Kleine Extras
Hinweise für Kursleiter / innen
Recette facile d’acrostiche et slam de noël
(Niveau A 1 / A 2)
Ingrédients
Groupes de 3 à 5 apprenants
Créativité et humour
Substantifs
Adjectifs
Verbes

Petit lexique du slam
Le slam : mot d’origine anglaise signifiant
« claquement ». Il désigne une nouvelle
discipline poétique qui consiste à déclamer
en public des textes de manière très libre.
La pratique du slam existe en France depuis
le milieu des années 1990.
Slamer : faire un slam.

Préparation (5 – 10 mn)
En plénum, demander aux apprenants de citer des mots qui, pour eux, caractérisent Noël :
Pour vous, Noël c’est… Suivant le niveau, les apprenants peuvent également s’exprimer en allemand.
Inscrire le vocabulaire au tableau en traduisant les mots inconnus si nécessaire. Vous pouvez
ensuite classer le vocabulaire par catégories : repas, religion, tradition, décoration etc…
Entrée – Acrostiche (10 mn)
Faire des groupes de 3 à 5 apprenants. Chaque groupe choisit parmi les mots inscrits au tableau
celui qui caractérise le mieux Noël. Chaque groupe fait un acrostiche à partir du mot choisi.
Pour cela, les apprenants peuvent utiliser le vocabulaire du tableau.
Exemple :
A comme ange
V comme vœux
E comme étoile
N comme Noël
T comme tradition
Donner à la classe 5 minutes pour que chacun s’entraîne à lire son acrostiche à voix haute
afin de prendre conscience de la musique des mots. Les apprenants peuvent pour cela se
déplacer librement dans la classe.
La classe se transforme en théâtre. Inviter les apprenants à venir sur la scène. Faire lire à
voix haute leur texte par au moins deux apprenants du même groupe avec une intonation
différente (par exemple affirmation, interrogation, surprise…).
Plat principal – Slam (15 – 20 mn)
Demander à chaque groupe d’inventer (d’après les exemples de slams, page 2) un texte court
décrivant ce qu’est pour eux Noël : Noël, c’est… ou leurs vœux pour Noël : Je voudrais… ou
Je voudrais faire… Passer dans les rangs pour corriger les textes afin que les apprenants soient
sûrs d’eux lors de la lecture. Ne corriger ni le sens ni la logique. Respecter la personnalité et
l’imagination de chacun.
Inviter une personne de chaque groupe à lire ou dire le slam. Applaudir et encourager.
Joyeux Noël !!!
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Kleine Extras
Exemples d’acrostiches et de slams de noël
Acrostiches
A comme ange

C comme cheminée

V comme vœux

R comme réveillon

E comme étoile

E comme enfants

N comme Noël

C comme cadeaux

T comme tradition

H comme hotte
E comme étoile

Slams de noël
Noël
Noël, c’est un nouveau-né dans une crèche
Noël, c’est un sapin vert décoré de guirlandes de toutes les couleurs
Noël, c’est un tas de cadeaux au pied du sapin
Noël, c’est la joie des enfants qui ouvrent les cadeaux
Noël, c’est du foie gras, une dinde aux marrons et une bûche au chocolat
Noël, c’est une nuit froide et des yeux d’enfants pleins d’étoiles qui brillent
Noël, c’est l’odeur, c’est la couleur, c’est la chaleur dans nos cœurs
Je voudrais…
Je voudrais un cadeau
Je voudrais un sapin
Je voudrais de la joie
Je voudrais des copains
Je voudrais ma famille
ensemble pour Noël
Je voudrais faire…
Je voudrais changer le monde
Je voudrais être le Père Noël
Je voudrais redevenir enfant
Je voudrais regarder la vie
avec des yeux d’enfant
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