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Proposition de progression sur l’album  

« Willy the dreamer »  
de Anthony Browne 

Walker Books 
 

Cette séquence a été testée en CM2  

Objectifs de la séquence 
 
1-Préacquis 
My name’s … ; I’m (name), I’m (âge), I live in…, I like … 
 
1- Lexique (reproduction autonome) 
Métiers : “film-star”, “a singer”, “a sumo wrestler”, “a ballet dancer”, “a painter”, 
“an explorer”, “a writer”, “a scuba-diver” 
Autres métiers choisis par les élèves 
 
 
2- Formulations (reproduction autonome) 
He’s ... / she’s... 
(prénom garçon ou fille) dreams that he’s / she’s a (métier choisi) 
 
 
3- Culture 
Chanson  “Willy the dreamer” 
Extrait: https://www.youtube.com/watch?v=jqFY7D9YDZw 
 
 
Histoire des arts 
Découvrir les tableaux originaux et les détournements réalisés par Anthony 
Browne 
Découvrir et présenter de nouvelles œuvres pour illustrer le nouveau métier 
choisi par chaque élève (cf tâche finale). 
 
 

Matériel utilisé dans la séquence : 
 
1-Album : 
Album  
Bande audio – texte lu par Rhiannon Roach, assistante d’anglais 
 
2- Chanson :  “Willy the dreamer” 
Un extrait: https://www.youtube.com/watch?v=jqFY7D9YDZw 
Fiche « chanson » 
 
3-Flash cards :  
Métiers :” a film-star”, “a singer”, “a sumo wrestler”, “a ballet dancer”, “a 
painter”, “an explorer”, “a famous writer”, “a scuba-diver” 
Autres métiers choisis par les élèves 
Autres : « Willy dreams » 
Identity cards  : avec les informations suivantes : « nom », « âge », « lieu 
d’habitation », « ce que j’aime ». 
 
4-Jeux : 
Bingo  : 1 jeu de bingo « métiers » par élève + 1 jeu pour le maître du jeu + 1 
sac 
 
5-Divers 
Evaluation  : Une fiche par élève : « métiers » 
Enregistreur mp3 
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4- Tâche finale 
Les élèves vont réaliser un album de classe audio. 
Chaque élève va choisir un métier qu’il rêve de faire. A partir de dessins, 
collages, il illustre son métier en le mettant sur un tableau original. 
Il enregistre une phrase du type : (prénom garçon ou fille) dreams that he’s / 
she’s a (métier choisi) 
 
5- Nota 
Cette séquence comporte 5 séances. Il est possible en fonction de 
l’avancement de l’apprentissage de vos élèves de rajouter des séances de 
rebrassage. 
Des séances décalées vont aussi être nécessaires notamment en Arts 
visuels. 
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Séance 1 
 
1- Reproduction dirigée des noms des flashcards 
Montrer une flashcard, dire le mot et faire répéter les élèves en prenant le temps de 
faire observer la phonétique sous le mot (O o). 
 
Nota 1 : Faire varier les reproductions dirigées, le collectif n’est qu’une possibilité 
parmi d’autres : par 2, par 3, par table, par rangée, garçons/filles, … 
 
Nota 2 : Apprendre 8 mots en une séance cela peut-être beaucoup pour certains 
élèves. Nous comptons sur le fait que certains mots sont transparents : « a film-
star », « a ballet dancer », « an explorer ». 
C’est pour cela que nous allons, dans cette première séance, travailler 
principalement la compréhension orale. 
 
Nota 3 : placer, au tableau, les images de gauche à droite sur une ligne afin de 
favoriser la mémorisation des élèves « visuels ». 
 
2- « Point to… » (Compréhension orale) 
Disposer les flashcards « métiers » sur les différents murs de la classe. 
Le Maître du jeu dit un métier et les élèves, depuis leur place, montrent la flashcard 
correspondante. 
 
Nota 4 : Le « Maître du jeu » lors de la découverte d’un jeu est l’enseignant. Très 
vite lorsque le jeu a été ritualisé, le maître du jeu peut devenir un élève. 
 
Nota 5 : Lorsque le « Maître du jeu » valide ce que les élèves montrent, il est 
important de les faire reproduire ce mot de manière dirigée. 
 
