exercice.  Si les élèves ont fait beaucoup de 
fautes, ils doivent trouver la cause de ses fautes.

Pendant la lecture : 
Les élèves lisent le texte, chacun à son rythme. Une première fois 
pour le comprendre. Pendant qu’ils lisent, ils indiquent les mots 
difficiles. Les élèves qui ont fini de lire, peuvent chercher dans le 
dictionnaire les mots indiqués ou les expliquer à l’un et l’autre. 
Les élèves doivent tenir compte du contexte pour deviner de sens 
d’un mot inconnu. S’il n’arrive pas à trouver la traduction, il peut 
demander à son voisin et en dernier cas au professeur.
Quand le professeur voit que tous les élèves comprennent le texte, 
il explique l’exercice. 
Comme exercice les élèves travaillent en duo. Ils reçoivent des 
images avec des situations qu'ils retrouvent dans le texte. Le but 
de l'exercice est de mettre les cartes (avec les situations) dans 
l'ordre chronologique du texte. 



L’histoire des trois petits cochons
Il était une fois trois petits cochons. 
Le jour était la de quitter la maison de 
leur maman. 

“Au revoir mes petits cochons, construisez-vous 
une belle maison, mais faites attention qu’elle soit 
bien solide pour que le grand méchant loup ne 
puisse pas entrer pour vous manger.”

Le premier petit cochon arrive sur un grand 
champ et se construit une maison tout en paille. 

Le deuxième part dans le bois et il construit 
une maison tout en bois. 

Le dernier cochon prend son temps et il construit
une belle maison en briques. 

Les deux premiers petits cochons ont fini 
leurs maisons et vont visiter leur frère.

“Ah, ah, ah ! Tu n’as pas encore fini ta maison, 
nos maisons sont terminées! Maintenant, nous 
pouvons nous amuser.”

“On verra bien quelle maison restera le plus longtemps...”
Répond le troisième petit cochon qui commence à travailler.

Le loup arrive chez le premier petit cochon et 
souffle sur sa maison en paille celle-ci s’envole...

Il arrive chez le deuxième petit cochon, souffle 
un grand coup et la maison de bois s’envole aussi.
Les deux cochons partent en courant et vont chez leur
grand frère. 



L’histoire des trois petits cochons
Le loup se rend vers la maison de brique, 
souffle, souffle, encore et encore….. 
Mais la maison ne bouge pas. 

“Je ne vais pas me laissez faire!” dit le loup
en méchant. “Je finirai bien par les manger 
ces trois petits cochons! Je sais, je vais monter 
sur le toit et entrer par la cheminée !”

Le troisième petit cochon avait un plan, 
il met un seau avec de l'eau chaude en 
dessous de la cheminée, quand le loup 
viendra, il se brulera... Et oui, le loup 
se brulait et s'encourrait! 

Les petits cochons décident de s’installer tous les trois dans
la maison de briques et ils ne revoient plus jamais le loup ! 



L’histoire des trois petits cochons



L’histoire des trois petits cochons



Chanson “Dans le zoo de Trololo”
L’activité : 

Les élèves écoutent une chanson et ils reçoivent les paroles de
cette chanson. Il manque certains mots dans la chanson, les élèves
doivent remplir les trous dans la chanson avec les noms d’animaux.
Les élèves trouvent les noms d’animaux dont ils peuvent choisir au
dessus de leur feuille.
Les élèves peuvent écouter la chanson quatre fois, après la
première fois ils reçoivent les paroles et ils peuvent commencer à
remplir les trous.
Après la quatrième fois, ils reçoivent une feuille de correction et 
ils doivent contrôler leur travail eux-mêmes.

Matériel : 
Chanson “Dans le zoo de Trololo”, les paroles avec des trous, 
une feuille de correction

Avant l’écoute : 
- Le professeur explique le but de l’exercice, les élèves doivent 
     découvrir des informations précises.

- Le professeur révise le vocabulaire du jeu de mémoire avec les 
     cartes de ce jeu. Le professeur lève une carte et les élèves
     doivent dire le nom de l’animal tous ensemble.

