Animation pédagogique
avec la notice biographique

« Carte d’identité »
Lire et trouver les informations contenues dans la notice biographique
pour en faire une carte d’identité.
A partir de 8 ans

Distribuer
- une notice biographique par groupe de 2 enfants
- un tableau à remplir
Consignes
- Lire la notice à voix haute. En français et/ou en allemand
- Expliquer les mots incompris
- Compléter le tableau en trouvant les informations dans la notice biographique
NOM

SCHWEITZER

1
2
3
4
5
6
7

Prénom
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nom et prénom du père
Nom et prénom de la mère
Écoles (3)

8

Etudes (4)

9
10
11
12
13

Marié à …
Date du mariage
A l’âge de 25 ans, il est…
Recopier le verset biblique
Une expression inventée
par Schweitzer
Père de…
Un prix…
Mort le…
A (lieu)…

14
15
16
17

-
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Pour les plus grands
 S’il est possible de faire une recherche en salle informatique, trouver les renseignements suivants
o Prénoms des sœurs et du frère de Schweitzer
o Profession du père d’Albert Schweitzer
o Date de naissance, date de décès d’Hélène Bresslau
o Date de naissance et de décès de sa fille Rhéna
o Date complète du mariage d’Albert Schweitzer avec Hélène Bresslau
o Schweitzer a reçu le Prix Nobel de la paix en quelle année ?
Voici le tableau complété

Source
« l’alsacien », n° 1
« l’alsacien », n° 1
« l’alsacien », n° 1
« l’alsacien », n° 3
« l’alsacien », n° 2

1
2
3
4
5

NOM
Prénom
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nom et prénom du père

SCHWEITZER
Albert
14 janvier 1875
Kaysersberg
Allemagne
Louis Théophile Schweitzer (18461925)

6

Nom et prénom de la mère

Adèle Schillinger (1842-1916)

7

Écoles (3)

8

Etudes (4)

9

Marié à …

- Gunsbach
« l’écrivain », n° 1
-Munster
- Mulhouse
- théologie
« l’écrivain », n° 2
- philosophie
« le musicien », n° 1
- médecine
- musique : piano
Hélène Bresslau
« le pasteur », n° 2
er
25 janvier 1879 - 1 juin 1957
1912
« le pasteur », n° 2
15 juin 1912 mariage civil et
18 juin 1912 mariage religieux
… ordonné pasteur
« le pasteur », n° 3

10 Date du mariage
11 A l’âge de 25 ans, il est…
12 Un verset de la Bible
(recopier)
13 Une expression inventée
par Schweitzer
14 Père de…
15 Un prix…
16 Mort le…
17 A (lieu)…

« l’alsacien », n° 2

« Tu ne tueras pas »

« le pasteur », n°4

« Le respect de la vie »

« le Docteur » n° 6

Rhéna, sa fille
« l’homme de
14 janvier 1919 – 22 février 2009
Prix Nobel de la Paix
« l’homme de
4 septembre 1965
« l’homme de
Lambaréné
« l’homme de
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paix », n° 2
paix », n° 4
paix », n° 6
paix », n°6

