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ANGLAIS – PROPOSITION DE PROGRESSION POUR LE CYCLE 2 

 

COMPRENDRE L’ORAL 

Connaissances et 
compétences associées 

Grammaire / 
phonologie 

Approche culturelle CP CE1 CE2 

Comprendre les consignes 
de classe. 

Grammaire : 
Impératif (affirmatif 
et négatif) 
 
Phonologie : 
Schémas intonatifs 

Environnement 
scolaire. 
Activités scolaires. 

Sit down! Stand up! Be 
quiet! Look! Listen! Repeat! 
Show me, please, point to 

Rebrassage CP 
+ 
Come here! Close / Open the 
door / your eyes! Let’s count / 
Let’s play a game / sing a 
song! 

Rebrassage CP et CE1 
+ 
Don’t run! Take a red pencil. 
Come on! Join in! Time to go! 
Slowly, please. Fold / colour / 
stick / draw... 

Le matériel scolaire 
Lexique matériel scolaire 
What is it ? It is … 

Lexique matériel scolaire 
What is it ? It is … 
Have you got… ? Yes, I have / 
No I haven’t. 

Lexique matériel scolaire 
What is it ? It is … 
Have you got… ? Yes, I have / 
No I haven’t. 

 

Comprendre des mots 
familiers et expressions 
très courantes concernant 
des formules 
d’encouragement, de 
félicitation, de politesse, 
des indications chiffrées, 
son environnement 
proche. 

Grammaire : 
Distinction Be/have 
à la 1re personne du 
singulier et présent 
simple. 
 
Phonologie : la 
Valeur expressive 
d’une intonation 
(joie, colère…). 

Activités scolaires 
Excellent! 
Look and listen! 

Excellent! Great!  
Open your books! Take your 
pens! 

Excellent! Great! Good job! 
Pick up the right flashcard! 

Organisation de la 
journée 

In the morning /afternoon 
In the morning /afternoon / 
evening 

It is playtime; it is lunchtime… 

Se présenter Hello, I’m Bob. 
Hello! I’m Bob. I live in New 
York. 

Hello! I’m Bob. I live in New 
York. I am seven. 

Sport et loisirs 
Lexique des sports 
I like / I don’t like / Do you 
like… ? 

Lexique des sports 
I like / I don’t like / Do you 
like ? 

Lexique des sports 
I like / I don’t like / Do you 
like ? 
What’s your favourite sport ? 

Les usages du 
téléphone 

Lexique des nombres Lexique des nombres 
Hello! My phone number is 
0135867521. 

L’école dans les pays 
de langue anglaise 

Example: In British schools, children wear uniforms. 
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Suivre le fil d’une histoire 
très courte. 

Grammaire : 
Sensibilisation au 
prétérit simple. 
Distinction des 
prépositions et des 
particules 
adverbiales up / 
down / out  
 
Phonologie : le 
rythme de la phrase 

Comptines, chansons 

One, two, Buckle my shoe, 
Three, four, Knock at the 
door, Five, six, Pick up sticks, 
Seven, eight, Lay them 
straight, Nine, ten, A big fat 
hen. 

  

Les contes et 
légendes 

 

Once upon a time, there was a 
little girl named Little Red 
Riding Hood. One day, she put 
on her red coat, took a basket 
full of biscuits and walked 
across the forest to her 
grandmother’s… 

 

Les monstres, fées et 
autres références 
culturelles de la 
littérature enfantine. 

  
Listen to the story of Peter 
Pan... 

 

Suivre des instructions 
courtes et simples. 

Grammaire : 
distinction de 
l’impératif à la 2 e 
personne du 
singulier et du pluriel 
; distinction des 
prépositions In / On  
 
Phonologie : 
identification du 
phonème /z/ 
marque du pluriel 
ex : hands, knees 

Jeux de société Let’s play! It is my/your turn! 
Let’s play! It is my/your turn! 
One down! Two up! Turn 
left/right! 

Let’s play! It is my/your turn! 
One down! Two up! Turn 
left/right! 

Parties du corps 

Hands up /down! Clap your 
hands! Touch your nose 
 
Lexique : parties du corps 

Hands up /down! Clap your 
hands! Touch your nose 
Touch your knees / legs! 
Shake your arms!  
 
