
Bienvenue!

Un Français, Plusieurs Disciplines
Animatrice: Dr. Karen Campbell Kuebler

27 avril 2019



Les Maths
9h15-9h45



Roulez! 
Parlez! 

Partagez!



Je
Tu

Il, Elle, On
Nous
Vous

Ils, Elles

parler
chanter
danser
choisir

finir



Comptez les marches…1665

Par cent…
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Par cinq…
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65Nous sommes 

à La Tour Eiffel



Nous sommes à La Tour Eiffel

La hauteur de 
La Tour Eiffel 
est 324 mètres.

Il faut mesurer chaque personne 
pour trouver <<combien de moi = 
La Tour Eiffel!>>



Les Sciences
9h45-10h05



Guadeloupe

Un papillon géographique!



Guadeloupe

Un papillon géographique!



En hiver, je porte des moufles ou des gants, des 

moufles ou des gants, des moufles ou des gants, 

En hiver, je porte des moufles ou des gants et 

pourquoi, pourquoi, parce qu’il fait froid.

Les Saisons

En hiver je porte un manteau, un manteau, un manteau,

En hiver je porte un manteau et pourquoi, pourquoi, 

parce qu’il fait froid.

En hiver je porte un chapeau et une écharpe, un chapeau 

et une écharpe, un chapeau et une écharpe,

En hiver je porte un chapeau et une écharpe, et 

pourquoi, pourquoi, parce qu’il fait froid.

En hiver je porte des grandes bottes, des grandes 

bottes, des grandes bottes,

En hiver je porte des grandes bottes, et pourquoi, 

pourquoi, parce qu’il fait froid.

À vous: Au printemps, En été, En automne



La Danse
10h05-10h30



Une Danse Folklorique 
De

Québec

1,2,3 Salut!
1,2,3 changez les places…
main droite, main gauche,

crochez droite, 
crochez gauche,
fesses à fesses

Boum!Le Boum



Aux Champs-Elysées



Allons danser Colinda

Allons tourner Asia.

Allons  rouler  Carina.

Allons chanter Antonio.

Allons glisser  Gian.

Allons marcher Fatima.

Allons  sauter  Yanni.

Allons regarder  Rosina.

Allons manger David.

Allons balancer Dara.

Allons  écouter Lindsey.

Allons danser Colinda



Pause Café

10h30-10h45

https://www.youtube.com/watch?v=I4YoBuJCbfo

Il a mis le café 
Dans la tasse 
Il a mis le lait 
Dans la tasse de café 
Il a mis le sucre 
Dans le café au lait 
Avec la petite cuiller 
Il a tourné 
Il a bu le café au lait 
Et il a reposé la tasse 
Sans me parler 

Il a allumé 
Une cigarette 
Il a fait des ronds 
Avec la fumée 
Il a mis les cendres 
Dans le cendrier 
Sans me parler 
Sans me regarder 
Il s'est levé 

Il a mis 
Son chapeau sur sa tête 
Il a mis 
Son manteau de pluie 
Parce qu'il pleuvait 
Et il est parti 
Sous la pluie 
Sans une parole 
Sans me regarder 
Et moi j'ai pris 
Ma tête dans ma main 
Et j'ai pleuré. Déjeuner du Matin

Jacques Prévert

https://www.youtube.com/watch?v=I4YoBuJCbfo




La Musique
10h45-11h10



De St. Malo, De St. Malo
Il est venu en bateau.

Il s’appelle Jacques Cartier
Un explorateur français

Il a traversé l’Atlantique
Avec des amis très uniques.

Le Roi François Ier a commandé
Que Cartier doit voyager.

Au nouveau monde
Il est allé.

Il a trouvé beaucoup de choses partout.
Dans ce nouveau monde pour moi et pour vous.



Les drapeaux des pays francophones
Quelles couleurs ont-ils?
Il y a La France avec bleu, blanc, rouge
Le Luxembourg et Les États-Unis aussi
Mais Canada, Monaco, et La Suisse
N’ont que rouge et blanc
Congo et Mali ont vert, jaune, rouge
Mais Tchad a bleu, jaune, rouge
Orange, blanc, vert pour La Côte D’Ivoire
Et blanc, rouge, vert pour Madagascar
Les drapeaux des pays francophones
Quelles couleurs ont-ils?



Les Arts
11h10-11h30



Edgar Degas
La Petite Danseuse



La sculpture française: Où sont les parties du corps?
La tête

Les épaules

Les genoux

Les orteils

Les yeux

Les oreilles

La bouche

Le nez

Le Penseur
Auguste Rodin

Marie, La petite danseuse
Edgar Degas





 
Les formes, les formes, elles sont partout, Combien de formes avez-vous vu?

Il y a des formes autour de la ville…En haut, en bas, devant vous!
 
Regardez les triangles à l’entrée du _______________. C’est la grande __________________.
 
______________________________________ a des formes aussi
Triangles, rectangles, carrés, oui, oui, oui!
 
_________________________________, une forme intéressante, 
Un rectangle et une arche, quel monument!
 
_____________________________________en haut de Montmartre a une forme unique;
Mais retournez au Louvre pour des formes fantastiques.
 
Jardins, tableaux, immeubles si magnifiques,
C’est un grand voyage historique.
 
__________________________, __________________________, un symbôle très beau,
Elle représente un contraste entre l’ancien et le nouveau.
 
Les formes, les formes, elles sont partout, Combien de formes avez-vous vu?



http://eduscol.education.fr/cid141101/notre-dame-de-paris.html

Heather SEELEY
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À 
vous…
11h30-12h00

Une idée pour votre 
classe…discutez 10 
minutes, partagez 20 
minutes.



Dr. Karen Campbell Kuebler
kkcdanser@verizon.net

410-491-8002

Merci beaucoup!

mailto:kkcdanser@verizon.net

