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Présentation de l’activité :  
 
Activité pour la période des vacances de printemps qui va permettre aux enfants de découvrir d’autres langues,  
d’autres sonorités. 
Au cours de ces activités, votre enfant va découvrir, répéter, chanter dans différentes langues, une même chanson.  
Il ne va pas vraiment apprendre ces langues, mais en avoir une première approche. 
 
Vous pourrez fabriquer de petites marionnettes à doigts en papier, à décorer (le patron est joint). 
 
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. 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 en anglais, en 
français et en espagnol. 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 des mots, des phrases. 
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 2 : 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 2 : Etape 4 : Faire 
rechanter la chanson en 
français 

Proposez à votre enfant de chanter la chanson en français apprise 
auparavant. 

Chante la version française, en utilisant ses 
doigts pour montrer chaque personnage. 

Jour 3 : Etape 5 : 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. 

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 3 : Etape 6 : Faire 
rechanter la chanson en 
français, et en anglais. 

Proposez à votre enfant de chanter les versions françaises et anglaises 
apprises auparavant. 
Facultatif : Vous pouvez lui proposer de l’enregistrer pour qu’il puisse 
s’écouter. 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1YTr5SbcrdjHDMk8ZoNe7cmtpKfmJNtxe/view?usp=sharing