Lexique : parties du corps 

Hands up /down! Clap your 
hands! Touch your nose. 
Touch your knees / legs! 
Shake your arms!  
 
Lexique : parties du corps 

Le bricolage à l’occasion des fêtes (carnaval…) 
Fold the card in two! Paint it red! Put the crackers on the table! Put the doll in the box! 
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S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU 

Connaissances et 
compétences 

associées 

Grammaire / 
phonologie 

Approche culturelle Formulations CP Formulations CE1 Formulations CE2 

Reproduire un 
modèle oral. 

Grammaire : 
Identification des 
segments de sens. 
 
Phonologie : 
Utilisation du rythme 
de la phrase. 

Chants ou comptines et 
saynètes élaborés à 
partir d’extraits 
d’albums ou de films 
pour la jeunesse ou de 
jeux. 
L’environnement 
immédiat et concret, 
l’environnement 
géographique et 
culturel. 
Éléments de patrimoine 

Rain, rain, go away! Come 
again another day. 

Rebrassage CP 
+ 
I live in Marseille and I like the 
MUCEM. 

Rebrassage CP et CE1 
+ 
I live in Marseille. It is a big 
city. I like the sea. 
London bridge is falling 
down!  

La famille, des 
personnages 
caractéristiques issus de 
la littérature enfantine 

Lexique de la famille Lexique de la famille 

Lexique de la famille  
 
This is Peter Pan, Goldilocks, 
Alice in Wonderland… 

 

Utiliser des 
expressions courtes 
ou phrases proches 
des modèles 
rencontrés lors des 
apprentissages pour 
se décrire (parler de 
soi, de ses activités, 
de quelqu’un). 

Grammaire : 
Utilisation de 
pronom personnel 
sujet. 
Utilisation de Be au 
présent simple. 
Usage de la 
préposition in. 
Utilisation du 
pronom 
démonstratif : this 
Utilisation de 

Son identité I’m Corentin. I’m seven. 
Rebrassage CP 
+ 
I live in Nantes.  

Rebrassage CP et CE1 
+ 
I like tennis. 
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l’adjectif possessif : 
my 
Be/Have got 1ère 
pers. du sing 
Présent simple 1ère  
pers. du sing,  
Forme affirmative 
(like) 
Phonologie :  
Réalisation du 
phonème /ð/ (ex : 
this, mother, father, 
brother)  
Bonne réalisation 
des plosives à 
l’initiale et 
réalisation plus faible 
en finale. 

La famille. 
Répertoire élémentaire 
de mots sur les lieux 
d’habitation et les 
personnes de 
l’entourage de l’enfant. 
Syntaxe de la 
description simple 
(lieux, espaces, 
personnes). 

Lexique de la famille 
My mother / father is ….. 

This is my …. ( mother, father, 
brother, sister …) 

I’ve got one brother and one 
sister. 
 
My school is …. 
 
Draw two legs and three 
arms. 

Jeux de société.  Count from one to ten. 
Miss a turn. Go back to 
number six. 

 

Lire à haute voix de 
manière expressive 
un texte bref. 

Grammaire : 
Expression du 
schéma intonatif. 
Identification des 
segments de sens. 
Phonologie : 
Expression fluide et 
liaisons pertinentes. 

L’univers enfantin   
S’appuyer sur les albums de 
la littérature enfantine et les 
comptines. 

 

Raconter une histoire 
courte à partir 
d’images ou de 
modèles déjà 
rencontrés. 

Grammaire : 
Réinvestissement 
des blocs lexicalisés. 

Références culturelles 
de la littérature 
enfantine : Spot, Brown 
bear, The very hungry 
caterpillar, etc. 

This is a caterpillar. She is hungry/ very hungry. This is a pear. She is eating the pear…. 
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PRENDRE PART A UNE CONVERSATION 

Connaissances et 
compétences 

associées 

Grammaire / 
phonologie 

Approche culturelle Formulations CP Formulations CE1 Formulations CE2 

Saluer, se présenter 

Grammaire : 
Distinction des mots 
interrogatifs (what, 
how, who, where) 
Utilisation de la 1ère  
personne du 
singulier au présent 
simple 
La préposition de 
lieu in 
 
Phonologie : 
Rythme ; 
Schéma intonatif des 
questions ouvertes : 
intonation 
descendante sur les 
Wh questions 

Jeux pour se présenter, 
faire connaissance. 

