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Présentation de l’activité :  
Activité pour la période des vacances de printemps qui aboutit à un jeu auquel toute la famille peut participer. 
 
Il s’agit de faire découvrir d’autres langues, d’autres sonorités aux enfants. 
Au cours de ces activités, votre enfant va découvrir, répéter, chanter dans différentes langues, une même chanson.  
Il ne va pas vraiment apprendre ces différentes langues, mais en avoir une première approche. 
 
Vous pourrez fabriquer de petites marionnettes à doigts en papier, à décorer (le patron est joint). 
Une autre activité est proposée pour réaliser des marionnettes à doigts à partir de gants en plastique, si vous en avez. 
 
N’oubliez pas que l’on apprend en répétant souvent, en s’amusant. Vous pourrez réutiliser ces chansons à tout moment 
de la journée. Cela s’appelle le « rebrassage ». Il permet à l’enfant de mémoriser plus efficacement.  
 
Les outils dont vous aurez besoin sont : un ordinateur ou un téléphone portable pour faire écouter les chansons, visionner les vidéos. 
Vous pourrez les enregistrer si vous le souhaitez. 
 

Attention, l’objectif est que votre enfant connaisse par cœur la chanson en français et s’approprie quelques éléments de 
la chanson dans d’autres langues, pas qu’il la connaisse par cœur dans toutes les langues proposées. 
 
 

Supports à votre disposition 

Chanson/vidéo « Finger Family » en anglais, 
français, espagnol, allemand, turc, arabe et 
italien. 
Cliquez sur les liens surlignés en bleu. 

➢ Patron pour marionettes à doigts. 
➢ Fiche supplémentaire pour la fabrication 

de marionnettes à doigts à partir de gants 
en plastique. 

 
 
 

Alors,    Listen, repeat and … enjoy !    (Ecoutez, répétez et …amusez-vous !) 
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

Jour 1 : Etape 1 : Découvrir la 
chanson en français Finger 
Family à l’aide de la vidéo 

Dites à votre enfant : 
« Aujourd’hui, nous allons écouter une chanson dans différentes 
langues. On commence par le français.» 
 
Faites écouter la chanson en français. 
 
Laissez votre enfant réagir après avoir vu et écouté une première fois la 
vidéo. Demandez-lui s’il a reconnu des mots et ce qu’il a compris (ce 
dont parle la chanson). 
 
Faites-lui écouter une nouvelle fois mais en stoppant à chaque phrase 
pour bien identifier le doigt et la personne de la famille dont on parle.  
Encouragez-le à répéter les mots : doigt, pouce, majeur, index, 
annulaire, auriculaire, main, famille 
Les phrases : Où es-tu ? Juste là, près de toi. Comment t’appelles-tu ? 

 
 
 
 
 
Regarde et écoute attentivement la vidéo 
une première fois. 
Réagit par rapport à ce qu’il a entendu. 
Réécoute plusieurs fois la chanson. 
 
Commence à répéter les phrases de la 
chanson. 
Utilise ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

Jour 1 : Etape 2 : apprendre la 
chanson 

Dites à votre enfant qu’il va apprendre à chanter la chanson. 
Cette étape doit être ludique et doit être répétée pour que votre enfant 
mémorise la chanson et puisse à son tour la chanter. Utilisez les 
marionnettes à doigts pour vous et pour lui.  

Ecoute, répète et mémorise les mots 
entendus dans chaque phrase, en utilisant 
ses doigts ou les marionnettes pour chaque 
personnage. 

Jour 1 : Etape 3 : Découvrir la 
chanson en anglais Finger Family 
à l’aide de la vidéo 

Faites écouter la chanson en anglais. 
 
Laissez votre enfant réagir après avoir vu et écouté une première fois la 
vidéo. Demandez-lui s’il a reconnu des mots et ce qu’il a compris (ce 
dont parle la chanson). 
 
Faites-lui écouter une nouvelle fois mais en stoppant à chaque phrase 
pour bien identifier le doigt et la personne de la famille dont on parle.  
Encouragez-le à répéter les mots : finger, Daddy, Mommi, Brother, 
Sister, Baby 
Les phrases : Where are you ? Here I am. How do you do ? 

Regarde et écoute attentivement la vidéo 
une première fois. 
Réagit par rapport à ce qu’il a entendu. 
« C’est la même chanson, pas avec les 
mêmes mots. C’est bizarre…» 
Réécoute plusieurs fois la chanson. 
Commence à répéter des mots, des 
phrases et à jouer avec les sonorités 
spécifiques de l’anglais. 
Utilise ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

https://drive.google.com/file/d/1gzODVsUcNtFvSWdg7KUf-rbuID1gCWGj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-jCRwp4W9KRisqTUu-iur9ORvAOGHiYC/view?usp=sharing
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

Jour 1 : Etape 4 : Découvrir la 
chanson en espagnol Finger 
Family à l’aide de la vidéo 

Faites écouter la chanson en espagnol. 
 
