
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les programmes (BO) 

 Enseigner l’anglais – Documents de préparation 

Les horaires consacrés aux langues vivantesLes horaires consacrés aux langues vivantesLes horaires consacrés aux langues vivantesLes horaires consacrés aux langues vivantes : 
� cycle 2 : 54h / année scolaire 
 � cycle 3 : 54 h / année scolaire 

� Extrait des programmes – cycle 2 

Les élèves découvrent très tôt l’existence de langues différentes dans leur environnement, comme à 
l’étranger. Dès le cours préparatoire, une première sensibilisation à une langue vivante est conduite à Dès le cours préparatoire, une première sensibilisation à une langue vivante est conduite à Dès le cours préparatoire, une première sensibilisation à une langue vivante est conduite à Dès le cours préparatoire, une première sensibilisation à une langue vivante est conduite à 
l’orall’orall’orall’oral. Au cours élémentaire première année, l’enseignement d’une langue associe l’oral et l’écrit en Au cours élémentaire première année, l’enseignement d’une langue associe l’oral et l’écrit en Au cours élémentaire première année, l’enseignement d’une langue associe l’oral et l’écrit en Au cours élémentaire première année, l’enseignement d’une langue associe l’oral et l’écrit en 
privilégiant la privilégiant la privilégiant la privilégiant la compréhension et l’expression oralecompréhension et l’expression oralecompréhension et l’expression oralecompréhension et l’expression orale. 
 

L’apprentissage des langues vivantes s’acquiert dès le début par une pratique régulière et par un 
entraînement de la mémoire. Ce qui implique de développer des comportements indispensablescomportements indispensablescomportements indispensablescomportements indispensables : curiosité, curiosité, curiosité, curiosité, 
écoute, attentioécoute, attentioécoute, attentioécoute, attention, mémorisation, confiance en soin, mémorisation, confiance en soin, mémorisation, confiance en soin, mémorisation, confiance en soi dans l’utilisation d’une autre langue.  
Les élèves distinguent des réalités mélodiques et accentuellesréalités mélodiques et accentuellesréalités mélodiques et accentuellesréalités mélodiques et accentuelles d’une langue nouvelle ; ils découvrent et 
acquièrent du vocabulairevocabulairevocabulairevocabulaire relatif à la personne et à la vie quotidienne ; ils utilisent progressivement 
quelques énoncés mémorisés. 

� Extrait des programmes – cycle 3 

En fin de CM2, les élèves doivent avoir acquis les compétences nécessaires à la communication 
élémentaire définie par le niveau A1 du niveau A1 du niveau A1 du niveau A1 du Cadre européen commun de référenCadre européen commun de référenCadre européen commun de référenCadre européen commun de référence pour les languesce pour les languesce pour les languesce pour les langues qui 
constitue par ailleurs la référence fondamentale pour l’enseignement, les apprentissages et l’évaluation 
des acquis en langues vivantes. 

 

À partir du CE2, les activités orales de compréhension et d’expression sont une À partir du CE2, les activités orales de compréhension et d’expression sont une À partir du CE2, les activités orales de compréhension et d’expression sont une À partir du CE2, les activités orales de compréhension et d’expression sont une prioritéprioritéprioritépriorité. Le vvvvocabulaireocabulaireocabulaireocabulaire 
s’enrichit et les composantes sonores de la languecomposantes sonores de la languecomposantes sonores de la languecomposantes sonores de la langue restent une préoccupation constante : accentuation, 
mélodies, rythmes propres à la langue apprise. En grammairegrammairegrammairegrammaire, l’objectif visé est celui de l’utilisation de 
formes élémentaires : phrase simple et conjonctions de coordination. L’orthographeL’orthographeL’orthographeL’orthographe des mots utilisés 
est apprise. 

 

Les connaissances sur les modes de vie du paysconnaissances sur les modes de vie du paysconnaissances sur les modes de vie du paysconnaissances sur les modes de vie du pays viennent favoriser la compréhension d’autres façons 
d’être et d’agir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le niveau A1 du CECRL 

 Enseigner l’anglais – Documents de préparation 

Les Les Les Les descripteurs servent à préparer les descripteurs servent à préparer les descripteurs servent à préparer les descripteurs servent à préparer les 
séquences, mais aussi à définir les critères séquences, mais aussi à définir les critères séquences, mais aussi à définir les critères séquences, mais aussi à définir les critères 
d’évaluation.d’évaluation.d’évaluation.d’évaluation. 