Hello! Good morning 
/afternoon 
 
What’s your name? My 
name is …ou I’m Cindy 
 
How are you today? I’m fine, 
sad. 

Rebrassage CP 
+ 
Where do you live? 
I live in ... 
Good evening! Good night! 

Rebrassage CP et CE1 
+ 
How are you today? I’m 
fine, happy, sad, tired, 
excited… 

Les rituels de la classe. Date, météo, sentiment, âge, appel, programme journée… (à faire évoluer) 

L’âge 
How old are you? I’m seven. 
 
Lexique des nombres 

How old are you? I’m seven. 
 
Lexique des nombres 

How old are you? I’m 
seven. 
 
Lexique des nombres 

 

Demander à 
quelqu’un de ses 
nouvelles et réagir, 
donner de ses 
nouvelles. 

Grammaire : 
Utilisation de la 
forme interrogative 
Utilisation de Be à la 
forme interrogative, 
2ème pers du 
singulier Les 
adverbes exprimant 
un degré : a bit, very 
Can I + BV 
(permission)  
a/ an 

Saynètes, jeux de rôle, 
relations 
interpersonnelles. 

Hello! Good morning 
/afternoon 
What’s your name? I’m… 
Goodbye ! 
 
Thank you! Please? 

Rebrassage CP 
+ 
How are you today? 
I’m fine. And you? 
Very well, thank you !! 

Rebrassage CP et CE1 
+ 
Are you sad? 
Yes, I am. 
Oh I’m sorry. 

Les fêtes. Example : It is Halloween! It is very dark! Trick or treat? 

Codes socio-culturels  A biscuit, please! 

Can I have an ice-cream 
please? 
Can I have a chocolate ice-
cream? 
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Phonologie :  
Respect des formes 
pleines. (ex : Yes, I 
am) Reproduction 
correcte des 
phonèmes 
spécifiques à 
l’anglais : ex : /ʧ/ 

children, /θ/ thank, /ð/ 
this, mother 

 
 

Formuler des 
souhaits/vœux. 

Grammaire :  
Place de l’adjectif 
 
Phonologie :  
Réalisation du /h/ 
initial 

Le temps, les grandes 
périodes de l’année, de 
la vie. Happy birthday / Happy 

Halloween/ Happy Easter / 
Merry Christmas / Happy 
New Year! 

Happy birthday / Happy 
Halloween/ Happy Easter / 
Merry Christmas / Happy New 
Year! 

Happy birthday / Happy 
Halloween/ Happy Easter / 
Merry Christmas / Happy 
New Year! 
 
I wish you a Merry 
Christmas and a Happy 
New Year! 

Comptines, vœux 
d’anniversaire, du 
nouvel an ou autres 
festivités. 

 
 

Utiliser des formules 
de politesse. 
Présenter ses 
excuses, codes 
socioculturels. 

 

Les rituels de classe, les 
relations 
interpersonnelles en 
classe. 

Thank you! Sorry! 
Rebrassage CP 
+ 
Atishoo! Bless you! I am sorry. 

Rebrassage CP et CE1 
+ 
Nice to meet you! See you! 
You’re late, Tom! Atishoo! 
Bless you! Thank you! 

 

Répondre à des 
questions sur des 
sujets familiers. 

Grammaire :  
Have got : 2ème 
personne forme 
interrogative/1re 
personne forme 
affirmative. 
Where avec 
préposition « In » 

Vie quotidienne de la classe ; l’école des pays de langue, etc. 

Nombres 
Lexique des nombres 
What number is it? It’s … 

Lexique des nombres 
What’s your favourite 
number? It’s four. 

Lexique des nombres 
How many… ? 

Couleurs 

What colour is it? What is it? 
(It’s yellow.) 
 
Lexique des couleurs 

What’s your favourite colour? 
It’s blue! / My favourite colour 
is blue. 
Lexique des couleurs 

Lexique des couleurs 
It’s a blue horse. 
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Place de l’adjectif 
Utilisation des noms 
composés 
 
Phonologie : 
Réalisation des 
plosives (pet, cat…) 
Schéma intonatif des 
questions ouvertes : 
intonation 
descendante sur les 
WH questions 
Intonation montante 
sur les questions 
fermées (ex : Do you 
like ?) 