Après l’écoute : 
-    Après l’exercice les élèves écoutent une dernière fois à la
     chanson et ils peuvent chanter avec.

Pendant l’écoute : 
- Les élèves doivent continuer à écouter attentivement même si 
     certains mots ou phrases ne sont pas claires.



Chanson “Dans le zoo de Trololo”
Tâche : 

Remplir les trous dans le texte avec des noms d’animaux.

Choisi entre : 
tigre, animaux, girafe, éléphant, signe, loup, lama, crocodile, 
chameau, gorille, lion, ours, kangourou

Dans le zoo de Trololo
Je vois des ..................................
Des petits et des grands
Des gentils et des méchants
Dans le zoo de Trololo
Je vois des ..................................
Des petits et des grands
Qui portent des vêtements

Le .................................. porte un pyjama
Le .................................. porte un chapeau
Le .................................. porte un pantalon
Et le .................................. un veston
(refrain)

L’.................................. porte un chemise
Le .................................. porte des chaussures
Le petit .................................. porte une culotte
Et le .................................. porte des bottes
(refrain)

L’.................................. brun porte une casquette
Et le .................................. porte des chaussettes
Le ................................... porte un bikini
Et la .................................. une chemise de nuit
(refrain)



Feuille de correction - Chanson “Dans le zoo de Trololo”

Tâche : 
Vérifiez que vous avez écrit les noms des animaux au bon endroit 
et vérifier aussi que vous avez corriger toutes les erreurs?

Dans le zoo de Trololo
Je vois des animaux
Des petits et des grands
Des gentils et des méchants
Dans le zoo de Trololo
Je vois des animaux
Des petits et des grands
Qui portent des vêtements

Le lama porte un pyjama
Le chameau porte un chapeau
Le lion porte un pantalon
Et le tigre un veston

(refrain)

L’éléphant porte un chemise
Le kangourou porte des chaussures
Le petit signe porte une culotte
Et le crocodile porte des bottes

(refrain)

L’ours brun porte une casquette
Et le loup porte des chaussettes
Le gorille porte un bikini
Et la girafe une chemise de nuit

(refrain)



Jeu “Qui est-ce ?”
L’activité : 

Les élèves jouent le jeu “Qui est-ce ?” avec des animaux 
(au lieu de gens). Les élèves jouent le jeu par deux, ils posent 
chacun à son tour une question pour deviner quel animal son 
partenaire a. Les élèves reçoivent une feuille avec des questions 
pour les aider pendant le jeu.

Matériel : 
Le jeu “Qui est-ce ?” avec des animaux, une carte d’aide



Jeu “Qui est-ce ?”
Questions : 

- Est-il un animal domestique?
- L'animal vit dans le zoo?
- L'animal vit dans la nature?
- L'animal vit à la ferme?
- L'animal vit dans la mer?

- L'animal a quatre pattes?
- L'animal a des dents pointues?
- L'animal a un pelage doux?

Tâche : 
Vous jouez par deux le jeu “Qui est-ce?” mais avec des animaux 
(au lieu de gens). A ton tour tu pose une question à ton partenaire 
pour deviner quel animal il a. Tu peux utiliser ces questions pour 
jouer le jeu.

- Est-ce que l’animal dangereux?
- L'animal peut voler?
- L’animal peut nager?
- L'animal vit dans un groupe?

- Est-ce que l'animal a des taches?
- L'animal a une queue?
- L'animal a un tronc?



Thème 8

La Belgique



Devenir le roi ou la reine de la Belgique
But : 

Se familiariser avec les couleurs du drapeau belge et le roi de la 
Belgique

Que  faire? : 
-  Regardez bien le drapeau de la Belgique. Quelles couleurs 
   voyez-vous ?
-  Vous-mêmes devenez des rois de la Belgique !
-  Suivez les étapes pour faire une couronne digne d’un roi.
-  Mettez la couronne sur votre tête et posez pour une photo. 

Corrigez : 
L’éducateur regarde si vous suivez bien toutes les étapes.

Fini? : 
- Rangez pour que tout soit en ordre pour le prochain groupe.
- Décorez la chaise comme un trône. 

