
  

 

 

 

 

 

 

DOMAINES DU SOCLE 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale 

 

 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
Acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif. 
Accroître l’exposition à une langue vivante authentique grâce aux outils numériques 

 

 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 
Se construire une culture humaniste en intégrant les spécificités culturelles des pays dont on étudie la langue. 

 
ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

 comprendre et être capable d’utiliser des mots familiers et des expressions très courantes, des phrases simples. 

 écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisées. 

 identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien des élèves du même âge dans les pays 
ou régions étudiés. 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 
 

Ecouter et comprendre: 
 exercer sa mémoire auditive à court et à long terme pour mémoriser des mots, des expressions courantes. 

 utiliser des indices sonores et visuels pour déduire le sens de mots inconnus, d’un message. 

Lire et comprendre: 
 s’appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles. 

Ecrire: 
 Copier des mots isolés et des textes courts 

Grammaire et Lexique: 
 Se construire un répertoire de mots isolés, d’expressions simples et d’éléments culturels : ici la fête des morts au 

Mexique et le vocabulaire associé. 
 
 
 
 
 

 

 

El dia de los muertos 
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

A partir de la chanson "Tumbas por aqui, tumbas por alla" et d'une vidéo sur "El dia de los muertos", acquérir 

des connaissances culturelles sur la fête des morts en Amérique latine (bien différente du Halloween anglo-saxon), un lexique 

associé, à partir de différentes activités de classe, appuyées par des ressources numériques. 

 

Séance 1 

Introduction du thème, grâce à l'écoute de la chanson "Tumbas por aqui, tumbas por alla" et d'une courte vidéo sur "El dia de 

los muertos". Acquisition du lexique et des coutumes associées. 

Matériel 

 TBI ou vidéo-projecteur 

 Flash cards imprimées, grand modèle avec nom pour affichage tableau, les photocopier en petit format sans le nom 
sous les dessins pour chaque élève. 

  

 

 
Étapes de la séance  

 
1. première écoute de la chanson, "Tumbas por aqui, tumba por alla", sans support visuel, afin que les élèves 

s'imprègnent d'abord de la mélodie répétitive... Premier échange en français : prise d'indices (atmosphère de la 

chanson...). Les enfants parleront peut-être d'Halloween. 

2. Visionnage en commun de la vidéo de la chanson, sur TBI.  

 Le lien :  https://www.youtube.com/watch?v=taIuoci1t00  

 

3. Après une seconde écoute, présentation par l'enseignant des flash cards associées : tumba, cementerio, calabeza, 

momias  (voir annexe 2). 

4. Visionnage d'une courte vidéo en français d'Euronews, présentant les traditions de la fête des morts. 
 le lien : https://www.youtube.com/watch?v=5mApulR1ics 

Expliquer en français les traditions associées à cette fête. 

5. Introduction du vocabulaire complémentaire à l'aide des flash cards : flores, velas, altar de muertos, esqueleto (voir 

annexe 2) 

6. travail de mémorisation en grand groupe, avec les flash cards au tableau, et/ou en binôme à l'aide des 8 mini flash 

cards sans les noms (voir annexe 3) : jeu de kim, memory, etc. 

7. Reprise de la chanson pour terminer la séance. 

 

 

Séance 2 

Approfondir ses connaissances du "dia de los muertos" à travers le visionnage d'un petit film d'animation, puis retravailler le 

vocabulaire étudié en séance 1, à l'aide d'outils numériques. 

Matériel 

 TBI ou vidéo-projecteur 

 Flash cards imprimées, grand modèle pour affichage tableau 

 Ordinateurs ou tablettes pour les élèves. 
  

 

 
Étapes de la séance  

 
1. Visionnage d'un petit film d'animation pour enfants autour de la fête des morts 

 https://www.youtube.com/watch?v=LZrZT2_H600 

2. Rappel du vocabulaire étudié en séance 1, en reprenant les flash cards étudiées. 

3. Entraînement individuel de mémorisation du lexique sur différentes activités en ligne : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=taIuoci1t00
https://www.youtube.com/watch?v=5mApulR1ics
https://www.youtube.com/watch?v=LZrZT2_H600


 

 

NB Ces activités ont été créées sur https://learningapps.org/, application qui permet de créer facilement de petits 

modules interactifs et de les publier. Des centaines de modules sont déjà présents sur ce site, dont d'autres modules sur "El dia 

de los muertos".  

Analyse de Learningapps.org sur https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10370595/fr/analyse-de-learning-apps 

 

 

 

 

 associer images et mots : https://learningapps.org/4085320 

 des mots croisés : https://learningapps.org/4085629  
 Un memory :  https://learningapps.org/4085651 

 

 

Trace écrite: coller les petites flash cards sur les cahiers et écrire en dessous les mots associés en s'aidant de l'affichage au 

tableau. 

 

 
 
Autres activités et ressources: 

 

 des informations sur le « dia de los muertos » sur  

http://www.mexique-fr.com/art-culture/la-fete-des-morts-dia-de-los-muertos/  

 des ressources d'activités manuelles autour du "dia de los muertos" sur  

https://www.saposyprincesas.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/6-

manualidades-dia-muertos-calaveras-mexicanas/ 

 

    

      (un exemple de réalisation  

                     du site www.saposyprincesas.com) 

 

 un travail complémentaire de vocabulaire sur les "altar de muertos" pourra être effectué à partir des ressources 

téléchargeables sur  

http://educacionprimaria.mx/elementos-del-altar-u-ofrenda-de-muertos/ 

 

NB : le film d'animation "COCO" de Pixar, sortie novembre 2017, est construit autour des coutumes du "Dia 

de los muertos" 

 

Annexes : l’annexe 2 a été réalisée à partir d'images libres de droits téléchargées sur le site http://www.i2clipart.com/ (en 

anglais). 

 

Annexe 1 : paroles de la chanson "tumbas por aqui, tumbas por alla" 

Annexe 2 : flash cards, fichier flashcardsES.pdf 

Annexe 3 : miniflash cards, fichier minicardsES.pdf 

https://learningapps.org/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10370595/fr/analyse-de-learning-apps
https://learningapps.org/4085320
https://learningapps.org/4085629
https://learningapps.org/4085651
http://www.mexique-fr.com/art-culture/la-fete-des-morts-dia-de-los-muertos/
https://www.saposyprincesas.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/6-manualidades-dia-muertos-calaveras-mexicanas/
https://www.saposyprincesas.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/6-manualidades-dia-muertos-calaveras-mexicanas/
http://educacionprimaria.mx/elementos-del-altar-u-ofrenda-de-muertos/
http://www.i2clipart.com/


 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

 

 

Entre las ruinas de un monasterio 

se abren las tumbas de un cementerio 

 

Tumbas por aquí, tumbas por allá 

tumbas y tumbas ja, ja, ja, ja, ja. 

Tumbas por aquí, tumbas por allá. 

tumbas y tumbas ja, ja, ja, ja, ja. 

 

Las calaveras salen bailando 

uhh 

momias hermosas de ojos chupados 

uhh 

 

Tumbas por aquí, tumbas por allá 

tumbas y tumbas ja, ja, ja, ja, ja. 

Tumbas por aquí, tumbas por allá. 

tumbas y tumbas ja, ja, ja, ja, ja. 

 