Animaux 
What is it? It’s a dog 
Lexique des animaux 

Do you like … ? Yes I do / No, I 
don’t… 
What’s your favourite pet ? 
Lexique des animaux 

What pet have you got? 
(I’ve got) a cat / a dog. 
Lexique des animaux 

La maison 
What is it? It’s a chair. 
 
Lexique de la maison 

Where is the cat? 
It’s upstairs. 
Lexique de la maison 
Lexique de position: in / on / 
under / between 

Where’s the dog? (It’s) in 
the garden / kitchen / 
bedroom. 
Lexique de la maison 
Lexique de position: in / on 
/ under / behind / in front 
of / into / next to / 
between 

La nourriture 
Les boissons 

What is it? It’s a cake. 
 
Lexique de la nourriture et 
des boissons 

Do you like chocolate? 
Yummy! / Yum-yum! 
A drink? Milk or coke? Coke 
please. 
 
Lexique de la nourriture et des 
boissons 

Look at this beautiful 
chocolate cake, children! 
 
Lexique de la nourriture et 
des boissons 

Les onomatopées 

Les jours de la 
semaine 

What’s the day today ? Monday, Tuesday… 

 

Epeler des mots et 
des noms familiers. 

Phonologie : 
Prononciation des 
lettres de l’alphabet. 

Chansons 
traditionnelles, 
comptines, l’alphabet. 

ABC song 
Rebrassage CP 
+  
ABC song, Bingo (B-I-N-G-O) 

Rebrassage CP et CE1 
+  
What’s your name? My 
name is Theo. 
Can you spell it? T-H-E-O 
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ANGLAIS – RESSOURCES UTILES POUR LE CYCLE 2 

COMPRENDRE L’ORAL 

Connaissances et 
compétences associées 

Approche culturelle Ressources utiles 

Comprendre les consignes 
de classe. 

Environnement 
scolaire. 
Activités scolaires. 

Séquence What’s in your schoolbag? sur le site Primlangues. 
 

Vidéos : 
Tous à l’école, vidéo sur le site English for Schools, CNED. 
Le matériel scolaire, vidéo sur le site English for Schools, CNED. 
C’est dans la trousse, vidéo sur le site English for Schools, CNED. Chanson Listen carefully, Carolyn Graham, Let’s 
chant let’s sing 1 
 

Chants : 
Listen Carefully, Carolyn Graham https://www.myfreemp3.life/artist/Carolyn%20Graham/  
What is it ? et Simon says http://exercicesenligne.tableaunoir.net/telechargementson.html 
Be quiet ! https://drive.google.com/file/d/0B1VzsWrDFG68MTJKaGZoNlFmX0k/view  
Levez-vous ! Asseyez-vous !, jeux et chansons sur le site English for Schools, CNED.  
Vive l’école !, vidéo de la chanson sur le site English for Schools, CNED. 
 

Jeux : 
Une journée d’écolier, jeu sur le site English for Schools, CNED. 
Simon says (Jacques a dit) à complexifier du CP au CE2 avec les consignes qui se multiplient. 
Jeux avec flashcards Le matériel scolaire 

Comprendre des mots 
familiers et expressions très 
courantes concernant des 
formules d’encouragement, 
de félicitation, de politesse, 

Activités scolaires 
Littérature de jeunesse : 
What’s the time, Mr Wolf? (Colin Hawkins) / Nombreuses ressources autour de cet album sur les sites de 
l’académie d’Aix-Marseille et de Poitiers. 
Today is Monday (Eric Carle) / Séquence Today is Monday sur le site Primlangues. 
I want my dinner (Tony Ross) 
Kids (Catherine and Laurence Anholt) 

Organisation de la 
journée 

http://exercicesenligne.tableaunoir.net/telechargementson.html
https://drive.google.com/file/d/0B1VzsWrDFG68MTJKaGZoNlFmX0k/view
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des indications chiffrées, 
son environnement proche. Se présenter 

Susan laughs (Jeanne Willis et Tony Ross) / Dossier d’exploitation sur le site de l’académie de Bordeaux. 
Magazines intéressants pour apprendre les mœurs et coutumes des pays de langue anglaise, comme les 
thématiques de l’école, des sports et des loisirs : http://blog.languageconnexion.com/selection-magazines-anglais-
enfants/ 
 

Films et/ou dessins animés : 
We’re kids in Britain, ELLIS Gail, Pearson education France, DVD 
 

Jeux: 
Simon says avec les consignes de classe. 
Jeux avec flashcards. 
 