Comment faire une couronne  : 
1) Prenez un papier et coupe le papier en deux parties égales.
2) Posez les deux morceaux horizontalement sur la table.
3) Collez les deux morceaux ensemble avec du ruban adhésif.
4) Coupez des formes de votre choix au sommet de la bande. 
5) Décorez la couronne avec les couleurs de la Belgique. (Regarde 
     le drapeau Belge si vous ne savez plus les couleurs de la Belgique)
6) Collez les autres deux morceaux ensemble avec du ruban adhésif. 

Matériel : 
Papier, crayons, ruban adhésif, un appareil photo



Alors on danse !
But : 

Découvrir la musique Belge avec la danse d'accompagnement

Que  faire? : 
-  Regardez et écoutez attentivement la danse et la musique sur 
   l’ordinateur.
-  Suivez bien les différentes étapes de la danse. 
-  Essayez de danser la danse de K3. 

Corrigez : 
L’éducateur regarde si vous suivez bien tous les étapes de la danse.

Fini? : 
- L’éducateur vient filmer votre danse.
- Rangez le matériel pour que tout soit en ordre pour le prochain 
     groupe.

Matériel : 
Un ordinateur, la chanson avec le clip (10.000 luchtballonnen van K3),
un appareil photo



Manger la spécialité Belge
But : 

Découvrir la spécialité Belge 

Que  faire? : 
-  Couvrez vos yeux
-  L’éducateur met un morceau de chocolat dans votre bouche.
   À vous de reconnaitre le chocolat. 
-  Montrez la carte correcte dans l'air
   Chocolat blanc = la carte blanche 
   Chocolat brun = la carte brune
   Chocolat noir = la carte noire

Corrigez : 
L’éducateur regarde si vous montrez la bonne carte.

Fini? : 
Rangez le matériel pour que tout soit en ordre pour le 
prochain groupe.

Matériel : 
Un bandeau, les trois sortes de chocolats, les trois couleurs 
de cartes



Twister
But : 

Découvrir les monuments les plus impressionnants de la Belgique!

Que  faire? : 
-  Etudiez bien la fiche de monuments les plus importants de la 
   Belgique. 
-  Jouez au Twister Belge en suivant ces étapes : 
   -  L’éducateur lance les dés : un dé montre une couleur, 
     l’autre dé montre une main ou un pied.
    -  Tirez une photo d’un monument. 
    -  Mettez maintenant la main ou le pied (selon ce que le dé vous 
     indique) sur la bonne couleur ET le nom du monument que vous 
     avez tiré.
    -  Chaque’ un à son tour joue et se place sur le twister. 
    -  Celui qui tombe en premier perds la partie.

Corrigez : 
L’éducateur regarde si vous vous placez sur le bon nom de 
monument.

Fini? : 
Rangez pour que tout soit en ordre pour le prochain groupe.

Matériel : 
Un grand carton, deux dés, photos des monuments



Cornet de frites
But : 

Sur la base d’un plan d’aide bricoler un sachet de frites. 

Que  faire? : 
-  Suivez bien les étapes de la fiche.
-  Décorez le sachet avec des crayons. 
-  Comme dessert vous pouvez goûter de vrais bonbons belges.

Corrigez : 
L’éducateur regarde si vous suivez bien toutes les étapes.

Fini? : 
Rangez pour que tout soit en ordre pour le prochain groupe.

Matériel : 
Papier, des ciseaux, de la colle, des crayons



Cornet de frites
1. Découpez un carré dans votre papier

3. Placez l’angle droit vers le bas (vers vous).

2. Pliez-le en 2 comme sur la photo et coupez-le pour obtenir 
    2 triangles rectangles isocèles.



Cornet de frites
4. Enroulez la pointe en haut à droite sur elle-même et venez la 
    placer retournée sur la pointe du bas (au niveau de l’angle 
    droite du triangle).



Cornet de frites
5. Bloquez la pointe avec le pouce de la main gauche et enrouler 
    la pointe en haut à gauche sur le cornet, puis faite-la glisser 
    sous le cornet en plaçant la pointe sous l’angle droit comme 
    sur les photos ci-dessous.

