
EXEMPLE D’UN APPRENTISSAGE D’UNE CHANSON AVEC CODAGE 

CYCLE/NIVEAU : cycle 1 

PROGRAMMATION : ANGLAIS 

OBJECTIF DE LA SEANCE :  nombres de 1 à 10 ; chanson « 10 little indian boys » 

VOCABULAIRE : 1 à 10 

COMPETENCES : linguistiques et phonologique 

Ecouter, mimer, chanter seul ou en groupe 

Phase DEROULEMENT 
 

MATERIEL CONSIGNES TRAVAIL OBSERVATIONS 

Découverte 

 

1ère écoute active avec reconnaissance de  

mots. 

Chanson « 10 little  

indians » » 

Quels mots avez-vous 

repéré ? 

 

Ecoute 

collective 

 

Réponses attendues : les nombres 1 à 10 + boy 

selon le niveau 

2ème   écoute avec mime de l’enseignant    

Apprentissage 

 

Explication du codage au tableau ainsi que 

« little » et « boy ». 

Faire dire la chanson doucement 

 3ème    écoute avec codage au tableau 

chanter en suivant le codage 

Photo de l’indien 

 

Chanson codée au  

tableau 

 Lecture 

collective 

oralisation 

 

Dire très doucement les paroles en 

montrant le mime qu’on attend des enfants 

Chanson avec 10 enfants en rang qui se 

baissent et le reste de la classe chante 

on change les rôles chanteurs/mimeurs 

  Mime + 

Chant  

Chanson dans l’ordre ascendant 

Entraînement  

Ecoute du cd en mimant aussi rapidement 

que la chanson. 

Si des élèves sont volontaires, ils peuvent 

guider le chant. 

  Gestuel +  

écoute 

 

Tâche finale  

Les élèves chantent devant les autres par 

2,3 ou plus selon les volontaires 

    

 

 

 

 



Activités avec les nombres : 

 

- Jeu du béret en anglais avec les nombres de 1 à 10 et un meneur de jeu 

- Jeu du regroupement 

- La plouf ( a dip ) « one potatoe, two potatoes… » à jouer en groupe 

- Dictée de nombres 

- Fiches avec un nombre à dire (one girl, two black bats, three white monsters…) en réinvestissant le vocabulaire appris 

- Deviner combien le camarade pose de doigts sur son dos 

- Deviner le nombre que le camarade dessine dur le dos 

- Jeu du loto 

- Jeu du nombre qui manque 

What’s missing ? 

(Enseignant dicte des nombres. Il faut trouver celui qui manque.) 

- Taper des mains le nombre 

- Comptine « 1,2 buckle my shoe »  
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