 
3- Bingo (compréhension orale) 
Organisation / règles : Les élèves ont 4 flashcards de couleurs parmi les 8 apprises. 
Les paquets de 4 flashcards varient d’un enfant à l’autre. Le maître du jeu dit une 
couleur. Les élèves  prennent et cachent la flashcard correspondante. Le maître du 
jeu demande de la montrer. Les élèves la montrent.  
Le maître du jeu redit le mot et il montre sa flashcard, cela sert d’évaluation. Si 
l’image montrée par les élèves est correcte, ils la reposent sur leur table à l’envers : 
« face down ». Si l’image n’est pas correcte, ils la gardent face visible : « face up ». 
Dès qu’un élève a ses 4 cartes retournées, il dit : « Bingo ».  

Objectif : apprentissage des métiers en compréhension orale 
 
 
Matériel pour toute la séance :  
1-Flashcards métiers (grand format) (jeu 1): “a film-star”, “a singer”, “a 
sumo wrestler”, “a ballet dancer”, “a painter”, “an explorer”, “a writer”, “a 
scuba-diver” 
 
2-Flashcards métiers (grand format) (jeu 2): jeu point to 
 
3-Flashcards métiers : format Bingo 
Un jeu de 4 flashcards par élève + un jeu pour le maître du jeu + un sac 
 
4-Fiche évaluation de la compréhension orale 
 
 
 
 
 
 
Phonologie pour l’enseignant: 
Rythme:  
Accent de mot 
Oo: singer; painter; writer 
O-o: film-star 
Oo oo: sumo wrestler; ballet dancer; scuba-diver 
oOo: explorer 
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Déroulement : il est possible de faire plusieurs parties du bingo. Les élèves peuvent 
garder leur paquet de 4 cartes ou s’échanger le paquet de cartes. 
 
4- Evaluation (compréhension orale) 
Distribuer une feuille par élève. La maître du jeu utilise la fiche « correction » pour 
dire les mots à entourer. 
 
Exemple : line 1, circle « a painter » 
Line 2, circle « a writer » 
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Séance 2 
 
Rebrassage  :  
1- « Show me … » (Bingo en équipe) (compréhension orale) 
La classe est organisée en groupes de 3 ou 4 élèves. 
Chaque groupe a une série de huit images des métiers. 
Le maître du jeu demande : « Show me : (nom de métier) ? » ou variante « Can you 
show me : (nom de métier) ? » 
L’équipe se concerte avant de montrer la flashcard correspondante au maître du 
jeu. 
Ce dernier en profite pour faire reproduire de manière dirigée les mots. (Cf nota 1) 
 
Nota 6 : Que les élèves ne se répartissent pas les cartes entre eux. Qu’ils les 
gardent au milieu de la table ainsi chacun va devoir réfléchir et ensuite le groupe va 
se mettre d’accord. 
Exemple : Lorsque le maître du jeu dit le mot, tous les élèves pointent avec leur 
doigt la carte nommée. Ensuite un seul la montre.  
 
 
2- « Picture dictation » (compréhension orale) 
La classe est organisée en groupes de 3 ou 4 élèves. 
Chaque groupe a une série de huit images des métiers. 
 
Le maître du jeu range, derrière le battant du tableau, les 8 cartes sur une ligne. 
Le maître du jeu dicte les cartes dans l’ordre (de gauche à droite). 
Les différents groupes rangent les cartes, sur une ligne. 
La vérification se fait en retournant le battant du tableau. 
 
Profitez de la vérification pour faire reproduire de manière dirigée les mots. (Cf 
nota1) 
 
Nota 7 : si certains élèves sont prêts à occuper le poste de maître du jeu, leur 
donner ce rôle. Rester proche pour les aider car le savoir n’est pas encore 
totalement acquis en expression orale. 
 
 
 
 
 

Objectifs : apprentissage du vocabulaire des métiers en compréhension 
orale  
Reconnaissance orale des métiers lorsqu’ils sont prononcés par un 
locuteur natif 
Emettre des hypothèses sur le sens de l’histoire 
 
 
Matériel pour toute la séance :  
1-Flashcards métiers : format Bingo-Maître du jeu 
 
2-Flashcards métiers : format Bingo-Maître du jeu 
Flashcards métiers (grand format) (jeu 1): “a film-star”, “a singer”, “a 
sumo wrestler”, “a ballet dancer”, “a painter”, “an explorer”, “a famous 
writer”, “a scuba-diver” 
 
3-Bande audio partielle – texte lu par Rhiannon Roach, assistante 
d’anglais 
Flashcards métiers : format Bingo-Maître du jeu 
 
4-Bande audio – texte lu par Rhiannon Roach, assistante d’anglais 
Flashcards métiers (grand format) (jeu 1): “a film-star”, “a singer”, “a 
sumo wrestler”, “a ballet dancer”, “a painter”, “an explorer”, “a famous 
writer”, “a scuba-diver” 
Flashcard: “Willy dreams” 
 
5- Bande audio – texte lu par Rhiannon Roach, assistante d’anglais 
Album 
Version powerpoint pour une meilleure vision de toute la classe 
(ordinateur, vidéo projecteur) 
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Rebrassage / apprentissage  : 
3- Ecoute partielle de la bande audio de l’album 
S’arrêter après : « … scuba-diver… Willy dreams. » 
Demander aux élèves de dire les mots qu’ils ont reconnus. Lorsqu’ils disent les 
noms des métiers, « Willy dreams », afficher les flashcards au tableau. 
 
