Surprise 1er avril
Coucou les loulous,
Comme la grande majorité a été saaaaaaaaaage... Même si j'ai vu l'un ou l'autre faire son coquin ou sa
coquine, nous sommes bien d'accord, voici la surprise promise !
Vous savez que demain est un jour un peu spécial : généralement le 1er avril on se fait des blagues et
surtout on essaie d'accrocher des poissons dans le dos des copains, des adultes.
Problème : nous sommes confinés ! Impossible pour Loulou de coller un poisson dans le dos de Louloute !
Comment qu'on va faire ?!
Heureusement qu'il y a la maitreeeeeeeeeeeeeeesse! Elle a une idée. Sisisi!
A l'école nous avons un livre dont le titre est Heute bin ich... et en français Aujourd'hui je suis... de Mies van
Hout.
Vous l'avez peut-être vous aussi ou l'avez déjà emprunté ou lu à l'école.
Je vous propose de le regarder et de l'écouter ici en allemand (il n'est pas complet) :
https://www.youtube.com/watch?v=IVbTyArDY7E
Et ici en français:
https://www.youtube.com/watch?v=yL4pUwZDVqo
Ici un film fait par des lycéens (à partir de ce livre) :
https://www.youtube.com/watch?v=HwMYxJdIFBc

Donc à partir de maintenant en plus de la date et de la météo, vous pouvez dire et écrire en allemand quelle
est votre humeur : Heute bin ich glücklich.

Voici la liste des vingt mots illustrés en français et en allemand :
curieux / neugierig – nerveux / nervös – courageux / mutig – timide / verlegen – émerveillé / erstaunt – triste /
betrübt – furieux / zornig – fier / stolz – jaloux / neidisch – amoureux / verliebt – en colère / böse – content /
vergnügt – confus / verwirrt – satisfait / zufrieden – peureux / ängstlich – sûr de moi / sorglos – effrayé /
erschrocken – surpris / verblüfft – morose / gelangweilt – heureux / glücklich.

Pour ceux qui le souhaitent :
Je vous propose la chose suivante, demain vous pourrez partager votre poisson d'avril avec les copains!
Vous dessinez un poisson qui montre de quelle humeur vous êtes, vous me l'envoyez, je rassemble tout cela
et vous renvoie un pêlemêle des poissons d’avril ! Vous pouvez aussi fabriquer votre poisson en pâte à
modeler, Lego, poterie, carton, papier-mâché etc et m'envoyer une photo. Comme vous voulez !
Les poissons se mangent chauds de préférence ! Donc envoi aujourd'hui ou demain et je renvoie le pêlemêle
jeudi !
Vous pouvez vous inspirer du film des lycéens pour avoir d'autres humeurs que celles du livre !
Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin vous trouverez en pièces jointes les illustrations, le vocabulaire et
une fiche à compléter avec les mots.

Bonne journée à tous et à bientôt pour voir le résultat de vos poissons !

Marifka

http://luluarcenciel.eklablog.com/