Chants :  
The wheels on the bus, vidéo de la chanson sur le site English for Schools, CNED 
 

Sports et loisirs 

Les usages du 
téléphone 

L’école dans les pays 
de langue anglaise 

Suivre le fil d’une histoire 
très courte. 

Comptines, 
chansons 

Comptines, contes, légendes : 
Tommy Thumb Body Rhymes (site langues 94) : Tommy Thumb/ Clap, Clap Hands/ Clap, Clap your hands/ Red, red 
touch your head/ Two little eyes. 
Goldilocks and the three bears, livre numérique réalisé par l’académie de Créteil 
Jim and the Beanstalk, Raymond Briggs, séquence Jim and the Beanstalk sur le site Primlangues. 
 

Littérature de jeunesse : 
Room on the Broom (Julia Donaldson & Axel Scheffler) 
The Gruffalo’s Child (Julia Donaldson & Axel Scheffler) 
Séquence The Three Billy Goats Gruff sur le site Primlangues. 
 

Jeux de société et/ou collectifs : 
Recherche par mots clés sur internet : The history of the Loch Ness Monster 
Loch Ness Monster, activités (drawing, colouring, story-writing). 
 

Films et/ou dessins animés : 
The Three Billy Goats Gruff, DVD The Princess and The Dragon, vidéo et activités sur le site du British Council. 
Monsters, Inc. (2001) 

Les contes et 
légendes 

Les monstres, fées et 
autres références 
culturelles de la 
littérature enfantine. 

Suivre des instructions 
courtes et simples. 

Jeux de société 
Enseigner l’anglais avec des albums d’Anthony Brown, CRDP Nord-Pas-de-Calais. 
 

http://blog.languageconnexion.com/selection-magazines-anglais-enfants/
http://blog.languageconnexion.com/selection-magazines-anglais-enfants/
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Parties du corps 

Littérature de jeunesse : 
From head to toe ( Eric Carle) 
My nose, your nose (Melanie Walsh) / Activités et exploitation de l’album sur le site du CRDP de How do I put it on?,  
 

Chants : 
Head, shoulders, knees and toes 
If you’re happy 
Little finger, little finger 
One finger, one thumb, keep moving 
 

Jeux: 
Simon says avec les parties du corps 
Jeux de plateau 
Jeux avec flashcards. 

Le bricolage à 
l’occasion des fêtes  
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S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU 

Connaissances et 
compétences associées 

Approche culturelle 
Ressources utiles 

Reproduire un modèle 
oral. 

Chants ou comptines 
et saynètes élaborés 
à partir d’extraits 
d’albums ou de films 
pour la jeunesse et 
de jeux. 
 
L’environnement 
immédiat et concret, 
l’environnement 
géographique et 
culturel. 
 
Éléments de 
patrimoine 

Séquence My family, site Primlangues.  
 

Jeux : snapdragon, jeu de kim, happy families… 
Séquence Jouer à un jeu de société : Let’s play Cluedo, site Primlangues 
 

Rituels : Dire la date, le temps qu’il fait, le nombre de présents (ou absents), l’organisation de la journée… 
 

Littérature de jeunesse : 
Albums : utiliser les albums pour créer des saynètes. 
My Dad (Anthony Browne) 
My Mum (Anthony Browne) 
My Brother (Anthony Browne) 
 

Chants :  
Chants et comptines (youtube) 
The Family Song, Let’s chant let’s sing 1, Carolyn Graham 
Who’s she?, Let’s chant, let’s sing 2, Carolyn Graham 
 

Films et/ou dessins animés : 
Stuart Little 
Harry Potter 

 

Autres : 
La famille royale d’Angleterre, activités et séances sur le site du CRDP de Dijon 

La famille, des 
personnages 
caractéristiques issus 
de la littérature 
enfantine 
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Utiliser des expressions 
courtes ou phrases 
proches des modèles 
rencontrés lors des 
apprentissages pour se 
décrire (parler de soi, 
de ses activités, de 
quelqu’un). 

