Une séquence
autour des aliments

CYCLE

At the grocer's

DOMAINES DU SOCLE


Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer

- Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale



Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

- Acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif.
- Accroître l’exposition à une langue vivante authentique grâce aux outils numériques



Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine

- Se construire une culture humaniste en intégrant les spécificités culturelles des pays dont on étudie la langue.

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE

comprendre et être capable d’utiliser des mots familiers et des expressions très courantes, des phrases simples.

écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisées.

identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien des élèves du même âge dans les pays ou
régions étudiés.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES
Ecouter et comprendre :



exercer sa mémoire auditive à court et à long terme pour mémoriser des mots, des expressions courantes.
utiliser des indices sonores et visuels pour déduire le sens de mots inconnus, d’un message.

Lire et comprendre :


s’appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles.

Parler en continu :



mémoriser et reproduire des énoncés.
reproduire un modèle oral (répéter, réciter,...)

Ecrire :


Copier des mots isolés et des textes courts

Grammaire et lexique :

avoir un contrôle limité de quelques structures et formes grammaticales simples appartenant à un répertoire
mémorisé. Ici "do you like?" "I like.." et "I don't like..."

se construire un répertoire de mots isolés, d’expressions simples et d’éléments culturels: ici un vocabulaire de base
sur les aliments.

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
(Séquence organisée en 3 séances de 45 minutes
chacune, s'adressant à des CM1 - 1ère année Cycle 3)

Cette séquence est développée autour d'une des séquences proposées dans la BRNE d'Anglais Cycle3,
développée par Bayard Education. Cette BRNE propose un parcours d'apprentissage modulable,
s'articulant sur chacune des années du cycle3 autour de 30 séquences d'apprentissage. On peut choisir
de suivre l'intégralité de ce parcours, ou comme dans la séquence que nous proposons aujourd'hui, d'en
extraire des ressources et de les compléter par d'autres ressources ou activités.
NB : Voir fiche pédagogique et mode d'emploi de la BRNE d'Anglais (après inscription gratuite) sur:
https://brne.bayardeducation.com/stable/enseignant/#/app/pedagogics/list

Lors de cette séquence, construite autour de la séquence "at the grocer's" de la BRNE d'anglais cycle 3,
on apprendra le vocabulaire de quelques aliments de base, les tournures grammaticales "do you like?"
"yes, I like", ou "no, I don’t like", et on réalisera un clip vidéo à partir d'une chanson écrite en s'inspirant
de la chanson "Do you like spaghettis?" proposée sur « English for schools » du CNED.

Pré-requis: tournure "what is it? it's..."

Séance 1 : sequence BRNE "at the grocer's"
Il est recommandé par Bayard de découper une séquence en deux ou trois séances d'apprentissage.
Nous proposons ici de ne consacrer qu'une séance à la séquence "at the grocer's", les deux autres
séances ici décrites proposant une alternative à la séquence complète telle que proposée dans la BRNE.
Le déroulé de cette première séance est celui proposé dans la BRNE.
Matériel :

TBI ou vidéoprojecteur + ordinateur pour l'enseignant,
Tablettes ou ordinateurs par enfant ou par binôme, ou jeux sur papier si pas de
terminaux individuels

Étapes de la séance : (parcours niveau 1, thème 3 : my town, séquence "at the grocer's")
Rituels : comptine ou tongue twister
Découverte des flashcards numériques sur les 11 mots de vocabulaire de la séance : mots : fish, meat,
tomatoe, lettuce, cucumber, carrot, lemon, potatoe, peach, cherry, strawberry. Répétition en grand
groupe de chaque mot.
- On pourra imprimer les flash cards à partir de la BRNE et les afficher au tableau au fur et à
mesure.

