
HANDA’S SURPRISE 

 

Browne E. Londres : Walker books, 1994 

Séquence cycle 1  

2 pays / 2 cultures : une période Afrique, une période Provence 

Handa’s surprise : Handa, petite fille du Kenya, porte un panier rempli d’un assortiment de 

fruits à son amie qui habite le village voisin. Celle-ci est ravie de se voir offrir un panier de 

mandarines. Mais d’où proviennent-elles ? Il n’y en avait pas une seule au départ ! Que sont 

donc devenus les autres fruits ? 

Objectifs linguistiques et phonologiques en anglais 
Lexique : 
Animaux d’Afrique : monkey, ostrich, zebra, elephant, giraffe, antelope, parrot, goat. 
Fruits exotiques : banana, guava, orange, mango, pineapple, avocado, passion fruit, 
tangerine). 
Fruits préférés des élèves. 
Adjectifs de description (soft, hard, round, juicy, sweet, sharp, exotic, home-grown, 
delicious). 

Structures : 
Place de l’adjectif épithète. 
How many … are there ? 
There is /  are. 
Passé de « to take ». 

Phonologie : 
Accent de mot, accent de phrase et intonation montante et descendante. 

Histoire lu en anglais :  https://www.youtube.com/watch?v=QqdXBhyORug 

https://www.primlangues.education.fr/activite/handas-surprise 

 

Ressources Provençal : http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/languereg/index.htm 

Travailler sur le vocabulaire français  

➔ Tâche finale : Réaliser une fresque provençale avec  les fruits et légumes achetés  sur 

le marché provençal + animaux âne, gabian (goéland), lézard, chat, chien, cigale, 

chèvre, pie 

Nourriture : oignons, aubergine, courgette, tomate, olive, herbes de Provence, 

poivron, ail 

Panier provençal + la chèvre du Rove tape l’olivier. 

➔ Habiter ailleurs : aborder les différences (prolongements possibles avec l’EMC).  

➔ Lien avec la culture.  

➔ Objectifs langagiers importants. Pas d’évaluation individuelle sommative prévue.  

➔ Evaluation par compétence possible (se repérer dans l’espace). 

https://www.youtube.com/watch?v=QqdXBhyORug
https://www.primlangues.education.fr/activite/handas-surprise
http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/languereg/index.htm


 

  GB Fr 

Domaine 1 langage Vocabulaire animaux et fruits / jeu du loto/ 
mémory/ ombres silhouettes/ ranger par taille/ trier 
les poilus, les plumés… 

x  

Domaine 2 agir Déplacement des animaux : fly run stomp swing 
swim crawl slither (snake) jump /climb 
Slow/ fast/ quick/ like and elephant light heavy 
Déplacements avec modèles FC, suivre le chemin 
Rondes et jeux traditionnels 

X  

Domaine 3 arts 
visuels 

Chanson (super simple song) : do you like brocoli 
ice cream/ let’s go to the zoo 
Graphisme: peaux des animaux 
Fonds lignes verticales (champs de blé)/ ville 
Cézanne / Vangogh  

x  

Domaine 4 pensée Compter les fruits/ classer du plus petit au plus 
grand/ jeu du verger/ tableau à double entrée quel 
animal prend quel fruit ?/ 

x  

Domaine 5 explorer 
/ le Temps 

Le goût, les 5 sens 
Les revêtements corporels  des animaux (poils, 
plumes, écailles) 
Maquette du chemin et décors de l’histoire, à 
manipuler avec des marottes.  
Mettre dans l’ordre chronologique des vignettes ou 
l’histoire. 
Faire découvrir des  paysages d’Afrique et 
France : quelques des tenues, des spécialités, des 
personnages caractéristiques de ces pays.  
Raconter l’histoire dans une autre langue (comme 
dans la boite à histoire) 
Faire pousser du blé 

  

 

 


