
FENÊTRE CULTURELLEDécouverte 15 minORAL

Be my friend! Projet : Fêter  
la Saint-Valentin.

 Chanter la Saint-Valentin
•  À l’aide de la fiche 2, faire écouter les deux chansons (air de

My Bonnie), l’une permet de célébrer la Saint-Valentin de façon
traditionnelle (Be my Valentine! « Sois celui/celle que j’aime/
j’apprécie »), l’autre de façon plus gérable en classe (Be my
friend! « Sois mon ami·e »). Let’s listen to the songs!

 Piste 3 > Let’s sing “Be my Valentine!” 
Be my, be my, Oh please be my Valentine today, 
Be my, be my, Oh please be my Valentine!

 Piste 4 > Let’s sing “Be my friend!”
Be my, be my, Oh please please be (deux temps) my friend today, 
Be my, be my, Oh please, please, be my friend!

•  Faire réécouter/chanter la chanson (on désigne un·e élève
sur be et on se désigner sur my). Let’s sing together!

  Projet de classe : jeu des 
cartes de la Saint-Valentin 

•  Distribuer une demi-feuille par élève. Here you are! Thank you!
You’re welcome!

•  On la plie pour former une carte et on écrit son nom. Fold
the paper and write your name.

•  Ramasser les cartes, les mettre dans une boîte, un sac ou
un panier, et mélanger. Let’s shake up the cards!

•  Redistribuer les cartes (vérifier qu’aucun·e élève ne récupère
la carte avec son propre nom).

•  Écrire au tableau les expressions : on choisit celle que l’on écrit
sur sa carte et on ajoute un dessin (mimer write, draw). Write
Be my Valentine! or Be my friend! Now, you can draw!

•  Ramasser à nouveau les cartes, les remettre dans la boîte (sac
ou panier) et inviter les élèves à piocher et lire, un à un, le nom
et la phrase écrite (mimer read). Pick a card! Read the card!

•  Faire compter le nombre de Be my Valentine/Be my friend!

IMPORTANT (PROJET DE CLASSE)
•  Pour que tous les élèves aient une

carte de Saint-Valentin : chacun·e
écrit d’abord son nom sur une carte,
puis on les ramasse et redistribue au
hasard. On écrit sa phrase/fait son
dessin sur la carte reçue à l’attention
de celui/celle dont le nom est écrit.

•  Faire écrire Be my friend! plutôt
que Be my Valentine! pour
encourager l’amitié entre tous.

SUGGESTIONS (PROJET DE CLASSE)
•  Chacun·e peut récupérer et coller

sa carte dans son cahier.
•  Organiser des envois de mails

de Saint-Valentin entre classes.
•  Faire une banderole avec toutes

les cartes et l’accrocher dans la classe/
le couloir ! Let’s make a Valentine cards
garland! Demander quelle est leur carte
préférée. What’s your favourite card?

30 min ORAL CAHIER Projet

•  St Valentine’s Day : fête
« des amoureux » et des amis !
On donne une carte (anonyme
à l’origine) à celui/celle que l’on
apprécie, lui demandant d’être son
« Valentin » (Be my Valentine!).

•  Chanson My Bonnie
Dans les chansons de Saint-Valentin
de ce Hop, on retrouve l’air du chant
traditionnel écossais My Bonnie
(bonnie = « joli, gentil ») qu’aurait
chanté une jeune Écossaise aidant
le prince Charles Edouard Stuart
à s’enfuir par la mer, après une
bataille perdue pour reconquérir le
trône de Grande-Bretagne et
d’Irlande.

•  Les cartes de fêtes
Les cartes pour souhaiter une fête,
c’est très anglais ! On en envoie
beaucoup, et de plus en plus par
Internet.
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Fiche 2
   “Be my Valentine”/“Be my friend” song