Nota 8 : Si certains élèves ne peuvent pas encore dire le mot en expression orale, 
ils peuvent montrer la flashcard correspondante. Le maître du jeu dit le mot et 
l’élève répète. 
Comme c’est la première fois que les élèves prononcent de manière autonome ces 
mots, il faut être très attentif à la prononciation. 
 
Recueillir les premières conceptions que les élèves ont du contexte de l’histoire. (en 
français) 
 
4- Ecoute partielle de la bande audio de l’album 
S’arrêter après : « … scuba-diver… Willy dreams. » 
Demander aux élèves de ranger les cartes métiers dans l’ordre d’apparition de 
l’histoire. (Cf principe « picture dictation ») 
 
5- Ecoute entière de la bande audio de l’album + présentation de l’album 
(en français) 
Démarrer avec les élèves une discussion sur ce qu’ils ont compris du contexte. 
Désormais, ils peuvent s’appuyer sur les images. 
Amener les élèves à repérer certains détails : 
     -Banane : sur toutes les pages 
     -œuvres : commencer à les reconnaître 
     -les transformations des bananes : cape, micro, … 
 
 
Présentation de la tâche finale : 
Les élèves vont réaliser un album de classe audio. 
Chaque élève va choisir un métier qu’il rêve de faire. A partir de dessins, collages, il 
illustre son métier en le mettant sur un tableau original. 
Il enregistre une phrase du type : (prénom garçon ou fille) dreams that he’s / she’s a 
(métier choisi). 
 
Nota 9 : Il est possible de commencer à demander les métiers que les élèves 
veulent faire. 
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Séance 3 
 
1- Chanson : « Willy the dreamer » 
Organisation : Placer au tableau les flashcards dans l’ordre chronologique de la 
chanson. (cf fiche chanson) 
Faire écouter la chanson en montrant les flashcards au fur et à mesure que la 
chanson progresse. 
 
Nota 10 : En même temps que l’on travaille sur les paroles à retenir, veiller à faire 
prendre des repères aux élèves sur la mélodie.  
Exemple : à certains moments, il y a des espaces sans parole. Il faut repérer le 
moment de la reprise. 
 
 
Rebrassage  :  
 
Nota 11 : Prendre le temps, hors séance d’anglais, de montrer les identity cards afin 
d’être sûr que les illustrations ne posent aucun problème de reconnaissance, 
notamment celle qui représentent les lieux. 
 
 
2- Identity cards (expression orale) 
Afficher au tableau 2 identity cards (grand format). 
Présenter les deux : exemple : la première est présentée par le maître du jeu et la 
deuxième par la marionnette. 
I’m John, I’m 15, I live in London, I like pizza. 
I’m Mary, I’m 14, I live in New York, I like apples. 
 
Pair work: utiliser les identity cards (petit format) et se présenter de la même façon 
que dans l’exemple. 
Variante : échanger les identity cards entre les groupes. 
 
 
Rebrassage / Apprentissage  : 
3- Identity cards (expression orale) – travail en groupes 
Afficher au tableau 2 identity cards (grand format). 
Présenter les deux : exemple : la première le maître du jeu et la deuxième la 
marionnette. 
He’s John, he’s 15, he lives in London, he likes pizza. 

Objectifs : Apprentissage de la chanson « Willy the dreamer » 
Rebrassage : utilisation des structures : « I’m… », « I live… », « I 
like… » en expression orale 
Apprentissage : utilisation des structures : « he’s… / she’s… », « he 
lives… / she lives… », « he likes… / she likes… » en expression orale 
 
 
Matériel pour toute la séance :  
1-Chanson : « Willy the dreamer »  
extrait: https://www.youtube.com/watch?v=jqFY7D9YDZw 
Flashcards métiers (grand format) (jeu 1): “a film-star”, “a singer”, “a 
sumo wrestler”, “a ballet dancer”, “a painter”, “an explorer”, “a famous 
writer”, “a scuba-diver” 
Flashcard: “Willy dreams” 
Fiche « chanson » 
Paroles: elles suivent le texte du livre. 
 