6. Pincez les pointes entre vos pouces et vos index. Vérifiez que 
    le bout de votre cornet est bien fermé.



Cornet de frites
7. Placez le bout de votre cornet dans la paume d’une de vos 
    mains tout en maintenant les pointes ensemble entre le pouce 
    et l’index de votre autre main.

8. Pliez les pointes ensemble à l’intérieur du cornet pour qu’il 
    ne se déroule pas.



 

 

 

 

 

LEERLINGENFICHES IN BELGIË 



Tijdsduur: 15 min

Aantal leerlingen: 2

Materiaal

2 grote tonnen

ZEEP zeepvlokken

vuil kledingstuk

wasspelden

wasdraad

Doe het zo

1) Kijk naar het filmpje “Juf Gwenael doet de 
    was in Senegal” op Youtube.
    https://www.youtube.com/watch?v=s0fNcmrjAcU 

Hopelijk hebben jullie goed opgelet hoe juf Gwenael haar was deed
want nu is het aan jullie!

2) Neem je vuil kledingstuk erbij. Doe zeepvlokken in de eerste ton en 
     meng goed met je handen. 

3) Sop je kledingstuk nu goed in de ton en laat even weken.

4) Wrijf je kledingstuk nu goed tegen elkaar met je handen. (zoals je in 
     het filmpje zag) Wring het daarna goed uit.

5) Spoel je kledingstuk nu uit in de ton met proper water zodat alle zeep 
     eruit is.

6) Wring het kledingstuk uit en hang het te drogen aan de wasdraad.

Grote wasjes, kleine wasjes

In Senegal hebben de meeste mensen geen wasmachine, 
daarom wassen ze hun kleren met de hand in grote tonnen 
met water. Kijk zelf maar mee hoe ze dat doen!



Tijdsduur: 20 min

Aantal leerlingen: 4

Materiaal

papier

stiften

recept

Doe het zo

1) Neem het recept erbij om appelsienbeignets
     te maken.

2) Verzamel al het keukenmateriaal en de benodigdheden 
     dat je nodig hebt om te koken.

3) Volg nauwkeurig de verschillende stappen in het recept  om het deeg 
     voor de beignets te maken.

4) Als het deeg voor de beignets klaar is, gaan we een frietzakje knutselen 
     om onze beignets in te doen als ze klaar zijn.

5) Volg de instructies van de juf/meester om je zakje te vouwen.

6) Versier jouw zakje nu in thema “Senegal”.

7) Ga met je zakje aanschuiven aan het beignetkraam. Smullen maar!

Appelsienbeignets maken

Appelsienbeignets zijn een echte feestmaaltijd in Senegal. 
Zoals wij taart maken voor een feest, maken ze in Senegal 
beignets voor een feest.



spatel rasp mengkom

frietketelvergiet



1kg zelfrijzende 
bloem 1L melk 100g gesmolten

boter

3 zakjes
vanillesuiker300g suiker 4 eieren

1 appelsien
plantaardige

olie
een snuifje

muskaatnoot



1

2

3

4

5

6

Maak een kuiltje in het midden 
van de kom en voeg de eieren 
en de gesmolten boter toe aan 
het mengsel. Meng goed.

Voeg nu de melk zachtjes toe totdat je 
een stevig maar nog vloeibaar deeg bekomt.

Rasp de appelsien boven het deeg en 
meng goed. Pers nu de appelsien uit, 
meng het sap van de appelsien door 
het deeg.

Bedek de kom met een handdoek en laat een uur rusten.

Meng de bloem, de suiker, de 
vanillesuiker, de gist en een snuifje 
muskaatnoot in een grote kom.

Was je handen.



1

2

3 Serveer de beignets warm of koud. 
Smullen maar!

Bak de beignets totdat ze 
goudbruin zijn, ongeveer een 
5-tal minuten. Haal ze er dan uit 
en laat ze uitlekken in een vergiet.

Maak met je handen kleine bolletjes 
van het deeg, de juf zal deze in de 
frietketel leggen.