� Objectifs généraux : 
 

 Comprendre 
 Ecouter 

Comprendre des mots familiers et des 
expressions très courantes au sujet de soi-
même, de sa famille et de l’environnement 
concret et immédiat. 

 Lire 
Comprendre des noms familiers, des mots 
ainsi que des phrases très simples, par 
exemple dans des annonces, des affiches ou 
des catalogues. 

 Parler 

 

 

Prendre part à une conversation 
Communiquer, de façon simple, à condition que 
l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à 
reformuler ses phrases plus lentement et à 
m’aider à formuler ce que j’essaie de dire. 
Poser des questions simples sur des sujets 
familiers ou sur ce dont j’ai immédiatement 
besoin, ainsi que répondre à de telles 
questions. 

 Ecrire 

Ecrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances. 
Porter des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par-exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse sur une fiche. 

S’exprimer oralement en continu 
Utiliser des expressions et des phrases 
simples pour décrire mon lieu d’habitation et 
les gens que je connais. 



 

 

 

Comprendre un message oral 
pour pouvoir répondre à des 
besoins concrets. 

Etre capable de : 
�comprendre les consignes de classe. 
�suivre des instructions courtes et simples. 

Comprendre les points 
essentiels d’un message oral. 

Etre capable de : 
�comprendre des mots familiers et des expressions très courantes relatifs à 
soi-même, sa famille, son environnement concret et immédiat 
�suivre le fil d’une histoire avec les aides appropriées. 

Comprendre une lettre. Etre capable, en s’appuyant sur des modèles connus, de comprendre une 
carte ou une invitation simple et brève. 

Comprendre le sens général de 
documents écrits. 

Etre capable de lire un message informatif assez simple, éventuellement 
accompagné d’un document visuel. 

Etablir un contact social. 

Etre capable, en utilisant les formes de politesse les plus élémentaires de : 
� saluer                  � prendre congé 
� remercier                � se présenter 
� présenter quelqu’un       � demander à quelqu’un de ses nouvelles 
� donner de ses nouvelles 

Demander et donner des 
informations. 

Etre capable, sur des sujets familiers ou des besoins immédiats, en termes 
simples de : 
� poser des questions 
� répondre à des questions sur la situation dans l’espace, l’expression du gout, 
la possession, l’heure, le prix, le temps qu’il fait 

Epeler des mots familiers. 
Etre capable, dans le cadre d’activités de classe, de : 
� dire ou chanter l’alphabet 
� épeler des mots familiers 

Reproduire un modèle oral. 
Etre capable de : 
� réciter un texte mémorisé 
� chanter une chanson 
� faire une courte annonce répétée auparavant 

Présenter ou décrire. A l’aide d’expressions et de phrases proches des modèles rencontrés lors des 
apprentissages et en utilisant des connecteurs élémentaires, être capable de : 
� se présenter 
� se décrire 
� décrire des personnes, animaux ou objets familiers 
� décrire des activités 

Raconter. Raconter une histoire courte et stéréotypée en s’aidant d’images. 

Lire à voix haute. 
Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après répétition : 
� une carte de vœux            � un bref discours de bienvenue 
� un petit poème                   � un court extrait de conte 

Copier. 
Etre capable de copier : 
� des mots isolés 
� des textes courts 

Ecrire sous la dictée. Etre capable d’écrire sous la dictée des expressions connues. 

Renseigner un questionnaire. Etre capable de remplir une fiche. 

Ecrire un message simple. Etre capable d’écrire un message électronique court, une courte carte 
postale. 

Rendre compte de faits, 
d’évènements. 

Etre capable de produire de manière autonome quelques phrases sur soi-
même, sur des personnages réels ou imaginaires. 

 Le niveau A1 du CECRL 

 Enseigner l’anglais – Documents de préparation 

� Capacités visées : 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vocabulaire en classe 

 Enseigner l’anglais – Documents de préparation 

� Warming-up (début et fin de séance, rituels) 
 
 Good morning children !  Good afternoon children !  Good bye ! Bye bye ! 

See you on… (Monday) ! 
See you next time ! 

See you soon! 
 It’s beaktime, you can go 

out ! 
 C’est la récréation, vous pouvez 

sortir ! 

Don’t run in the corridor. 

 Ne courez pas dans le couloir. 

