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   2021 - 2022

1 2 Faisons connaissance !
(Clips vidéos)

ICI

ICI

Se présenter : dire son nom, son
prénom, où l’on habite, ...

Pays hispanophones Enregistrer une 
présentation pour des 
correspondants3

2 2 Gnomo de Navidad
fiche prescriptive

ICI

ICI

Matériel et fiche technique : 
matériel, couleurs, actions

Fêtes de fin d’année Fabriquer et personnaliser 
son « Gnome »

3

3 2 Maria Freire
peintures

ICI

ICI

Couleurs et formes Découvrir une artiste uruguayenne Décrire et produire  une 
œuvre

3

4 2 Danse « La Mariposa » ICI

ICI

Déplacements, parties du corps Découvrir une danse traditionnelle Exécuter une danse

3

   2020 - 2021

1 2 Faisons connaissance !
(Clips vidéos)

ICI

ICI

Se présenter : dire son nom, son
prénom, où l’on habite, ...

Pays hispanophones Enregistrer une 
présentation pour des 
correspondants3

2 2 Encuentro con Frida Kahlo
peintures

ICI

ICI

Couleurs, formes et 
personnages

Découvrir une artiste peintre Décrire et produire  une 
œuvre

3

3 2 El Grúfalo
Album de littérature

ICI

ICI

Animaux, descriptions, parties 
du corps

Théâtraliser un album.

3

4 2 Juego de la Oca
Jeu de plateau

ICI

ICI

-Expressions liées au jeu Pays hispanophones Jouer en réinvestissant les 
acquisitions de l’année

3

http://langues32.free.fr/2021/DefiEsp1-C2-CP/index.html
http://langues32.free.fr/2020/DefiEsp4-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2020/DefiEsp4-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2020/DefiEsp3-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2020/DefiEsp3-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2020/DefiEsp2-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2020/DefiEsp2-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2020/DefiEsp1-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2020/DefiEsp1-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2021/DefiEsp4-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2021/DefiEsp4-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2021/DefiEsp3-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2021/DefiEsp3-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2021/DefiEsp2-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2021/DefiEsp2-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2021/DefiEsp1-C3/index.html


   2019  - 2020

1

2

¡A JUGAR!
Jeu chanté

ICI

ICI

Lexique des vêtements
¿Lobo estás ? Me estoy

poniendo… »

Un jeu traditionnel chanté:
« Juguemos en el bosque »

Restituer et créer leur
propre version de ce jeu

3 Lier « le dire et le faire »
Les règles d’un jeu

Un jeu traditionnel chanté: 
La gallinita ciega

La « gallinita » doit poser
au moins trois questions au

joueur attrapé

2

2
La Flor de Navidad ICI

Vocabulaire de matériel,
couleurs et Verbes de
fabrication technique :

separar /cortar/pintar/pegar

La fleur de Noël au Mexique
La flor de Navidad

Réaliser sa propre fleur en
suivant les instructions

et /ou
Réaliser un arbre de Noël.

3
¡A ROMPER LA PIÑATA!
Fiche prescriptive

ICI Matériel et fiche technique :
matériel, couleurs, actions
cortar / pegar / inflar / fijar
Description : « Veo ... », «

Hay ... », « a la derecha…, a la
izquierda…, en el centro... »

Les fêtes de Noël au Mexique
La Piñata

Mots croisés

Chanter et réaliser la piñata
de la classe (vidéo)

3

2
EL CUMPLEAÑOS DE 
PACO

ICI Vocabulaire des animaux,
cadeaux, gâteau

Onomatopée « Tún, Tún/toc
toc »

Identifier quelques grands repères
culturels de l’environnement quotidien

des élèves du même âge :
l’anniversaire.

Réalisation de la carte
d’anniversaire

Reproduire la saynète selon
le modèle

3 EL CASTILLO DE 
CHICHIRIVEL
vidéo d’une histoire mimée

ICI Accords en genre et en nombre
dans les groupes nominaux : «
las llaves » et sujet verbe : «

Éstas son … » Éste es el..

Conte en randonnée : EL CASTILLO
DE CHICHIRIVEL

Raconter une histoire de
forme répétitive et

accumulative en la mimant.

