
Manuels et méthodes : langue singulière

Avec Ghostie organisez la première année d’apprentissage de l’anglais (GS / CP), notamment en matière de 

communication orale, d’approche actionnelle et de repères culturels. Ce dispositif pédagogique est fondé sur le jeu.

De nombreuses ressources sonores et visuelles, faciles à mettre en œuvre, un livre du professeur organisé en dix 
séquences, du matériel à disposition…    https://www.reseau-canope.fr/notice/ghostie.html

https://supersimple.com/super-simple-songs/

Chansons adaptées pour GS/CP/CE1

Toutes illustrées avec les gestes à produire 

en accompagnement du chant. Comptines 

traditionnelles.

Chante et découvre l’anglais

Des chansons originales, amusantes et 

rythmées pour faire découvrir l’anglais aux 

enfants à partir de 3 ans.
http://www.abcmelody.com/oeuvres/chante-et-
decouvre-l-anglais/

https://www.editions-

retz.com/pedagogie/la

ngues-vivantes/

Des supports…
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Manuels et méthodes : langue singulière

La méthode « Roxy and me! » se fonde sur 15 histoires ainsi que 15 chansons et comptines très simples qui permettent 

d’entraîner tant les capacités d’écoute, de mémorisation et de concentration que les aptitudes phonologiques et 
articulatoires des jeunes élèves.   http://editions-sed.fr/index.php?id_product=1107&controller=product

Kay, blue and Sparkle est une méthode complète et adaptable pour découvrir l'anglais avec ses élèves de petite et 

moyenne sections à travers l'histoire d'un chat distingué d’une souris malicieuse et d’une araignée magique :

•10 séquences pour jouer et découvrir une nouvelle langue : chants, comptines, jeux collectifs et jeux de doigts ;

•des outils pour la mise en œuvre en classe.
https://www.reseau-canope.fr/notice/kay-blue-and-sparkle.html

Playtime, édité par Oxford University Press, propose une méthode aux entrées multiples sur les 3 années de la 

maternelle: Mascotte singe, contenu linguistique en chansons et en histoires (sur livres et sur DVD), activités à partir de 

flashcards , rituels à partir de posters et de chansons, fiches reprenant ces éléments et un espace numérique ouvert aux 
familles. https://elt.oup.com/catalogue/items/global/pre-school/playtime/starter/?cc=fr&selLanguage=en

Le Fichier pédagogique Cat and Mouse – Niveau 1 accompagne les enseignants de GS, CP et CE1 dans 

leurs démarches pédagogiques. Il offre des pistes d’activités permettant une mise en œuvre ludique et 

interactive des deux premiers albums de la collection Cat and Mouse : Learn the colours! et Meet the 

animals!     http://www.abcmelody.com/japprends-langlais-avec-cat-and-mouse/
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Manuels et méthodes : langue singulière

Melopie anglais : Les élèves découvrent des mots, des adjectifs et des verbes, un vocabulaire riche et varié grâce à 
des chansons, des jeux et des contes entièrement en anglais. https://www.melopie.com/produit/methode-anglais-enfant-1/

THE methode : Les 5-7 ans apprennent l’anglais avec des activités courtes, motivantes, ludiques, simples et variées, 

avec des références culturelles régulières et des activités artistiques. 

Anglais : premiers pas est une méthode simple et concrète d'apprentissage de l'anglais pour les enfants de Maternelle et CP.

Elle se compose d'un guide pédagogique très pratique pour l'enseignant, de fiches d'activités et d'un ensemble de ressources 
audio. https://www.generation5.fr/196--anglais-premiers-pas.php
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Manuels et méthodes : éveil aux langues

Les langues du monde au quotidien propose des séquences pédagogiques avec supports 

audio pour sensibiliser à la diversité des langues dès l école maternelle et faciliter l appropriation 

du langage dans toutes ses dimensions et variations. 
https://www.amazon.fr/langues-monde-quotidien-approche-interculturelle/dp/286634443X
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Premier pas en anglais et éveil aux langues à l’école maternelle est une méthode, clé en main pour sensibiliser les

élèves à la diversité des langues vivantes dès l’école maternelle: Initier à l’expression en anglais, familiariser l’enfant

à une grande variété de sonorités, développer chez lui une meilleure qualité d’écoute et l’habituer à manipuler sans

appréhension des sons et des mots inconnus…
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/direction-territoriale/edition/productions-du-crdp/langues-vivantes/first-at-school.html