Take off your coat, please. 
Put on your coat please. 

 Quittez vos manteaux, SVP.  
Mettez vos manteaux, SVP. 

How are you today? 
I hope everybody is fine. 

What’s the date today? 
Who can tell us the date? 

What’s the weather like? 
Let’s call the role.  

Is everybody here today? 
Who’s missing today? 

What’s wrong with… ? Is he sick? 

 Faisons l’appel. Est-ce que tout le 

monde est là aujourd’hui ? 

 Qui est absent aujourd’hui ?Savez-

vous ce qu’il a ? Est-il malade ? 

� Orders : actions et mouvements 
 Get into the classroom. /  

Go in. 
Come in. Sit down. / Stand up. 

Come here please. 

 Entrez dans la classe (si vous êtes 
dans le couloir avec les élèves) 

 Entrez (si vous êtes déjà dans la 
classe mais pas les élèves) 

Come to the blackboard. Go the blackboard. 

Write it on the board. Go back at your seat. 
Open / shut the door. 

Draw the curtains. 

Raise your hand. 

 Viens ici STP. 
 Viens au tableau (si vous êtes près 

du tableau) 
 Va au tableau (si vous êtes au fond 

de la classe) 

 Ecris-le au tableau.  Retourne à ta place. 

Asseyez-vous. / Levez-vous. 

 Ouvre / Ferme la porte.  
Tire les rideaux. 

 Lève la main. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Mobiliser l’attention et produire à l’oral. 
 

 Be quiet / Hush ! 

 Tenez-vous tranquilles. / Taisez-

vous ! 

 Attention please !  
Wake up ! 

 Look ! / Listen ! 

 Repeat (after me) !  Speak up ! Speak louder !  One at a time please ! 

 Make pairs !  Tell Thomas…. ! 

 Fold your arms ! 

 Suivez la leçon, réveillez-vous !  Regarde ! / Ecoute ! 

 Répète (après moi). 

 Mettez-vous par 2. 

 Parlez plus fort !  Un à la fois, SVP ! 

 Dis à Thomas ... 

 Croisez les bras ! 

 Clap your hands !  Stamp your feet ! 

 Touch your nose !  Click your fingers !  Shake your head ! 

 Nod ! 

 Touchez votre nez ! 

 Tapez des mains !  Tapez des pieds ! 

 Claquez des doigts !  Dites « non » avec votre tête. 

 Dites « oui » (acquiescez) avec la 
tête. 

 Put your hands in the air !  Throw the dice ! 

 Levez les mains en l’air !  Lancez le dé ! 

� Travailler à l’écrit. 
 

 Take your activity book !  Take out a pen!  Draw … 

 Tick the right box.  Circle the right answer.  Underline. / 
Drop a line. 

 Prenez votre cahier.  Prenez un stylo.  Dessinez…. 

 Cochez la bonne case.  Entourez la bonne réponse.  Soulignez. / Sautez une ligne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pratique langagière en classe 

 Enseigner l’anglais – Documents de préparation 

� Des jeux de langage 
 

 

Matériel 
� 10 flashcards 
maximum  

Déroulement 
� Placer les flashcards au tableau et rappeler lentement ce qui est 
représenté. 
� Demander aux élèves de fermer les yeux « Close your eyes ». 
� Retirer une flashcard (ou 2 pour des cycles 3).  
� Demander aux élèves d’ouvrir les yeux « Open your eyes » et demander 
« What’s missing ? » 

 

Déroulement 
� Disposer les objets sur une table (objets en lien avec le vocabulaire étudié : 
fournitures, fruits etc…) ou afficher les flashcards. Rappeler le vocabulaire. 
� Laisser un temps d’observation aux élèves. Retirer les objets. 
� Les élèves doivent nommer tous les objets de mémoire.  
 

Matériel 
� 6 objets ou 6 
flashcards du 
vocabulaire visé. 
  