Son identité 

Comment te sens-tu ?, vidéo de la chanson sur le site English for Schools, CNED. 
Bonjour comment vas-tu ?, vidéo de la chanson sur le site English for Schools, CNED 
 
Utiliser son identité (son prénom, son âge) 
Utiliser une identité fictive (Spiderman, Cinderella, Batman en proposant des photos aux élèves… I’m Spiderman – I’m 
Snow White – I’m Peter Pan…) 
Prendre une identité fictive (carte d’identité imagée avec un âge donné, une adresse fictive, un prénom anglais écrit, 
une humeur, un sport favori, une couleur, le nombre de frères et sœurs…). 
Présenter sa famille (mother, father, sister, brother) 
 

Jeux : 
Happy families 
Jeu de plateau : snakes and ladders 
 

Littérature de jeunesse : 
Mr. Men Series (Roger Hargreaves) : Mr. Perfect, Mr. Good, Mr. Greedy, Mr. Strong, etc. 
Little Miss Series (Roger Hargreaves) : Little Miss Tiny, Little Miss Curious, Little Miss Shy, etc.  
 

Chants : 
I’m cold / What’s the matter? Carolyn Graham, Let’s chant let’s sing 2 
Hi, how are you ?, Carolyn Graham, Let’s chant let’s sing 2 

La famille. 
Répertoire 
élémentaire de mots 
sur les lieux 
d’habitation et les 
personnes de 
l’entourage de 
l’enfant. 
Syntaxe de la 
description simple 
(lieux, espaces, 
personnes). 

Jeux de société. 

Lire à haute voix de 
manière expressive un 
texte bref. 

L’univers enfantin S’appuyer sur les albums de la littérature enfantine et les comptines. 

Raconter une histoire 
courte à partir d’images 
ou de modèles déjà 
rencontrés. 

Références culturelles de la littérature enfantine. 
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PRENDRE PART A UNE CONVERSATION 

Connaissances et 
compétences 

associées 
Approche culturelle Ressources utiles 

Saluer, se présenter 

Jeux pour se 
présenter, faire 
connaissance. 

Utiliser son identité (son prénom, son âge) 
Utiliser une identité fictive (Spiderman, Cinderella, Batman en proposant des photos aux élèves… I’m Spiderman – I’m Snow 
White – I’m Peter Pan…) 
Prendre une identité fictive (carte d’identité imagée avec un âge donné, une adresse fictive, un prénom anglais écrit, une 
humeur, un sport favori, une couleur, le nombre de frères et sœurs…). 
Jeux avec flashcards 
 

Chants : 
The Hello song - Hi! How are you? – Good morning Mommy! (Carolyn Graham : Let’s chant, let’s sing) 
Hello! Goodbye! (Beatles) 
This is my friend, Let’s chant let’s sing 1, Oxford University Press  
How is the weather?, Let’s chant let’s sing 1, Oxford University Press 
 

Littérature de jeunesse : 
Hello, goodbye (David Lloyd) 
Say hello to the animals (Whybrow Ian) 
Good night Spot (Eric Hill) 

Les rituels de la 
classe. 

L’âge 

Demander à 
quelqu’un de ses 
nouvelles et réagir, 
donner de ses 
nouvelles. 

Saynètes, jeux de 
rôles, relations 
interpersonnelles. 

Jeux de rôles 
Séquence Say Hello! sur le site Primlangues. 
How to ask someone to repeat something, vidéo sur le site du British Council. 
 

Chants : 
Hello Song, by Peter Weatherall 
 

Littérature de jeunesse : 
How do you feel ? (Anthony Browne) 
Glad monster, sad monster (Ed Emberley) 
Colour me happy ! (Shen Roddie) 
Funny face (Nicola Smee) 
Cat and Mouse – Feelings (Husar et Mehee) 

Les fêtes. 

Codes socio-culturels 
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Formuler des 
souhaits/vœux. 

Le temps, les 
grandes périodes de 
l’année, de la vie. 

Séquence How old are you? sur le site Primlangues. 
Séquence Santa’s Grotto sur le site Primlangues. 
Séquence Where’s Freddy? sur le site Primlangues. 
Les feuilles sur l’arbre, vidéo de la chanson sur le site du British Council. 
La nouvelle année qui arrive, vidéo de la chanson sur le site du British Council. 
 