Tijdsduur: 30 min

Aantal leerlingen: 1

Materiaal

A4 tekenpapier

potlood

zand

krijt

lijm

Doe het zo

1) Bekijk het filmpje “Zandkunstenaar in Senegal” 
    op Youtube. 
    https://www.youtube.com/watch?v=dHBabuRN8Fo 

2) Maak een tekening in potlood op je blad.

3) Kijk welke kleuren je nodig hebt en waar je ze wilt hebben. Als je een 
     tekening met zand maakt, begin dan met de donkerste kleur.

4) Geef het zand de gewenste kleur door krijt fijn te malen en te mengen 
     met het zand.
5) Doe voorzichtig wat lijm op het papier waar de eerste kleur moet komen. 

6) Strooi het zand op de lijm en laat het even op drogen.

7) Schud het losse zand van de tekening. Doe dan de lijm op het papier voor 
     de volgende kleur.

8) Laat als je klaar bent de tekening op een veilige plaats goed opdrogen.

     Tip: Neem wel de tijd als je met zand en lijm werkt. De lijm moet al een beetje droog zijn voor je een 
     nieuwe kleur aanbrengt, anders lopen de kleuren door elkaar. Breng altijd maar 1 kleur te gelijk aan.

Zandkunstwerk

In Senegal ligt er overal zand, op straat, op de stoep, 
op strand,… Er zijn zelfs kunstenaars die prachtige 
kunstwerken maken met zand. Kijk zelf maar mee!



Tijdsduur: 15 min

Aantal leerlingen: 2

Materiaal

stappenplan

gebedsmatje

Doe het zo

1) Kijk eerst naar het filmpje “Woedoe”, in dit 
    filmpje zie je op welke manier je je moet wassen 
    voor het gebed. Probeer dit eens na te doen.
    https://www.youtube.com/watch?v=z2bDSN3pN7g

2) Kijk nu naar het stappenplan “Hoe bidden?” en probeer de 
     bewegingen in de juiste volgorde na te doen.

Leer de salaat (het gebed van de moslims) - 1

In Senegal is het grootste deel van de bevolking moslim. 
In de volgende opdracht leren we het gebed en de 
bijhorende bewegingen van de moslims. Moslims moeten 
5 keer bidden per dag, voor het gebed moeten ze hun 
gezicht, hun handen en hun voeten grondig wassen.



Stappenplan

Probeer de volgende gebedshoudingen uit.

Hef beide handen 
op tot naast je oren

Buig voorover (90°) en zet beide 
handen op je benen, net boven je 
knieën

Kniel, zo dat het voorhoofd in direct contact komt
met de bodem. Zorg dat er niets (b.v. haar) tussen
het voorhoofd en de bodem komt, dit is de ‘Sajda’.

Sta rechtop

Leer de salaat (het gebed van de moslims) - 2



Stappenplan

Probeer de volgende gebedshoudingen uit.

Zit rechtop Kijk naar je rechterschouder Kijk naar je linkerschouder

Hef beide handen op en 
breng ze voor je gezicht 
samen met de handpalmen 
naar het gezicht toe

Leer de salaat (het gebed van de moslims) - 3



Tijdsduur: 20 min

Aantal leerlingen: 4/6

Materiaal

2 emmers

2 �essen

2 bekers

Doe het zo

1) Kijk goed naar de foto. Kan jij iets op je hoofd 
     dragen zoals de vrouw op de foto?

2) Tijd om eens te oefenen!

3) Ga per 2 of per 3 aan een emmer gaan staan. Als je het fluitsignaal hoort 
     mag je je beker vullen in de emmer, de beker op je hoofd zetten en 
     proberen naar de fles aan de overkant te lopen zonder dat de beker 
     omvalt.
     Opgelet: als je beker omvalt, dan moet je terug keren om je beker te 
     vullen.

4) Als je aan de fles aan de overkant bent geraakt, dan mag je je beker 
     daarin leeg gieten en terug naar je teamleden lopen.

5) Als het volgende teamlid een “high five” heeft ontvangen van het 
     vorige team lid, dan mag hij of zij vertrekken met een beker.

6) Je team wint als jullie fles als eerste overloopt.