 

Matériel 
� 2 séries 
identiques de 
flashcards (A5 pour 
jouer collectivement 
ou A6 pour jouer 
en groupe) 
  

Déroulement − collectivement 
� Montrer les flashcards et nommer ce qui est représenté. 
� Retourner et mélanger les cartes. 
� Inviter un élève au tableau : « XXX come to the board. Now, choose a 
card and turn it over. ». Demander “What is it?”; l’élève répond par une 
phrase “It’s a …” 
� Dire au meme élève “Now, try to find the other same card ». 
� si l’élève retourne la bonne carte, dire “Well done, keep the cards ». 
� si la carte n’est pas identique, l’élève doit la montrer à la classe et la 
nommer. 
 Variante 

� Le jeu peut être joué en associant les images aux mots écrits. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Déroulement 
� les élèves se déplacent dans la classe 
� Montrer chacune des cartes en rappelant le vocabulaire. 
� Distribuer la 1ère série de flashcards en expliqaunt aux élèves de garder leur 
carte cachée contre eux. 
� Distribuer la 2ème série de cartes en montrant aux élèves que ce sont les 
mêmes cartes. 
� Expliquer la règle : chaque élève va se déplacer et interroger les autres pour 
trouver son partenaire « You’re going to move around and ask each other to 
find your partner ». 
� Quand un élève trouve son partenaire, ils viennent se placer devant le bureau. 

Matériel 
� 2 séries de 
flashcards du 
vocabulaire 
étudié  

 

Matériel 
� flashcards au 
tableau 
� 2 ou 3 
tapettes à 
mouche  

Déroulement 
� Constituer 2 ou 3 équipes avec les élèves de la classe. 
� Afficher les flashcards au tableau en les espaçant. Rappeler le vocabulaire et 
faire répéter les élèves. 
� Appeler au tableau un élève de chaque équipe et lui donner une tapette à 
mouche. 
� Dire « I see a …. (lion) ». Le 1er élève qui tape le plus vite possible sur la 
bonne image gagne un point pour son équipe. 

 

Déroulement 
� Distribuer une grille de jeu à chaque élève. 
� Annoncer soit l’emplacement d’une case, soit un des éléments. 
� Le 1er qui lève le doigt dit soit le nom, soit l’emplacement de l’élément. Il pose un 
pion sur cette case si c’est bon. 
� Il annonce, à son tour, une autre case. 
� Celui qui a disposé tous ses pions a gagné. 

Matériel 
� des grilles de jeu 
à 2 entrées (lettre 
et nombres) avec 
des images du 
vocabulaire dans 
des cases  
� 5 pions / joueur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Pratique langagière en classe 

 Enseigner l’anglais – Documents de préparation 

� Les flashcards pour consolider l’acquisition du lexique 
 

Pour les jeux 
� des flashcards format A5 montrant 
uniquement l’image. Imprimées sur du bristol 
et plastifiées (ne doivent pas être 
transparentes lorsqu’elles sont retournées). 
 

Pour des dictionnaires imagiers 
� des flashcards format A6 avec l’image et 
le mot écrit en anglais dessous. 
� affichées par thèmes puis stockées 
dans des enveloppes 
 

Pour les élèves 
Pour chaque thème : 
� les élèves découpent les images (petit format) et écrivent 
au dos de la carte le nom de l’élément représenté 
� les élèves fabriquent une petite enveloppe qu’ils décorent 
avec le nom du thème en titre. 
� les enveloppes sont collées à la fin du cahier. 

� L’écoute 
 

 Ecouter et répéter 

 Ecouter et repérer 

 Ecouter et dessiner / colorier 

 Ecouter et étiqueter 

 Ecouter et associer 

 Ecouter et remettre dans l’ordre 

 acquisition du lexique 

 rimes ou structures de phrases 

 voc. couleur, taille, forme 

 mémoriser l’écrit 

 écrire, lire, comprendre l’écrit 

 des images ou des phrases, en 
écoutant la narration 



 

 

 

Niveau Vocabulaire 
Structures / fonctions 

Le niveau de langue convient-il ? N’est-il pas trop 
difficile ? Les divers éléments du programme, 
comme le vocabulaire, les structures, les 
fonctions, figurent-ils dans l’histoire ? 

Prononciation Rime 
Onomatopée 
Rythme 
Intonation 

L’histoire contient-elle des rimes, des 
onomatopées, des rythmes ou des intonations 
que mes élèves auront plaisir à imiter et qui 
amélioreront leur prononciation ? 

Contenu / 
Sujet 

Pertinent 
Intéressant 
Amusant 
Mémorable 

L’histoire intéressera-t-elle mes élèves ? 
Correspond-elle à ce dont ils besoin ? Est-elle 
amusante ? Facile à retenir ? 