2-identity cards (grand format) avec les informations suivantes : 
« nom », « âge », « lieu d’habitation », « ce que j’aime ». 
identity cards identiques (petit format) 
 
3-identity cards (grand format) avec les informations suivantes : 
« nom », « âge », « lieu d’habitation », « ce que j’aime ». 
identity cards identiques (petit format) 
 
4- Chanson : « Willy the dreamer »  
extrait: https://www.youtube.com/watch?v=jqFY7D9YDZw 
Flashcards métiers (grand format) (jeu 1): “a film-star”, “a singer”, “a 
sumo wrestler”, “a ballet dancer”, “a painter”, “an explorer”, “a famous 
writer”, “a scuba-diver” 
Flashcard: “Willy dreams” 
Fiche « chanson » 
Paroles: elles suivent le texte du livre. 
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She’s Mary, she’s 14, she lives in New York, she likes apples. 
 
Nota 12: Si le travail sur « he » et « she » n’a pas encore été abordé, l’activité 3 est 
une activité d’apprentissage. 
Elle est notée : « rebrassage / apprentissage » dans le cas où cette notion aurait été 
vue mais pas retravaillée depuis un certain temps. 
 
 
Nota 13 : Si ces différentes tournures ont déjà été travaillée à l’écrit, ne pas hésiter à 
faire un tableau qui va présenter les différentes tournures en vis-à-vis : 
 
I’m John                    He’s John 
I’m 15                        he’s 15 
I live in London         he lives in London 
I like pizza                he likes pizza 
 
Aussi rappeler que: I’m = I am, que He’s = he is et que she’s = she is. 
 
 
 
 
Donner une flashcard (grand modèle) à chaque groupe de 3 ou 4 élèves. Demandez 
leur, ensemble, de préparer la présentation en utilisant « he » ou « she » en fonction 
du personnage. 
Chaque groupe montre sa flashcard au reste du groupe et présente son 
personnage. Les autres groupes qui écoutent valident ou non la présentation. Ils 
doivent justifier leur réponse en donnant des exemples. 
 
 
4- Identity cards (expression orale) – Pair work 
Utiliser les identity cards (petit format) et chaque présente son personnage à son 
camarade de la même façon que lors du travail en groupes. 
 
 
5- Chanson : « Willy the dreamer » 
Faire une nouvelle écoute de la chanson. 
Continuer son apprentissage. 
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Séance 4 
 
1- Chanson : « Willy the dreamer » 
Variante : demander aux élèves de disposer les cartes au tableau dans l’ordre de la 
chanson. 
 
Faire une nouvelle écoute de la chanson. 
Continuer l’apprentissage. 
 
 
Rebrassage / Apprentissage  : 
2- Identity cards (expression orale) 
Reprendre l’activité de la séance 3 : 
He’s John, he’s 15, he lives in London, he likes pizza. 
She’s Mary, she’s 14, she lives in New York, she likes apples. 
 
 
Apprentissage  : 
3- Découverte structure. (Expression orale) 
Structure : « (prénom garçon ou fille) dreams that he’s / she’s .a (métier choisi) » 
 
Faire du lien avec la chanson et les vers suivants : 
(possibilité de rechanter la chanson pour faire prendre conscience de la tournure). 
A:« Willy dreams that he’s a film-star » 
B:« Willy dreams that he’s a painter » 
 
Utiliser la flashcard “Willy dreams” avec les flashcards métiers. 
En plus des deux phrases (A et B) créer des phrases utilisant les autres métiers. 
 
Exemple : « Willy dreams that he’s a singer » 
« Willy dreams that he’s a sumo wrestler » 
« Willy dreams that he’s a ballet dancer » 
« Willy dreams that he’s an explorer » 
« Willy dreams that he’s a famous writer » 
« Willy dreams that he’s a Scuba-diver » 
 
Différentes présentations sont possibles au tableau en fonction des connaissances 
de vos élèves, pour la phrase suivante :  
« Willy dreams that he’s a singer » 

Objectif : Apprentissage de la chanson « Willy the dreamer » 
Rebrassage : utilisation des structures : « he’s… / she’s… », « he 
lives… / she lives… », « he likes… / she likes… » en expression orale 
Utilisation en expression orale de la tournure suivante: « (prénom 
garçon ou fille) dreams that he’s / she’s .a (métier choisi) » 
 
Matériel pour toute la séance :  
1-Chanson : « Willy the dreamer »  
extrait: https://www.youtube.com/watch?v=jqFY7D9YDZw 
Flashcards métiers (grand format) (jeu 1): “a film-star”, “a singer”, “a 
sumo wrestler”, “a ballet dancer”, “a painter”, “an explorer”, “a famous 
writer”, “a scuba-diver” 
Flashcard: “Willy dreams” 
Fiche « chanson » 
Paroles: elles suivent le texte du livre. 
 