Projection de l'illustration (boutiques baker's and grocer's) : prise d'indices par et avec les élèves "what
is it?...It is ..."
Visionnage/écoute du dialogue. Arrêts et réécoutes successives afin que les élèves comprennent le
sens général du dialogue, et identifient les mots de vocabulaire découverts en début de séance.
Activité numérique "what is missing?" pour s'approprier les mots du vocabulaire.
- elle se fera en individuel ou binôme sur tablette ou ordinateur, ou par pair work sur papier
(flashcards imprimées en petit format pour chaque élève) si pas de terminaux individuels.
Bilan de la séance : rituel "what have we learned today?" : restitution vocabulaire.
On pourra compléter la séance par une trace écrite : coller les images des flashcards dans les
cahiers et faire écrire le mot associé en dessous par l'élève.

Séance 2 :
A partir de la vidéo d'une chanson "Do you like spaghettis?", consolider la tournure "do you like? yes I
do..." ou "no I don't" en complétant le vocabulaire autour des aliments.
Matériel : identique à celui de la séance 1
Étapes de la séance
- visionnage de la chanson "Do you like spaghettis", proposée sur :

(enregistrement préalable gratuit nécessaire)
Lien vers la chanson: http://teachers.englishforschools.fr/group/teachers/tableau-de-bord_ressource//view/11M6hqu1kgFb/content/des-yaourts-aux-spaghettis/10192
La chanson utilise les tournures introduites en séance 1: « do you like? Yes, I do », ou « no, I don't »

-

introduire les flash cards du nouveau vocabulaire: spaghettis, yogurt, cookies, salad,
pancakes, cereals, en les rajoutant aux 11 cards de la séance 1. (cf annexe)
Les travailler en répétition en grand groupe, par un jeu de "what is missing?" par exemple.
Nb : on pourra choisir de ne pas remettre la carte "lettuce" de la séance 1, afin de ne pas
interférer avec "salad".
-

Ramasser les flash cards, proposer à un élève de venir tirer deux des cartes (exemple
"tomatoe" et "peach" et lui poser la question "do you like tomatoe ? » Il répond "yes, I do",
puis "do you like peach ?", puis "do you like tomatoe and peach?” Il répond "no, I don't".
Demander aux élèves de s'exercer deux à deux (à l'aide des flash cards photocopiées en demi
format par exemple).

-

Réécoute et apprentissage de la chanson.

-

Trace écrite : coller les nouvelles images du vocabulaire de la séance et écrire le mot
correspondant en dessous.

Séance 3 :
Sur le modèle de la chanson "Do you like spaghettis?", faire réaliser aux élèves le clip d'une chanson
qu'ils auront écrite à partir des mots de vocabulaire appris en séances 1 et 2, éventuellement complétés
par d'autres noms d’aliments qu'ils choisiront.

Matériel :

une caméra numérique, une webcam ou une tablette numérique
TBI ou vidéoprojecteur et ordinateur
logiciel Windows Movie Maker ou équivalent.
Nb : Tutoriel de prise en main rapide sur
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/spip.php?article1227

Étapes de la séance
-

repasser la chanson "Do you like spaghettis?" ou du moins le premier couplet.

-

annoncer "we are going to make a song", et à partir de deux cartes, chanter "do you like, etc.".
Expliquer aux élèves - en français si nécessaire - qu'ils doivent choisir chacun deux aliments
(qui ne vont pas ensemble de préférence) parmi les cartes proposées, ou dessiner la carte d'un
aliment de leur choix – traduction à l’aide de l’enseignant, et en binôme chanter "do you like
?" etc. à partir de ces deux aliments. S'entraîner à bien prononcer, puis se filmer à tour de rôle
avec l'aide de l'enseignant.

L'enseignant mettra ensuite bout à bout ces différents enregistrements vidéo à l'aide du logiciel
Windows Movie Maker ou équivalent, puis pourra lors d'une séance ultérieure projeter la chanson à
l'ensemble de la classe, et tous pourront chanter.
Trace écrite collective : les paroles de toute la chanson, avec le nom de chaque élève à chaque
changement d'aliment.
NB : on pourra présenter cette chanson aux autres classes, aux parents, etc.

Annexe : fichier flash cards des cartes de vocabulaire de la séance 2