Supports 
visuels 

Utilisation des illustrations 
Attrayants, colorés 
Taille 
Culture cible 

Les illustrations sont-elles en rapport avec le 
texte ? Aident-elles à comprendre le texte ? 
Sont-elles adaptées à l’âge de mes élèves ? Sont-
elles assez grandes pour que toute la classe 
puisse les voir ? Décrivent-elles la vie dans la 
culture cible ? 

Encourager 
la 
participation 

Répétition 
Prédiction 
Développer la mémoire 
Favoriser la confiance en 
soi 

L’histoire comporte—t-elle des répétitions 
naturelles qui encouragent les enfants à 
participer ? Leur fournissent-elles des occasions 
de travailler les structures, la prononciation, de 
réutiliser les acquis et de développer leur 
mémoire ? Cette répétition aidera-t-elle mes 
élèves à prédire la suite et à prendre confiance 
en eux ? 

Motivation 

L’histoire encouragera-t-elle mes élèves à puiser 
dans leur expérience personnelle ? Va-t-elle 
développer leur imagination et toucher leur sens 
de l’humour ? 

Eveiller la curiosité 
L’histoire va-t-elle éveiller leur curiosité et leur 
donner envie d’en savoir davantage sur l’anglais, la 
culture cible et l’apprentissage des langues ? 

Créer une 
attitude 
positive 

Langue cible 
Culture cible 
Apprentissage des 
langues 

Mes élèves vont-ils réagir de façon positive à 
l’histoire et avoir une attitude positive à l’égard de 
l’anglais, de la culture cible et de l’apprentissage 
des langues ? 

Langues / 
Contenu 

Authentique 
Approprié 

Le texte est-il représentatif de la langue parlée 
dans l’environnement culturel de l’histoire ? 
Fournit-il des informations sur la culture cible ? 
Contient-il des références culturelles obscures, 
difficiles à comprendre ? Est-il trop spécifique ? 

Potentiel de suivi 
L’histoire fournit-elle un point de départ à des activités pédagogiques sur la langue ? Peut-elle conduire 
à des développements, comme une mise en scène ou des jeux de rôle, qui permettraient de consolider 
le vocabulaire et les structures dans un contexte qui a du sens et facile à mémoriser ? 

 Storytelling – enseigner avec des albums 

 Enseigner l’anglais – Documents de préparation 

� Critères de sélection des albums (extrait de Tell it again ! de Gail Ellis) 
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Albums Vocabulaire Structures langagières 
From head to toe 

 Eric Carle
� Le corps humain 
� Les animaux  

� Dire ce que l’on sait faire « I can + verb » 
� Demander à quelqu’un s’il sait faire 
quelque chose « Can you do it ? » 
� Utiliser le pronom « my » 

Brown Bear, Brown 
Bear, what do you see ? 

 Eric Carle

� Les couleurs 
� Les animaux 

� Structure repetitive “ What do you see?” 
et “I see a … looking at me” 
� Utiliser le pronom “we” 
� Etudier la position de l’adjectif qualificatif 

Today is Monday 
 Eric Carle

� Les jours de la semaine 
� Les animaux 
� La nourriture 

� Demander quel jour on est « What’s the 
day today ? » 
� Demander / donner la date 

Meg and Mog 
Helenn Nicoll and Jan 

 Pienkowski

� Halloween 
� Les vêtements 
� La peur 
� Les différents moments de 
la journée 
� Les adjectifs 

� Structure répétitive pour demander 
poliment « Please, come to my party » et 
pour répondre poliment « Thank you, I will 
… » 

We’re going on a Bear 
Hunt 
Michael Rose, Helen 

 Oxenbury

� Les prepositions (on, into, 
under …) 
� L’environnement naturel 
(grass, river, tree …) 

� Structure répétitive « We can’t » 

The elephant and the bad 
baby 
Elfira Vipont, Raymond 

 Briggs

� Les magasins et marchands 
� La nourriture 
� Les verbes : go/went, 
meet/met, say/said etc.. 
� Les adjectifs (bad, good, big 
smalln strong, large …) 
� Les mots de liaison: soon, 
next, then, first, second, 
third, so, but, then 

� Comprendre un récit au passé 
� Offrir quelque chose de manière polie en 
demandant “Would you like …?” 
� Accepter ou refuser poliment « Yes, 
please », « No, thank you » 
� Demander quelque chose poliment “I’d like 
… please / Can I have … please? / Have you 
got … please?” 
� Exprimer une intention en utilisant “We 
will / we will not” 

