
DEMARCHE D’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE VIVANTE ETRANGERE EN MATERNELLE 

PHASE ACTIVITE LANGAGIERE DEROULEMENT 

Mise en train / rituels 
LET’S START WITH 

THE ROUTINES 

Parler en 
interaction  

Passage dans l’univers de la langue vivante. 
Chanson, comptine, marionnette qui indiquent l’entrée dans la séance de langue vivante. 
Rituels (salutations, sentiments...) avec quelques structures connues (avec les question cards) 

Rebrassage 
LET’S RECAP 

Ecouter et 
comprendre 

Parler en 
continu 

Parler en 
interaction 

Réactivation des prérequis pour la séance sous forme de jeux. 
Ces jeux peuvent être identiques à ceux utilisés lors de la découverte d’une nouveauté. (voir ci-après) 

Présentation de la 
nouveauté 
3 à 5 mots 

ou 
une structure 

 
LET’S DISCOVER 

SOMETHING NEW 

Ecouter et comprendre 
 

Activités d’écoute et de répétitions pour la découverte du nouveau lexique ou de la nouvelle formulation. 
Commencer par des jeux de compréhension orale pour aller vers des jeux de production orale. 

- “Look and listen” : on montre les FC aux élèves en les nommant. 
- « Look, listen and repeat » : On fait répéter plusieurs fois en variant les intonations (fort, doucement…) pour que 

les élèves s’approprient progressivement les sonorités des mots nouveaux. 
- « Mime » : Le maître dit le mot et les élèves doivent le mimer (personnage, sentiment simple, action, animal…) 
- « Point to » : Les FC sont réparties dans la classe, le maître demande « point to the… » et les élèves doivent 

montrer du doigt la FC nommée. 
- « Let’s play Simon says » : Tous les élèves sont debout et le meneur donne des ordres : « Simon says touch your 

head… » et les élèves s’exécutent. Si le meneur ne dit pas Simon says, il ne faut rien faire. Celui qui a perdu 
s’assoit, le gagnant est le dernier debout. 

- « Show me » : Les élèves ont des mini FC et doivent montrer l’image correspondante au mot de lexique 
prononcé. 

Manipulation dans un 
jeu, en collectif 

 
LET’S PLAY 

Parler en continu 
Parler en interaction 

Activités d’interaction collectives pour la mémorisation. Quelques exemples de jeux : 
- Kim’s game : quelle est l’image qui a été enlevée ? 
- Memory game : retrouver les paires de mots identiques 
- In my basket, I have… : l’enseignant dit le mot et l’enfant doit venir placer dans le panier la bonne image. 

L’enfant pioche une image dans le panier et doit dire l’image qu’il a pioché. 

Appropriation en 
pairwork 

LET’S PLAY TWO BY 
TWO 

Parler en interaction On proposera aux élèves la même activité que la précédente. 

Le cahier de réussite 
 

MY « PORTFOLIO » 

Comprendre l’écrit 
 

 

Pas d’écrit au cycle 1 mais possibilité de laisser une trace écrite dans le cahier de réussite, par exemple : 
- des mini FC (lexique), 
- des photos prises en situation de communication (avec ou sans la marionnette)  
- des comptines codées avec des pictogrammes 

 