Laissez votre enfant réagir après avoir vu et écouté une première fois la 
vidéo. Demandez-lui s’il a reconnu des mots et ce qu’il a compris (ce 
dont parle la chanson). Suscitez ses réactions : As-tu compris ? As-tu 
entendu la même chose ? 
 
Faites-lui écouter une nouvelle fois mais en stoppant à chaque phrase 
pour bien identifier le doigt et la personne de la famille dont on parle.  
Mots et structures à repérer et à répéter, si possible : Papa, Mama, 
Bébé, Familia, Dedo, Hermano, Hermana, pulgar, índice, corazón, 
anular, meñique, mano. 
Dónde estás?, Cómo estás?, Es lo que es, Aquí estoy, Tu nombre cuál 
es? 

Regarde et écoute attentivement la vidéo 
une première fois. 
Réagit par rapport à ce qu’il a entendu. 
« C’est la même chanson, pas avec les 
mêmes mots. C’est bizarre…» 
Réécoute plusieurs fois la chanson. 
Commence à répéter des mots, des 
phrases et à jouer avec les sonorités 
spécifiques de l’espagnol. 
Utilise ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

Jour 1 : Etape 5 : Faire rechanter 
les chansons. 

Proposez à votre enfant de réécouter et chanter la chanson dans les 
langues vues précédemment 
Facultatif : Vous pouvez lui proposez de l’enregistrer pour qu’il puisse 
s’écouter. 

Chante les versions précédentes, en 
utilisant ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

Jour 2 : Etape 6 : Réécouter les 
chansons précédentes 

Proposez à votre enfant de réécouter les 3 versions précédentes de la 
chanson. 

Chante les versions précédentes, en 
utilisant ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

Jour 2 : Etape 7 : Découvrir la 
chanson en allemand Finger 
Family à l’aide de la vidéo 

Faites écouter la chanson en allemand. 
 
Laissez votre enfant réagir après avoir vu et écouté une première fois la 
vidéo. Demandez-lui s’il a reconnu des mots et ce qu’il a compris (ce 
dont parle la chanson). Suscitez ses réactions : As-tu compris ? As-tu 
entendu la même chose ? 
 
Faites-lui écouter une nouvelle fois mais en stoppant à chaque phrase 
pour bien identifier le doigt et la personne de la famille dont on parle.  
Mots et structures à repérer et à répéter, si possible : Papa, Mama, 
Bruder (frère), Schwester (sœur), Baby, Finger, Hier, Hier bin ich ! (je 
suis là !) Bist du hier ? , Hier bin ich ! , Wie geht es dir ? 

Regarde et écoute attentivement la vidéo 
une première fois. 
Réagit par rapport à ce qu’il a entendu. 
« C’est la même chanson, pas avec les 
mêmes mots. C’est bizarre…» 
Réécoute plusieurs fois la chanson. 
Commence à répéter des mots, des 
phrases et à jouer avec les sonorités 
spécifiques de l’allemand. 
Utilise ses doigts pour montrer chaque 
personnage 

https://drive.google.com/file/d/1YTr5SbcrdjHDMk8ZoNe7cmtpKfmJNtxe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Er_ZOtaXvFRF84UHF-993uXY9c9hEPFJ/view?usp=sharing
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

Jour 2 : Etape 8 : Découvrir la 
chanson en turc Finger Family à 
l’aide de la vidéo 

Faites écouter la chanson en turc. 
 
Laissez votre enfant réagir après avoir vu et écouté une première fois la 
vidéo. Demandez-lui s’il a reconnu des mots et ce qu’il a compris (ce 
dont parle la chanson). Suscitez ses réactions : As-tu compris ? As-tu 
entendu la même chose ? 
 
Faites-lui écouter une nouvelle fois mais en stoppant à chaque phrase 
pour bien identifier le doigt et la personne de la famille dont on parle.  
Mots et structures à repérer et à répéter, si possible : 
Parmak (doigt), Baba (Papa), Abi (frère), Abla (sœur), Bebek (Bébé), 
Burdayım (Je suis là !) 

Regarde et écoute attentivement la vidéo 
une première fois. 
Réagit par rapport à ce qu’il a entendu. 
« C’est la même chanson, pas avec les 
mêmes mots. C’est bizarre…» 
Réécoute plusieurs fois la chanson. 
Commence à répéter des mots, des 
phrases et à jouer avec les sonorités 
spécifiques du turc. 
Utilise ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

Jour 2 : Etape 9 : Réécouter les 
chansons précédentes 

Proposez à votre enfant de réécouter et de chanter les 3 versions 
précédentes de la chanson. 