 Description de quelques modules sélectionnés pour une exploitation en maternelle:

Document élaboré par JL Vidalenc (groupe départemental « allophone », Valérie Boucheron et Pascale Depuydt, 

CPD LVE, DSDEN69          http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/lyon5-1/spip.php?article920

Education et ouverture 

aux langues à l’école 

volume 1
Livre du maître + fiches
Toutes les activités sont 
disponibles en ligne.
http://eole.irdp.ch/activites_
eole/ressources/eole_vol1_p
resent_activ_1h_4h.pdf

Education interculturelle et diversité 

linguistique
http://www.elodil.umontreal.ca/guides/educatio
n-interculturelle-et-diversite-linguistique/

Exemples d’exploitation de la littérature jeunesse
http://www.elodil.umontreal.ca/litterature-
jeunesse/annexe-guide-education-interculturelle-
diversite-linguistique/

https://www.amazon.fr/langues-monde-quotidien-approche-interculturelle/dp/286634443X
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/direction-territoriale/edition/productions-du-crdp/langues-vivantes/first-at-school.html
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/lyon5-1/spip.php?article920
http://eole.irdp.ch/activites_eole/ressources/eole_vol1_present_activ_1h_4h.pdf
http://www.elodil.umontreal.ca/guides/education-interculturelle-et-diversite-linguistique/
http://www.elodil.umontreal.ca/litterature-jeunesse/annexe-guide-education-interculturelle-diversite-linguistique/


Sites ressources pour l’éveil aux langues

 DULALA (d’une langue à l’autre)

Pôle national de ressources et formation sur le bilinguisme et l’éducation plurilingue : ateliers enfants, formations, ressources pédagogiques

https://www.dulala.fr/materiel-pedagogique-dulala/

Ce site propose des outils clé en main ludiques et plurilingues pour travailler autour des langues : boîte à histoire, albums jeunesse, kamishibaïs

plurilingues, jeux éducatifs, comptines plurilingues. Ils sont accompagnés de fiches pédagogiques téléchargeables en ligne gratuitement, mais il

est recommandé d’acheter l’album, le kamishibaï ou le jeu qui les accompagne.

 Académie de Poitiers, DSDEN17

 Activités pour découvrir la richesse plurilingue et pluriculturelle

Activités autour des 5 continents pour faire découvrir la richesse linguistique et culturelle

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/spip.php?article1212

 Découverte des langues vivantes en maternelle

Pour sensibiliser les jeunes élèves à la diversité linguistique, favoriser l’acquisition de connaissances et compétences dans le domaine du langage,

ainsi que pour accueillir et reconnaître les langues familiales dans leur variété et leur richesse.

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/spip.php?article1149

 L'anglais en maternelle

Bibliographie regroupant des pistes d’exploitation, des supports audio ou vidéo, des chants... pour faciliter la mise en œuvre dans les classes

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/spip.php?article1105
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Sites ressources pour l’éveil aux langues

 CARAP, Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures, CELV, Conseil de l’Europe

Cette base de données contient de nombreux matériaux d’éveil aux langues, pour divers niveaux et dans des langues très variées. Les matériaux

sont sélectionnés en fonction des critères choisis par l’utilisateur et sont accessibles gratuitement.

https://carap.ecml.at/Database/tabid/2313/language/fr-FR/Default.aspx

 Bibliographie expliquée – sitographie pour l’éveil aux langues en maternelle

Document élaboré par JL Vidalenc (groupe départemental « allophone », Valérie Boucheron et Pascale Depuydt, CPD LVE, DSDEN69

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/lyon5-1/spip.php?article920

* dont explications des méthodes « Les langues du monde au quotidien : une approche interculturelle » (cycles 1 et 2) présentées plus haut

 Ressources pour enseigner l’éveil à la diversité des langues en maternelle

Document élaboré par l’espace langues 24 de l’académie de Bordeaux

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/espacelangue24/wp-content/uploads/sites/64/2018/01/OUTILS-EVEIL-A-LA-DIVERSITE-LINGUISTIQUE.pdf

 Ouverture aux langues à l'école vers des compétences plurilingues et pluriculturelles

Réflexions théoriques et didactiques, propositions d'activités pratiques.

Krier (M.), Perregaux (Ch.) & Tonnar (Ch.) (2010), Ministère de l’éducation du Luxembourg

http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf

Documents en ligne recensant des ressources pour l’éveil aux langues en maternelle
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