My cat likes to hide in 
boxes 

 Eve Sutton

� Les pays, qqs villes 
� Les verbes d’action : hide, 
sing, dance, flew etc… 
� Les couleurs 
� Les prépositions : in, out … 
� Les adjectifs de taille 
+ aspect civilisationnel 

� Poser des questions sur la capacité à 
faire quelque chose «  Can you + verb + 
.. ? » 
� Se situer dans l’espace en utilisant « in, 
out, under … » 
� Décrire des chats en utilisant les 
adjectifs de couleur, de taille ; en décrivant 
leurs vêtements 

The Kangaroo from 
Wolloomooloo (le livre 
n’est plus édité) 

 Joy Cowley

� Les animaux d’Australie 
� Les adjectifs 
� Les verbes d’action : dance, 
sing, play, jump … 
� Les parties du corps des 
animaux 

� Demander et donner des informations sur 
les animaux de l’histoire en utilisant des 
questions fermées 
� Décrire les animaux (parties du corps, 
couleur, taille) en utilisant « has got » 
� Poser et répondre aux questions sur les 
animaux en employant 
“Is it a… ? / Yes, it is. / No, it isn’t” 

� Quelques albums 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chansons pour étudier l’anglais 

 Enseigner l’anglais – Documents de préparation 

 Se présenter. / prononciation « H » 
 

The Hello Song (Let’s chant let’s sing) 

The alphabet rap (Easy peasy) 

Row row your boat 

Brother John 

 Connaître les lettres de l’alphabet / Epeler 
 

 L’accent tonique 
 

 Décrire ce qui se passe 
 

Ten little indians  Compter jusqu’à 10 / décompter 
 

Les parties du corps. 
 

Head, shoulders, knees and toes 

Apples and bananas (Easy peasy) Dire ce qu’on aime. / les fruits 
 

The music man (Easy peasy) 

If you’re happy (Easy peasy) 

Se présenter / Les instruments de musique 
 

Exprimer ses sentiments / Exécuter des instructions 
 

Hello Goodbye (Beatles) 

Livret + CD audio Easy Peasy 
Singlish, Nathan  

Se saluer 
 

Les coffrets Let’s chant, let’s sing 
de Carolyn Graham  



 

 

 

 Des activités de parole 

 Enseigner l’anglais – Documents de préparation 

Look, listen and repeat  
 � Technique utilisée pour l’introduction du 
nouveau lexique et des personnages des 
albums. 
� Montrer une image, prononcer le mot et faire 
répéter la classe. 
� Après avoir introduit plusieurs mots, vérifier 
la compréhension par la question « What’s 
this ? » en montrant à nouveau les images. 
 

Listen and participate  
 � Durant l’écoute d’une histoire, les élèves 
peuvent participer en répétant les mots clés et 
certaines phrases. 
 

Reading aloud  

Memory games  

 � Dans certains jeux, les élèves sont amenés 
à lire à haute voix des mots ou des phrases. 
 

 � Des jeux tels que « Chinese Whispers » 
(téléphone arabe) et « I went to the market 
and I bought … » entrainent à mémoriser et à 
répéter des listes de mots. 

Dramatization  

Retelling a story  

� Mise en scène. 
� Les élèves apprennent leur rôle et 
s’investissent dans une pratique marquante de 
l’anglais. 
 

� Lors de la reprise d’une histoire connue des 
enfants, attribuer à chacun un élément du 
dialogue qu’il récitera au moment approprié. 
 

Look and ask  
� Inviter les élèves à répéter une structure. 
Ex : Montrer une carte avec 3 poires et 
introduire la question « How many pears are 
there ? ». Après avoir obtenu la réponse 
« There are 3 pears », présenter une autre 
carte avec par ex 5 oranges. La donner à un 
élève en lui demandant d’interroger un autre 
élève « Ask xxxx ».  
 

Guessing games  
� Les élèves posent des questions ou décrivent 
quelque chose à leurs camarades. 
 

Information gap  

Questionnaires and survey  

� Rechercher des informations. 
� Les élèves sont en binômes ou groupes dans 
lesquels ils se posent mutuellement des questions. 
Chacun possède des éléments d’informations que les 
autres n’ont pas, le but étant, par des questions, 
d’obtenir les informations manquantes 
 

� Interroger ses camarades sur des éléments 
personnels, leurs gouts. 
� Les informations collectées seront reportées 
dans un tableau. 
 