Jeux : 
Jeux de société et/ou collectifs : Jeux et activités en ligne sur le thème de Noël : Dr Seuss & The Grinch 
Bingo avec le lexique lié aux fêtes calendaires. 
Pair works : snapdragon 
 

Littérature de jeunesse : 
I love you as big as the world (Van Buren et Tim Warnes)  
Trick or treat ? (Melanie Walsh)  
Meg and Mog (Helen Nicoll et Jan Pienkowski) 
Go away, big green Monster ! (Ed Emberley) 
Spot’s first Christmas (Eric Hill) 
Spot’s first Easter (Eric Hill) 
 

Chants : 
I wish you a Merry Christmas 
Happy birthday to you 
the Happy Birthday Song 

Comptines, vœux 
d’anniversaire, du 
nouvel an ou autres 
festivités. 

Utiliser des 
formules de 
politesse. Présenter 
ses excuses, codes 
socioculturels. 

Les rituels de classe, 
les relations 
interpersonnelles en 
classe. 

Jeux de rôles 
Utiliser les formules de politesse dans la vie de la classe 
 

Chant : 
Carolyn Graham Thank you, you’re welcome 
 

Répondre à des 
questions sur des 
sujets familiers. 

Nombres 

Séquence How old are you? sur le site Primlangues. 

Chants: 
I can count to five (C. Graham) 
one potato 
ten little Indians 
Books, books, Let’s chant let’s sing 1, Oxford University Press 
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Littérature de jeunesse : 
Spot can count / Let’s count / Ten in the bed (Eric Hill) 
One is a snail, Ten is a crab (April Pulley Sayne) 
One to ten and back again (Nick Sharratt & Sue Hea) 
 Isn’t it the time? (Judy Hindley) 

Couleurs 

Albums : 
Learn the colours 
 

Chants : 
I can sing a rainbow 
What colour is this? 
Colouring in song by Peter Weatherall 

Animaux 

Littérature de jeunesse : 
Meet the animals (Stéphane Husar et Loïc Méhée) 
Brown bear, what do you see ? (Eric Carle) 
1, 2, 3 to the zoo (Eric Carle) 
Polar bear, What do you hear ? (Eric Carle) 
Spot goes to the farm (Eric Hill) 
 
Chansons : 
I like rabbits, Let’s chant let’s sing 1, Oxford University Press 
Do you like cats?, Let’s chant let’s sing 1, Oxford University Press 
We are going to the Zoo, chanson et activités proposées sur le site du British Council. 
At the Zoo, activités Pre-A1 level, site de Cambridge English. 
Animal House, chanson sur le site du British Council. 

La maison 

Littérature de jeunesse : 
Where’s Spot? (Eric Hill) 
Come to my house ! (Husar et Mehee) 
 

La nourriture 
Les boissons 

Littérature de jeunesse : 
Eat good food (Husar et Mehee) 
Ketchup on your cornflakes (Nick Sharratt) 
 

Les onomatopées 
Chants : Old Mac Donald – The wheels on the bus 
 

Littérature de jeunesse : 
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Cock a Moo-Moo (Juliet Dallas-Conte) 
Mr Brown can Moo ! Can you ? (Dr Seuss) 
Little lost kitten (Caroline Hoile) 
 

Les jours de la 
semaine 

Littérature de jeunesse : 
The very hungry caterpillar (Eric Carle) 
Today is Monday (Eric Carle) 
 

 

Autres 

Jeux : bingo, memory… 
Steal the bacon (jeu du béret) 
Number snap (jeu de bataille) 
 

Comptine et légende : 
Le vieux MacDonald, chanson et activités sur le site du British Council. 
Incy, wincy spider, chanson et activités sur le site du British Council. 
 

Epeler des mots et 
des noms familiers 

Chansons 
traditionnelles, 
comptines, 
l’alphabet. 

Séquence Now I know my ABC sur le site Primlangues. 
The ABC fruity band, chanson sur le site du British Council. 
 

Littérature de jeunesse : 
Spot goes to school (Eric Hill) 
 

Chants : 
The Alphabet Rap, Easy Peasy Singlish, Nathan 
Alphabet song 
 

Jeux de société et/ou collectifs : 
Jeu du pendu (hangman) en collectif, puis en groupwork ou pairwork  
jeu du Bingo des lettres en collectif 
Dictée de lettres. 
 

 

 


