


MY ENGLISH CINEMA : 
3 ÉPISODES EN ANGLAIS
Les Shammies ont pour titre original « Lupatiņi  », leur titre letton. Ils ont fait l’objet d’une adaptation 
anglaise dont 3 épisodes sont proposés au cours d’une animation particulière après la projection des 6 
épisodes en français.
Ce dossier « My English Cinema » a pour objectif de permettre aux enfants de reconnaître des mots et 
des expressions anglaises quand ils les entendront pendant la projection des épisodes en anglais.
On annoncera ainsi aux enfants qu’on verra les 6 fi lms en français, puis 3 d’entre eux en anglais : les 
images seront les mêmes, mais les personnages parleront anglais ! On en donnera le titre (sans le traduire. 
Ça participe de l’envie de découvrir les fi lms en version anglaise au cinéma !) : 

How Shammies Bathed
How Shammies Got Well 
How Shammies Built a House

On remarquera qu’ils commencent tous par « How Shammies… », exactement comme tous commencent 
par « Comment les Shammies… » en français  ! De quels épisodes il s’agit exactement, que veut dire 
« Bathed », « Got Well » et « Built a House »… on le découvrira au cinéma !
Quand on verra les fi lms en anglais, on entendra certes des voix différentes mais, en revanche, les autres 
sons (les bruitages, la musique…) seront exactement les mêmes. Il n’y a que les dialogues et les paroles 
des chansons qui changent. Pour s’en rendre compte, il faudra bien écouter tout le long de la séance : 
repérer les sons dans la version française d’abord et les reconnaître dans la version anglaise ensuite.
A noter, pour information : la version anglaise n’est pas la version originale, qui est la version lettone.
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AVANT LA PROJECTION

1 – QUELS MOTS CONNAIT-ON DÉJÀ EN ANGLAIS ?
EN COLLECTIF
On commencera par montrer le drapeau français et le drapeau anglais en expliquant de quoi il s’agit. 
Les enfants ont déjà vu le drapeau français, ne serait-ce qu’à l’école !
Nous habitons en France et parlons le français. En Angleterre, un autre pays dont voici le drapeau, 
on parle une autre langue : l’anglais.

DISCUSSION 
Les enfants connaissent sûrement déjà certains mots anglais (l’expression « Oh my God » est très 
répandue de nos jours, par exemple).
On les recensera tous sur une affi che (surmontée d’un drapeau anglais !).
Pourraient sortir, avec une prononciation plus ou moins « chewing gum » (un anglicisme, d’ailleurs) :
« OK », « Hello », « Good Morning », « How are you », « Bye bye »
« Happy Birthday to you » (souvent dit d’une traite, à moitié mangé : « apibeurtouyou »)
« one, two, three »
Peut-être les enfants citeront-ils aussi des noms d’animaux ? Sinon, on leur apprendra que « chat », 
en anglais, se dit « cat »… et on notera « CAT » sur l’affi che.
On demandera aux enfants s’ils connaissent ces mots-là, qu’on utilise en français (si tous ne les 
connaissent pas, on demandera à ceux qui les connaissent d’expliquer ce qu’ils veulent dire) : 
chewing-gum, ok, cool, parking, week-end, clown, revolver, steak, sandwich, miss, barbecue. Ainsi, 
certains noms anglais sont entrés dans le vocabulaire français.

ACTIVITÉS
Colorier les drapeaux anglais et français !
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2 – LES ANIMAUX
EN COLLECTIF
On reprendra l’affi che réalisée à la première séance, on relira tous les 
mots écrits et on s’arrêtera sur « CAT ». On demandera aux enfants de 
rappeler ce que ce mot veut dire et on collera une image de chat à côté.
Les enfants connaissent-ils d’autres noms d’animaux  ? Peut-être  ! 
Certains pourraient même avoir été cités au cours de la première 
séance !
On leur apprendra alors comment dire chien, oiseau, souris et poisson :
DOG, BIRD, MOUSE, FISH.
A propos de « MOUSE », on pourra faire le rapprochement avec « Mickey 
Mouse ». De fait, Mickey est une souris !

ACTIVITÉS PROPOSÉES
On proposera aux enfants de colorier les animaux, dont on a appris le 
nom en anglais, qui apparaissent sur la fi che ci-contre.

