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Le personnage du « Mini Profe » commence peu à peu à faire son apparition en 

classe d’espagnol. 

 

Chanson de bienvenue : 
 

Afin de compléter son rôle et celui des autres élèves, je leur propose en début 

d’année, une chanson de bienvenue (tout est oral, aucun doc écrit n’est 

distribué) : 

 

Buenos días, chicos ¿cómo estáis? 

¡Muy bien! 

Buenos días chicas ¿cómo estáis? 

¡Muy bien! 

 

Haremos lo posible para pasarlo bien 

Buenos días, profe ¿cómo estás? 

¡Muy bien! 

 

 

Au début, je chante seule « Buenos días, chicos  … » et les élèves répondent. Puis 

au fil des cours, ils se prennent au jeu et ont envie aussi de chanter. Ensuite je 

sépare filles et garçons (debout les uns face aux autres) et les filles chantent 

aux garçons qui répondent « muy bien » et inversement. Et en dernier lieu (après 

plusieurs cours) je leur apprends la dernière phrase, qu’ils chanteront au « mini 

profe » par la suite, lorsque le rituel sera mis en place. 

 

Le Mini profe : 
 

Le rituel se met progressivement en place. Au début, c’est moi qui « joue » ce 

rôle, mais je n’aborde dans un primer temps que deux thèmes : « los alumnos 

presentes » et « la fecha de hoy ». Puis j’introduis plus tard « las emociones » et 

« el tiempo ». Puis lorsque je sens que les élèves sont prêts et motivés, je leur 

propose de jouer ce rôle (volontariat au départ puis tirage au sort par la suite) 

 

 

 



Afin de guider le « mini profe », j’affiche au tableau un poster : 

 

 

 
 

 

Jai aussi imprimé un autre exemplaire de l’étoile que j’ai plastifié et j’y ai collé au 

dos une pince qui me permet de l’accrocher sur notre « mini profe ». 

 

Pour ce qui est des questions posées par le « mini profe », les élèves ont, en 

général, au bout d’un mois, mémorisé sans trop s’en rendre compte, les 

différentes phrases. Mais pour les élèves qui sont en difficulté ou intimidés, je 

laisse à disposition près du tableau de petites étiquettes qu’ils peuvent utiliser 

s’ils le souhaitent : 

 

  
 

  
 

 

 

 



Les autres élèves : 
 

Pour qu’ils soient capables de répondre aux questions, diverses activités ont été 

menées au préalable. Ils disposent aussi de certaines ressources dans la classe. 

Quelques exemples : 

 

1- Activité/ jeu « el cartero no pasó »: pour apprendre les jours et les mois  

2- Un calendrier Montessori manipulable accroché au mur : 

 

 
 

3- Des étiquettes « temps » également manipulable par îlot, trouvées sur le 

site https://saberznaczypotrafic.blogspot.com 

 
 

4- Activité/ jeu « hundir la flota : el tiempo » 

5- Activité/ jeu : Bingo de “las emociones” 

6- Flashcards sur les emotions affichées dans la salle 

(https://educacionprimaria.mx/): 

 

https://saberznaczypotrafic.blogspot.com/
https://educacionprimaria.mx/


7- Activité/ jeu : “Bingo el mini profe” 

  Estoy cansado ¿Cómo te 

sientes hoy? 

 No sé  ¿quién falta 

hoy? 

¡no falta nadie! ¿hace frío o 

calor? 

¿Cuál es la 

fecha de hoy? 

¿Qué tiempo 

hace? 

 

 

Pour que la question sur le temps ait un réel intérêt, chaque îlot a en charge une 

ville espagnole. Chaque semaine, je leur donne les prévisions météo 

correspondant à leur ville et ils doivent être capables de dire au prof le temps 

qu’il fait dans leur ville. Une grande carte d’Espagne est installée dans la salle et 

le « mini profe », en fonction des informations, dessine sur la carte plastifiée les 

symboles qui coorespondent aux informations données. 

 

Les possibles évolutions : 
 

Pour que cela ne soit pas trop répétitif au bout d’un certain temps, il est possible 

de faire tourner les thèmes abordés, voire les tirer au sort ou laisser le 

« mini profe » choisir dans un petit inventaire ceux qu’il veut faire. 

  

Pour que les élèves aient non seulement les structures mais aussi le lexique pour 

faire face à la situation, il faut les préparer. Progressivement, en fonction des 

séquences abordées, il est possible d’introduire d’autres thèmes préparés 

pendant les séances précédentes. Préparer, signifie que tous les élèves 

s’entraînent, de manière à ce qu’ils soient tous capables de jouer « le mini 

profe » ou les élèves en face.  

 

Très rapidement, nous obtiendrons un stock de ressources parmi lesquelles nous 

pourrons choisir ou les laisser choisir. Avec des débutants, il y a beaucoup de 

thèmes qui peuvent entrer dans ce rituel, mais il faut que l’augmentation de leur 

nombre soit progressive. 

 