 
2- identity cards (grand format) avec les informations suivantes : 
« nom », « âge », « lieu d’habitation », « ce que j’aime ». 
identity cards identiques (petit format) 
 
 
3- Flashcards métiers (grand format) (jeu 1): “a film-star”, “a singer”, “a 
sumo wrestler”, “a ballet dancer”, “a painter”, “an explorer”, “a famous 
writer”, “a scuba-diver” 
Flashcard: “Willy dreams” 
 
ATTENTION : la prononciation de « he’s », le « h » doit s’entendre. Si 
non cela veut dire pour un anglophone « is ». Ce qui chqnge le sens de 
la phrase. 
 
4-“Prénoms” utilises dans les identity cards petit modèle:  
Garçons : Ben, Bill, Bob, Christopher, Jack, James, Joe, John, Harry, 
Kevin, Mike, Peter, Scott, Will, William, Zack 
Filles: Alice, Ann, Betty, Helen, Jenny, Jennifer, Kelly, Mary, Sarah, 
Shelley 
Flashcards métiers (grand format) (jeu 1): “a film-star”, “a singer”, “a 
sumo wrestler”, “a ballet dancer”, “a painter”, “an explorer”, “a famous 
writer”, “a scuba-diver” 
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Possibilité 1 (utiliser uniquement les deux flashcards si vous élèves n’ont pas 
découvert les mots de la phrase en lecture) 
 

          
 
 
Possibilité 2 (utiliser des traits pour remplacer les mots mis entre parenthèses si 
vous élèves n’ont pas découvert ces mots en lecture) 
 

                                                           
  
 
Possibilité 3 (Ecrire les mots si les élèves les ont déjà travaillés en lecture) 
 

   that he’s a  
 
 
 
 

 

 
  (that)     (he)    (s)           (a) 

’ 
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4- Aller plus loin avec la structure (Expression orale) 
Utiliser les prénoms qui se trouvent dans les « identity cards » utilisées dans les 
séances précédentes. 
 
Les prénoms féminins vont favoriser l’utilisation de « she ». Utiliser le maximum 
d’appariement possible entre les différents prénoms et les différents métiers. 
 
Exemple : 
Pour la phrase : «  Kelly dreams that she’s a singer » 
 
Possibilité 1 (utiliser uniquement les deux flashcards si vos élèves n’ont pas 
découvert les mots de la phrase en lecture) 
 

                         
 
 
 
Possibilité 2 (utiliser des traits pour remplacer les mots mis entre parenthèses si 
vous élèves n’ont pas découvert ces mots en lecture) 
 

                                                                           
 
 
 
 
 

 
 (dreams)  (that)    (she)     (‘s)      
(a) 

 
Kelly 

 
Kelly 

’ 
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Possibilité 3 (Ecrire les mots si les élèves les ont déjà travaillés en lecture) 
 

                   dreams  that she’s a  
 
 
 
5- Chanson : « Willy the dreamer » 
Faire une nouvelle écoute de la chanson. 
Continuer l’apprentissage. 
 

 
Kelly 
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Séance 5  
 
Les élèves dessinent la flashcard de leur métier. 
 
 
Apprentissage  : 
1- Découverte mot de vocabulaire. (Expression orale) 
L’élève répète le nom de son métier. 
Il forme la phrase suivante : 
(son prénom) dreams that he’s a (métier). 
 
 
Chaque élève enregistre sa phrase 
 
 
 
 
Séances décalées 
 
1-Chaque élève cherche un tableau pour illustrer son métier. 
Il fait une recherche pour présenter cette œuvre à ses camarades : le peintre, sa 
vie, la période du tableau, le nom du tableau, … 
 
 
2-Arts visuels 
Créer la fiche illustrant le métier avec du collage, du coloriage, du dessin, … 
 

Objectif : Apprendre le mot correspondant au métier 
Utiliser ce mot dans une phrase 
 
 
 
Matériel pour toute la séance :  
Feuille pour réaliser la flashcard 
Feutres / crayons de couleur 
 
Enregistreur mp3 
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Quelques exemples de travaux réalisés par des élèves de CM2  
 

   
 

     