ANIMALS IN ENGLISH
On reproduira cette fi che sur un grand panneau bien mis en évidence 
dans la classe ou dans le centre de loisirs pour s’y référer le plus 
souvent possible afi n que ces mots anglais soient bien connus avant la 
projection.

JUSTE AVANT LA PROJECTION DES FILMS EN ANGLAIS
On rappellera aux enfants d’écouter mieux que jamais : dans l’épisode 
How Shammies Built a House, on entendra les noms des animaux en 
anglais !
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3 – LES COULEURS
ÉLÉMENTS D’INFORMATIONS
Les enfants de deux à quatre ans ne connaissent pas forcément les couleurs 
en français, ce qui n’empêche en rien d’étudier la façon dont on les prononce 
en anglais. Pour certains, cette nouvelle approche leur permettra peut-être, 
au contraire, de mieux les retenir en français, leur désir d’apprendre ayant été 
stimulé par un nouveau biais. 
On pourra noter les similitudes entre le français et l’anglais quand elles existent : 
on entend des sonorités communes, par exemple. C’est évident avec BLEU/
BLUE, un peu moins (quoique…) en ce qui concerne JAUNE/YELLOW, VERT/
GREEN et ROUGE/RED. 

EN COLLECTIF
On montrera un objet de couleur bleue en disant « BLUE », puis un autre objet 
bleu aussi en répétant « BLUE », puis un autre en redisant « BLUE », et un autre 
encore en répétant inlassablement « BLUE »…
On fera la même chose avec RED, YELLOW et GREEN.
Sur une affi che, on dessinera une tache bleue en redisant « BLUE », rouge en 
redisant « RED », etc.
A priori, les enfants seront curieux de connaître d’autres couleurs (ces quatre-là 
ont été choisies parce qu’on les entend dans How Shammies bathed) : « ROSE/
PINK », notamment.
On fera régulièrement référence à cette affi che pour redonner le nom de toutes 
les couleurs en anglais. De temps en temps, on demandera aussi leur nom en 
français, surtout aux enfants qui ne les maîtrisent pas encore bien.

RED

YELLOW

PINK

BLUE

GREEN
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ACTIVITÉS PROPOSÉES
« Go and get me… »
On proposera aux enfants de jouer à « Go and get me… »
A coup sûr, certains diront qu’ils ne veulent pas parce qu’ils ne comprennent pas 
ce que ça veut dire. On poursuivra malgré tout et on demandera à un enfant : 
« Go and get me something BLUE ». S’il ne comprend pas, on l’accompagnera 
chercher un objet bleu (un feutre, un Lego…), et on recommencera avec un autre 
enfant : « Go and get me something blue », puis un autre.
Tout à coup, on demandera : « Go and get me something RED » (en insistant sur 
« RED »). On verra si l’enfant comprend ! Sinon, on l’accompagnera chercher un 
objet en répétant « RED ». On redemandera plusieurs fois un objet rouge… et on 
reviendra au bleu !
A force de jouer (en demandant aussi des objets d’autres couleurs, bien sûr), la 
règle sera comprise par tous et les noms de couleur seront peu à peu acquis.

« What Color is it ? »
On montrera une couleur (par exemple sur le panneau des couleurs) aux enfants 
et on demandera à l’un d’entre eux : « What color is it? »
A force de répéter la même question et d’y répondre soi-même, au début, quand 
les enfants se plaignent de ne pas comprendre : « It’s BLUE », « It’s RED »… ils 
fi niront par assimiler la règle et auront plaisir à jouer.

Des traces de main colorées
On proposera aux enfants de laisser des traces de main sur de grandes feuilles 
en leur faisant répéter la couleur qu’ils sont en train d’utiliser, en français et en 
anglais : « Tu utilises quelle couleur ? » « Jaune  ». « What color is it? » « Yellow »
On découpera certaines de ces empreintes pour fabriquer le panneau suivant :

JUSTE AVANT LA PROJECTION
On rappellera aux enfants d’écouter  mieux que jamais  : dans l’épisode How 
Shammies Bathed, on entendra le nom des couleurs !