Période de la COVID →  Minis Défis à disposition sur le Padlet : https://padlet.com/lve31/nouveau

    2018 - 2019
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1
2 Los huesitos

(chanson)
ICI

ICI

Parties du corps, prépositions, 
verbes d’action

La fête des morts au Mexique Restituer le chant et la 
chorégraphie ou en 
inventer une nouvelle

3

http://langues32.free.fr/2018/DefiEsp1-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2019/DefiEsp3-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2019/DefiEsp3-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2019/DefiEsp2-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2019/DefiEsp2-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2019/DefiEsp1-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2019/DefiEsp1-C2/index.html
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2
2 Poemas ICI Vocabulaire très varié 

appartenant à l’univers de 
l’enfant.

Poètes et poèmes d’Espagne et 
d’Amérique latine : Pablo Neruda, 
Gloria Fuertes et Federico García 
Lorca

Mettre en voix des poèmes 
(seul ou à plusieurs).
Se constituer un recueil de 
poèmes en espagnol.

3 Poemas ICI

    
3

2 Mafalda, une héroïne de 
« historietas » en Argentine  
(textes documentaires)

ICI

ICI

Présentation, description 
physique

Les prénoms espagnols. Une héroïne 
de « historietas» argentin.3

4

2 Los rosquitos de Mamá 
(recette)

ICI

ICI

Ingrédients. Verbes d’action. Une recette traditionnelle de la fête de 
Pâques.

Réaliser une fiche recette. 
Enregistrer des instructions
orales.

3

5

2 ¡ Y ahora a bailar ! 
CHUCHUWA
 (chanson à gestes)

ICI Parties du corps. Prépositions. Restituer le chant et la 
chorégraphie. En inventer 
une nouvelle en ajoutant 
des parties du corps.3 ¡ Y ahora a bailar ! LA 

CUECA
 (danse)

ICI Une danse traditionnelle du Chili.

   2017 - 2018

1

2 ¿Qué tiempo hace en 
América del sur ?
Bulletin météorologique

ICI Hace sol, llueve, nieva, …
Villes et pays d’Amérique latine

Villes et pays d’Amérique latine Créer le bulletin météo 
d’une ville d’Amérique 
latine.

3  Mi Viaje por Argentina
Bulletin météorologique

ICI Moyens de transport, météo, 
jours, villes d’Argentine.

Villes d’Argentine, éléments de 
géographie, éléments culturels (tango)

Créer une nouvelle étape 
dans le voyage 
d’Alejandra.

2 2 Encuentro con  Miró 
(tableaux)

ICI

ICI

Titres de tableaux de Miró. Découvrir un peintre espagnol. Utiliser le vocabulaire 
graphique de Miró pour 
créer un personnage.

3 La vie et l’œuvre d’un peintre 
espagnol.

3 2 ¡ Shhh Tenemos un plan ! ICI Animaux. Verbes d’action. A la Diminutifs en -ito/a. Théâtraliser un album.

http://langues32.free.fr/2017/DefiEsp3-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2017/DefiEsp2-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2017/DefiEsp2-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2017/DefiEsp1-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2017/DefiEsp1-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2018/DefiEsp5-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2018/DefiEsp5-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2018/DefiEsp4-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2018/DefiEsp4-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2018/DefiEsp3-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2018/DefiEsp3-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2018/DefiEsp2-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2018/DefiEsp2-C2/index.html


Année Cycle Document / Support Formulations /  Lexique Culture et civilisation Tâche finale

(Chris Haughton)
(vidéo d’album raconté)

una, a las dos, a las tres.

3 Un poco perdido" (Chris 
Haughton)
 (vidéo d’album raconté)

ICI Les parties du corps. 
Description physique.

Aquí está

4 2  Las Fallas
(vidéo documentaire)

ICI

ICI

Fête culturelle Une fête traditionnelle valencienne.

3

5 2 Soy una Taza 
(chanson)

ICI Vaisselle et ustensiles de cuisine Mimer avec le corps des ustensiles de 
cuisine

Restituer la chanson et la 
chorégraphie

3 ¡Ojalá que llueva café ! 
(chanson)

ICI Productions agricoles Un artiste et une chanson très ancrée 
en République Dominicaine

    2016 - 2017

1

2 ¿Cómo te llamas ? ¿Dónde 
vives ?
Présentation

ICI Se présenter. Pays hispanophones et leurs drapeaux.