Water dragen op het hoofd

In Senegal hebben niet alle mensen stromend water thuis, 
veel mensen moeten met emmers water gaan halen in een 
waterput. Deze emmers met water dragen de Senegalese 
vrouwen op hun hoofd.



Tijdsduur: 20 min

Met de hele klas

Materiaal

20 leitjes

20 krijtjes

20 sponzen

quizvragen

Doe het zo

1) De juf of meester gaat enkele meerkeuze 
     quizvragen stellen. Bij elke vraag horen 3 
     mogelijke antwoorden A, B of C. Schrijf de letter 
     van het juiste antwoord op je leitje en steek het in de lucht op het 
     signaal van de leerkracht.
     Na elke vraag maak je je leitje proper met een sponsje.

     Veel succes met de quiz! 

Quiz met leitjes en krijtjes - 1

In Senegal zitten de leerlingen met heel veel in 1 klas (soms 
zelfs met 80 leerlingen in 1 klas!).  Ze hebben geen handboeken 
en werkboeken zoals wij, maar de juf schrijft de oefeningen op 
het bord en de leerlingen moeten alles overschrijven op hun 
leitje met een krijtje, dit is een speciaal krijtbordje. Nu gaan we 
dit zelf ook eens proberen!



Quizvragen

Vraag 1: wat is een typisch Senegalees gerecht?
a) noedels met currysaus en kip
b) rijst met ajuinensaus en vis
c) pasta met tomatensaus en pasta

Vraag 2: welke talen spreken ze in Senegal?
a) Frans en Wolof
b) Nederlands en Wolof
c) Enkel Senegalees

Vraag 6: wat zijn de kleuren van de vlag van Senegal?
a) groen, geel, blauw
b) groen, geel, rood
c) zwart, geel, rood

Vraag 7: welke sporten zijn er populair in Senegal?
a) voetbal en boksen
b) tennis en volleybal
c) paardrijden en basketbal

Vraag 8: welke instrumenten zijn er typisch voor Senegal?
a) drum en trompet
b) gitaar en contrabas
c) djembé en keskes

Vraag 3: wat mogen de Senegalezen die moslim
                 zijn niet drinken?
a) thee
b) grenadine
c) alcohol

Vraag 4: waar leven de dieren vooral in Senegal?
a) op straat
b) in de wei
c) in huizen

Vraag 5: wat maken de Senegalezen
                 klaar als het feest is?
a) frietjes
b) loempia’s
c) beignets

Quiz met leitjes en krijtjes - 2



Tijdsduur: 60 min

Met de hele klas

Materiaal

20 plastic �essen

papier

plakband

rijst

scharen

Doe het zo

1) Verzamel wat afval om mee aan de slag te gaan.
    (bv. flessen, krantenpapier,…)

2) Gebruik een plastic fles of pot als basis en doe er wat rijst in. 
     Sluit de fles goed.

3) Versier je fles met papier, vrolijk dit op door erop te tekenen, 
     erin te knippen,… Gebruik je fantasie en wees creatief!

4) Tijd om muziek te maken!

Muziekinstrumenten maken met recyclagemateriaal

In Senegal slingert er vaak afval rond op straat: papiertjes, 
lege flessen,… Wij hebben geprobeerd om iets leuk te doen 
met dit afval en het een tweede leven te geven. Zo maakten 
wij er muziekinstrumenten van, leuk hé?



Tijdsduur: 30 min

Met de hele klas

Materiaal

djembés

stappenplan

Doe het zo

1) Probeer eerst eens op welke manieren je op 
     een djembé kan slaan en welke geluiden je 
     allemaal kan maken met een djembé.

2) Kijk nu naar het stappenplan en probeer de 3 basisslagen uit op 
     je djembé.

3) Probeer nu enkele ritmes van het stappenplan te spelen.

Djembé initiatie - 1

De djembé is een typisch Afrikaans instrument, djembés 
worden vaak gebruikt in Senegal om muziek te maken tijdens 
feesten. Omdat djembés een geluid kunnen produceren dat 
kilometers verderop nog te horen is, werd deze trommel 
traditioneel gebruikt om snel met andere dorpen te kunnen 
communiceren. De traditionele djembé wordt met de hand 
gemaakt. Een boomstam wordt uitgehold en bespannen met 
een geitenvel. 