BLUE

RED

YELLOW

GREEN
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4 – LES CHIFFRES
ÉLÉMENTS D’INFORMATIONS
Certains enfants connaissent déjà le début de la comptine numérique en anglais : « one, two, three », mais les prononcent souvent mal et ne font pas le rapport 
entre UN/ONE, DEUX/TWO, TROIS/THREE.
Certains petits ne connaissent pas la comptine numérique jusqu’à 5 en français de façon certaine. Comme pour les couleurs, toutefois, le fait de les énoncer 
dans une autre langue peut susciter un nouvel intérêt chez eux et leur permettre de les apprendre dans les deux langues !

EN COLLECTIF 
On dépliera les doigts de la main un à un en commençant par le pouce et en disant :
« ONE », « TWO », « THREE », « FOUR », « FIVE ».

On poursuivra en ouvrant un à un les doigts de l’autre main : 
« SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN ».

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Une comptine en anglais
On apprendra aux enfants la comptine « One, Two, Three, Four, Five » :

One, Two, Three, Four, Five  (x 3)

Clap Clap Clap Clap Clap (les enfants tapent dans leur main en rythme)

One, Two, Three, Four, Five  (x 3)

Step Step Step Step Step (les enfants tapent du pied en rythme)

Jeu du « show me »
On demandera à un enfant  : «  Show me ONE fi nger  »  ! (en 
insistant sur le ONE). S’il ne comprend pas, on lui montrera un 
doigt.
On demandera la même chose à un autre, puis un autre… 
A un moment, on demande : « Show me TWO fi ngers »… 
Puis THREE et, quand la règle est comprise, on demande les 
nombres dans un ordre aléatoire !

Dénombrer en anglais !
On posera de petits objets devant un enfant et on lui demandera : 
« Can you count them? » ou « How many are there? » Il devra 
les compter et donner sa réponse en anglais, par exemple 
« Three » ! A ceux qui n’ont pas de difficultés, on leur apprendra 
à faire une réponse complète : « There are three » (normalement, 
quand il n’y en a qu’un, on doit dire « There is one » !)   

JUSTE AVANT LA PROJECTION
On rappellera aux enfants d’écouter mieux que jamais  : dans 
les épisodes How Shammies Bathed et How Shammies Built a 
House, on entendra des chiffres !
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5 – LES PARTIES DU CORPS
ÉLÉMENTS D’INFORMATIONS
Le schéma corporel se met en place chez les petits. Ils dessinent pour beaucoup des bonhommes 
« têtards » (sans ventre), oublient souvent des parties du visage et ne connaissent pas toujours les mots 
« coude », « épaule »… en français.
Là encore, l’anglais peut stimuler leur intérêt.

EN COLLECTIF 
Dans une première séance, on montrera sa tête en disant « HEAD », ses épaules en disant « SHOULDERS », 
ses genoux / « KNEES », ses doigts de pied / « TOES » (pour ces parties qu’on ne voit pas forcément 
quand on est habillés, on peut utiliser une poupée ou un dessin de poupon nu).
On reprendra ses mots, avec la gestuelle correspondantes, au cours d’une autre séance.
Dans une 3e séance, on ajoutera yeux / « EYES », oreilles / « EARS », bouche / « MOUTH », nez / « NOSE ».
Un autre jour encore, on montrera sa gorge en disant «  THROAT  », son front /«  FOREHEAD  », 
son ventre /«TUMMY ».
Après ces séances, on prendra une poupée pour récapituler les parties du corps apprises.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
On écoutera et on apprendra la chanson « Head, Shoulders, Knees and Toes »
(par exemple sur https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0)
En séance de motricité, on la reprendra en montrant franchement les parties du corps énoncées.

JUSTE AVANT LA PROJECTION
On rappellera aux enfants d’écouter mieux que jamais : dans les épisodes 
How Shammies Got Well, on entendra les mots THROAT, FOREHEAD, MOUTH, TUMMY.
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6 – LES PRÉNOMS DES SHAMMIES
EN COLLECTIF 
On montrera une chaussette et on répétera : « a SOCK ».
On montrera ensuite un mouchoir en disant « a HANKIE », un oreiller  : « a PILLOW », une moufl e « a 
MITTEN ». On mettra bien l’article « a », devant, qui permet plus ou moins consciemment de faire un lien 
avec « un, une » en français.
On créera une affi che avec les objets dessinés et leur nom anglais écrit à côté.
On demandera aux enfants : « A votre avis, comment s’appellent les Shammies en anglais ? Comme en 
français ? On vérifi era le jour de la sortie au cinéma ! »
Certains diront peut-être qu’ils s’appellent Sock, Hankie, Pillow, Mitten… ?
On poursuivra : « Et Monsieur Chat ? Qu’est-ce que ça donnera, ce nom, en anglais ? » 
Les enfants proposeront sûrement « cat ». Et « monsieur »… Comment dit-on « Monsieur », en anglais ? » 
Certains le sauront peut-être. Là encore : on vérifi era !
Et pour bien vérifi er, il faudra ouvrir grand ses yeux ET grand ses oreilles , au cinéma !