3 ¿Qué tiempo hace en 
América del sur ?

ICI La météo. Des villes 
d’Amérique latine

Villes et pays d’Amérique latine

2 2 La Navidad en México ICI

ICI

Traditions de fin d’année au Mexique.

3 Traditions de Navidad au Mexique.

3 2 Los animales
(chanson)

ICI Les animaux ; onomatopées de 
cris d’animaux

Les onomatopées différent d’une 
langue à l’autre

3 Rap de Madrid
(chanson)

ICI  Lieux et monuments de la ville de 
Madrid

4 2 Un bicho extraño
(album)

ICI Animaux, parties du corps Construire et déconstruire les 
différentes parties du corps d’une 
« bestiole » 

3  El mundo mágico de Gaudí ICI Barcelone et les œuvres de Gaudí

http://langues32.free.fr/2016/DefiEsp4-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2016/DefiEsp4-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2016/DefiEsp3-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2016/DefiEsp3-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2016/DefiEsp2-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2016/DefiEsp2-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2016/DefiEsp1-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2016/DefiEsp1-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2017/DefiEsp5-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2017/DefiEsp5-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2017/DefiEsp4-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2017/DefiEsp4-C2/index.html
http://langues32.free.fr/2017/DefiEsp3-C3/index.html
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5 2 La comida ICI La nourriture

3 La comida - El menú de 
Pedro

ICI

   2015 - 2016

1 3 ¿Qué tiempo hace en 
Europa ?

ICI La météo. Capitales de pays 
d’Europe.

2 3 La copa del mundo de 
rugby

ICI Pays participant à la coupe du 
monde de rugby.

Apprendre à chanter le 
début de l’hymne argentin.

3 3 Navidad ICI Traditions de Navidad

4 3 Una postal de … ICI Formules pour écrire une carte 
postale.

Pays hispanophones. Paysages 
emblématiques de ces pays.

5 3 Los mazapanes
(recette)

ICI Ingrédients. Verbes d’action.

6 3 De compras ICI Calculer en espagnol

7 3 A mi gato le gusta 
esconderse en cajas

ICI Noms de pays en espagnol. 
Verbes d’action.

   2014 - 2015

1 3
¿ Cómo te llamas ? ¿ Dónde
vives ?
Présentation

ICI Se présenter Capitales de pays hispanophones.

2 3 ¡Felices fiestas ! ICI Les fêtes de fin d’année dans 
différents pays hispanophones.

3 3 La familia real española ICI Les liens de parenté Les membres de la famille royale 
espagnole.

4 3 Madrid ICI Verbes de déplacement et 
prépositions.

Des lieux et monuments 
emblématiques de Madrid.

5 3 ¿Quién es quién ? ICI Goûts, loisirs

6 3 La ratita presumida ICI Animaux. Onomatopées de cris 
d’animaux

Un conte traditionnel espagnol

http://langues32.free.fr/2014/DefiEsp6/index.html
http://langues32.free.fr/2014/DefiEsp5/index.html
http://langues32.free.fr/2014/DefiEsp4/index.html
http://langues32.free.fr/2014/DefiEsp3/index.html
http://langues32.free.fr/2014/DefiEsp2/index.html
http://langues32.free.fr/2014/DefiEsp1/index.html
http://langues32.free.fr/2015/DefiEsp7/index.html
http://langues32.free.fr/2015/DefiEsp6/index.html
http://langues32.free.fr/2015/DefiEsp5/index.html
http://langues32.free.fr/2015/DefiEsp4/index.html
http://langues32.free.fr/2015/DefiEsp3/index.html
http://langues32.free.fr/2015/DefiEsp2/index.html
http://langues32.free.fr/2015/DefiEsp1/index.html
http://langues32.free.fr/2016/DefiEsp5-C3/index.html
http://langues32.free.fr/2016/DefiEsp5-C2/index.html
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7 3 Gaudí ICI Description physique. Œuvres de Gaudí.

http://langues32.free.fr/2014/DefiEsp7/index.html