Chante les versions précédentes, en 
utilisant ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

Jour 3 : Etape 10 : Réécouter les 
chansons précédentes 

Proposez à votre enfant de réécouter les 5 versions précédentes de la 
chanson. 

Chante les versions précédentes, en 
utilisant ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

Jour 3 : Etape11 : Découvrir la 
chanson en arabe Finger Family à 
l’aide de la vidéo 

Faites écouter la chanson en arabe. 
 
Laissez votre enfant réagir après avoir vu et écouté une première fois la 
vidéo. Demandez-lui s’il a reconnu des mots et ce qu’il a compris (ce 
dont parle la chanson). Suscitez ses réactions : As-tu compris ? As-tu 
entendu la même chose ? 
 
Faites-lui écouter une nouvelle fois mais en stoppant à chaque phrase 
pour bien identifier le doigt et la personne de la famille dont on parle.  
Sons spécifiques :  

➢ kh = "j" espagnol  
➢ ch" allemand dans Bach  
➢ dh = "th" sonore anglais dans "the", "this". 
➢ « mè », « ismouk » 

Noms des doigts à repérer dans la 2ème partie de la vidéo. 

Regarde et écoute attentivement la vidéo 
une première fois. 
Réagit par rapport à ce qu’il a entendu. 
« C’est la même chanson, pas avec les 
mêmes mots. C’est bizarre…» 
Réécoute plusieurs fois la chanson. 
Commence à répéter des mots, des 
phrases et à jouer avec les sonorités 
spécifiques de l’arabe. 
Utilise ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

https://drive.google.com/file/d/1DhUQlp4lgoiyjV81s-61CqyFZZGHq2-4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Zv1RJEriWddHjOLysTFafcWpKJfFxPr/view?usp=sharing
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

Jour 3 : Etape12 : Reproduction 
de graphisme en arabe. 

Observation de l’écriture : on utilise un alphabet, des signes différents de 
l’alphabet latin.  
Proposez à votre enfant de tenter de copier les noms des doigts en 
arabe. Attention, en arabe, on écrit de droite à gauche. 

Reproduction écrite du nom des doigts en 
arabe. 

Jour 3 : Etape 13 : Découvrir la 
chanson en italien Finger Family 
à l’aide de la vidéo 

Faites écouter la chanson en italien. 
 
Laissez votre enfant réagir après avoir vu et écouté une première fois la 
vidéo. Demandez-lui s’il a reconnu des mots et ce qu’il a compris (ce 
dont parle la chanson). Suscitez ses réactions : As-tu compris ? As-tu 
entendu la même chose ? 
 
Faites-lui écouter une nouvelle fois mais en stoppant à chaque phrase 
pour bien identifier le doigt et la personne de la famille dont on parle.  
Mots et structures à repérer et à répéter, si possible : 
Papa, Mamma, Fratello (frère), Sorella (sœur), Piccolo (petit bébé), 
Come stai tu ? Iesto bene. Le son [r] roulé 

Regarde et écoute attentivement la vidéo 
une première fois. 
Réagit par rapport à ce qu’il a entendu. 
« C’est la même chanson, pas avec les 
mêmes mots. C’est bizarre…» 
Réécoute plusieurs fois la chanson. 
Commence à répéter des mots, des 
phrases et à jouer avec les sonorités 
spécifiques de l’italien. 
Utilise ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

Jour 3 : Etape 14 : : Réécouter 
les chansons précédentes 

Proposez à votre enfant de réécouter et de chanter les 7 versions 
précédentes de la chanson. 

Chante les versions précédentes, en 
utilisant ses doigts pour montrer chaque 
personnage. 

Jour 4 : Etape 15 : Jeu d’’écoute Proposez à votre enfant de deviner de quelle langue il s’agit. 
Vous lui faîtes écouter une des chansons de cette semaine et il doit vous 
dire dans quelle langue elle est chantée. 
Deux écoutes sont possibles. 
Vous pouvez inverser les rôles. Ou jouer en famille, même avec des 
frères et sœurs plus grands. 

Ecoute attentivement 1 ou 2 fois, puis 
énonce le nom de la langue entendue. 

Prolongements : Les drapeaux Proposez à votre enfant de chercher les drapeaux du ou des pays dans 
lesquels les langues proposées sont parlées. Certaines langues sont 
parlées dans plusieurs pays : français, anglais, arabe, allemand, 
espagnol. 
On peut reprendre le jeu précédent en y ajoutant de montrer le drapeau 
qui correspond. 

Ecoute attentivement 1 ou 2 fois, puis 
énonce le nom de la langue entendue et 
montre le drapeau. 
Inverser les rôles. 

 

https://drive.google.com/file/d/148AzTFIuVGmGN5dYPegtuKqnbzLLmPbu/view?usp=sharing