APRÈS LA PROJECTION

Discussion collective
Prénoms des personnages
On demandera aux enfants s’ils ont bien repéré les prénoms des personnages en anglais. Ce sont 
exactement le nom des objets écrits dur l’affi che, sauf « Sockie ». On lui a ajouté un suffixe « ie », diminutif 
pour affi rmer la petitesse : une « sockie » est une petite « sock » (le personnage s’appelle ainsi en français, 
du reste : « Soquette »).
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Autres noms reconnus
On demandera aux enfants s’ils ont entendu des mots connus.  
On essaiera d’aller plus loin en leur demandant : « Dans quel(s) épisode(s) a-t-on 
entendu les chiffres ? les couleurs ? les animaux (« Cat », on l’aura assurément 
beaucoup entendu !) ? les parties du corps ? »
On montrer alors ce photogramme,
puis on montrera une serviette et on demandera à un enfant : « What color is 
it ? »
On relira les dialogues en insistant sur les mots que les enfants ont au moins 
entendu – et même normalement appris  ! – avant la projection. Avant de 
commencer la lecture, on n’oubliera pas de donner le titre de l’épisode en 
anglais :

HOW SHAMMIES BATHED

1er extrait/First Extract
PILLOW Five, six…
SOCKIE Pillow, what are you counting? 
PILLOW I’m counting droplets! Seven… Eight…
SOCKIE It’s water! 
PILLOW Four… Three… Eight…
On remarquera à nouveau qu’il compte n’importe comment !

2e extrait/Second Extract
SOCKIE My towel is red.
PILLOW My towel is yellow.
HANKIE My towel is blue.
PILLOW My towel is green.
On remarquera que, contrairement au français, la structure des 
phrases reste identique, ici : « My towel is… ».

HOW SHAMMIES GOT WELL

SOCKIE Mitten has a cold and a very hot forehead!

MR CAT Open your mouth, Mitten. Let me see if your throat is red.

Où l’on retrouve « RED » !

HOW SHAMMIES BUILT A HOUSE

SOCKIE Hankie, why did you want to build such a tall tower?

HANKIE So the bird can perch on it.

PILLOW Bird? What bird?

HANKIE Our bird. We are having a bird.

SOCKIE No, Hankie! We are having a mouse. She will have a warm little
  nest here.

PILLOW  No, Sockie! We are having a fi sh. Look.

MITTEN  No, Pillow! We will have a dog. It will run around with me and
  catch my ball!
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Ce que vous pouvez être bêtas !
Dans la version anglaise, Monsieur Chat ne dit pas des Shammies qu’ils sont 
bêtas, mais… Un enfant aura-t-il compris à quel moment Monsieur Chat disait 
ça, et retenu le mot ? 
Il prononce exactement « SILLY » : « You, silly Shammies », adjectif qui est bien 
plus fort que « bêtas », au demeurant. Ils sont carrément stupides !
Pendant le reste de l’année, on se référera aux panneaux (de couleurs, avec les 
animaux…) et on chantera les comptines en anglais.

ACTIVITÉS
On proposera de dessiner ou de peindre chaque Shammies à côté de son 
prénom anglais (repérable si on consulte le panneau avec le dessin des objets) 
écrit sur une grande feuille.
Pour les plus jeunes, qui ne sont pas encore entrés dans le dessin fi guratif, on 
associera l’image du personnage à son prénom en les reliant d’un trait (et en se 
référant toujours au panneau où sont écrits les noms des 4 objets).

HANKIE PILLOWPILLOWHANKIE

SOCKIE MITTEN