Basisklanken van de djembé

Probeer de volgende ritmes nu eens uit

Met je plat hand in het 
midden van de djembé slaan

Aandachtspunten: van boven 
naar beneden, niet plakken

Enkel met je vingers op de rand 
van je djembé slaan, je vingers 

zijn toe

BAS TOE (of toon)

• TOE – BAS – TOE – TOE • BAS – TOE – TOE – BAS – TOE – TOE • BAS – BAS – TOE – BAS – BAS – TOE - TOE

Djembé initiatie - 2



Tijdsduur: 30 min

Met de hele klas

Materiaal

een bal

een krijtje

een lap stof

Doe het zo

1) Lees de verschillende spelletjes op de spelfiche.

2) Kies 1 spelletje uit en speel het met je vriendjes.

Senegalese spelletjes - 1

In Senegal hebben de kindjes niet zoveel speelgoed als bij 
ons. Maar ze spelen ook veel leuke spelletjes. 
Probeer het zelf maar eens uit!



Spelletjes

Spel 1: Ndiosse
Iedereen staat in een kring. Een kind zit gehurkt in het midden. Iedereen tikt op de rug 
van het kind dat neergehurkt zit. De kinderen zingen ondertussen een liedje. Zolang er wordt 
gezongen, wordt er op de rug getikt. Als het liedje gedaan is, springt het kind dat neergehurkt 
zit recht en probeert het iemand te tikken.

Spel 2: Nzyolo Wa Tata
De kinderen staan in een kring en geven elkaar de hand. Een kind legt zich in de kring op de grond, het gezicht op 
de gekruiste armen. Dit is de haan (nzyolo). Elk kind moet een keer proberen rond de haan heen te lopen zonder 
hem aan te raken. Als de haan geraakt is roept hij ‘kokoriko’ en het kind dat hem raakte, wordt nu haan.

Spel 3: Kapelelo
Een jager probeert één van zijn medespelers te raken met een bal. De speler die opgejaagd wordt, kan zich 
verdedigen door heel snel een cirkel rondom zich te trekken met een krijtje. Binnen deze cirkel is hij onkwetsbaar. 
Als de speler dus geraakt wordt als hij in een cirkel staat, telt het niet.

Spel 4: Langa Boyna
Eén kind verbergt een lap stof. De anderen houden hun ogen gesloten. Als de lap stof verborgen is, roept het kind 
‘langa boyna’. Dit is het signaal om de lap stof te zoeken. Iedereen gaat op zoek.

Senegalese spelletjes - 2



Tijdsduur: 30 min

Met de hele klas

Materiaal

8 glaasjes water

1 glaasje (losse)
groene thee

2,5 glaasjes
suiker

muntblaadjes

theepot

kookvuur

1 theeglaasje
per persoon

Doe het zo

1) Giet 3 glaasjes water in de theepot. Voeg er het 
     glaasje groene thee bij. Laat het water koken. 
     Giet de suiker erbij (1 glas). Laat terug opwarmen. 
     Roer de suiker goed onder de thee en laat de thee goed trekken.

2) Giet 2,5 glaasjes water in de kan. De thee is dezelfde als van bij de 
     eerste beurt. Er wordt geen nieuwe thee toegevoegd. Als het water 
     kookt, voeg je een half glas suiker toe. Voeg verse munt toe.

3) Vul het kannetje opnieuw met 2,5 glaasjes water. Voeg geen extra 
     thee toe. Voeg nog een glas suiker toe.

Senegalese thee (attaya) maken en drinken

In Senegal drinken ze heel vaak thee, hun thee wordt op 
een hele speciale manier gemaakt. De eerste thee is heel 
straf en bij elke thee hoort een spreuk. De eerste thee is 
bitter als de dood, de tweede thee is zacht als het leven 
en de derde thee is zoet als de liefde.



 

 

 

 

 

EXTRA WERKBLADEN EN KLEURPLATEN 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 






