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Langue vivante 1

Anglais

Informations générales

- S'ouvrir à la pluralité des cultures 
- Découvrir et s'initier à une langue vivante étrangère

M. VERGÈS

Créative Commons - liberté de reproduire, distribuer et communiquer cette création au
public sous conditions : citation de la paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de
modification.

Déroulement des séances
Séance 1 : Introduction (15 min)
Séance 2 : Le cahier d'anglais (15 min)
Séance 3 : Hello, goodbye (1) (17 min)
Séance 4 : Hello goodbye (2) (15 min)
Séance 5 : Good morning (15 min)
Séance 6 : Action verbs (20 min)
Séance 7 : Good night gorilla (1) (15 min)
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 15 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  2
min.

 (collectif) | recherche |  8 min.

 (collectif) | découverte |  5 min.

1
Introduction

Langue vivante 1

- Comprendre que la culture anglo-saxonne est présente dans
l'environnement des élèves
- Apprendre la comptine Peekaboo

Cahier d'anglais
Affiche anglais

1. Annonce

"cette année nous allons apprendre à parler un peu
anglais. 
Etes-vous contents ? Avez-vous peur ? 
 

2. Connaissez-vous des mots anglais ?

Connaissez-vous des mots en anglais ? 
=> hello
=> bye bye 
=> than you
=> basket
=> T-shirt
=> Hamburger
=> Chips
Vous connaissez déjà beaucoup de choses !
Je vous ai préparé une affiche avec des objets ou des symboles de l'Angleterre. Est-ce que vous reconnaissez
certaines choses ?

3. Peeakaboo

Pour commencer à apprendre l'anglais, on va chanter une petite chanson : Peekaboo"
https://www.youtube.com/watch?v=lVFj91Z1AfM&t= 
Répéter plusieurs fois la chanson avec les gestes : cacher ses yeux sur "peeak-a" et ouvrir les mains sur "boo"
"A chaque fois que nous apprendrons l'anglais, nous chanterons cette chanson. 
Je vous montre aussi votre cahier d'anglais : on collera dedans toutes nos activités et nos chansons en anglais"

Notes :

Séquence - Anglais - 01/09/2019
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 15 minutes
(2 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | réinvestissement |  5 min.

 (individuel) | entraînement |  10 min.

2
Le cahier d'anglais

Langue vivante 1

- Mémoriser et chanter la comptine Peekaboo
- Décorer son cahier d'anglais

Cahier d'anglais
Crayons de couleur

1. Peekaboo

Chanter Peekaboo avec les gestes. 
Répéter sans chanter : 
PE fait peek-a-boo, les élèves répètent     x2
PE dit "I see you"
Cela lance le début de la séance

2. Fiche Peeak-a-boo

"Je vous distribue le coloriage de la chanson Peeak-a-boo avec un petit chat qui se cache les yeux. Vous pouvez
colorier ce chat et on va le coller dans votre cahier".

Notes :

Séquence - Anglais - 01/09/2019
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 17 minutes
(4 phases)

Objectif(s) de
séance

 (collectif) | réinvestissement |  2 min.

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (collectif) | réinvestissement |  5 min.

3
Hello, goodbye (1)

Langue vivante 1

- Connaître les formules de salutation
- Apprendre du vocabulaire
- Prononcer correctement

1. Peeak-a-boo

PE dit peek-a-boo, les élèves répètent     x2
PE dit "I see you, it's english time !"

2. Hello

PE passe serrer la main de chaque élève en disant "hello X !". 
"à votre avis, qu'est-ce que je vous ai dit ?"
=> bonjour
"comment dit-on bonjour en anglais ?"
=> hello
Faire souffler le [h] : on doit sentir le souffle sur la main. 
"En Angleterre on se serre la main pour dire bonjour. Pouvez-vous dire bonjour à votre camarade à côté de
vous en anglais ? On se serre la main et on dit hello"

3. Goodbye

PE se lève, va vers la porte et dit "goodbye", puis il sort. 
Il revient et demande aux élèves ce qui s'est passé
=> tu es sorti
=> tu t'en vas
=> tu nous as dit au-revoir
"comment dit-on au-revoir en anglais ?"
=> goodbye
=> bye bye

4. Hello, goodbye

PE chante la chanson "hello, goodbye" issue du film www.youtube.com/watch?v=UIQ-UrpAhmw&t=58s
Les élèves répètent la chanson en associant des gestes : serrer la main pour hello, signe de main pour goodbye

Notes :

Séquence - Anglais - 01/09/2019
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 15 minutes
(4 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | réinvestissement |  2 min.

 (collectif) | réinvestissement |  3 min.

 (collectif) | entraînement |  5 min.

 (individuel) | mise en commun / institutionnalisation |  5
min.

4
Hello goodbye (2)

Langue vivante 1

- Connaître les formules de salutation
- Apprendre du vocabulaire
- Prononcer correctement

Cahier d'anglais
Fiche mémoire

1. Peeakaboo

PE dit "peek-a-boo", les élèves répètent avec les gestes     x2
PE dit "I see you !"

2. Rappel

Comment dit-on bonjour et au-revoir en anglais
=> rappeler les mots
=> rappeler les gestes
Chanter la chanson hello goodbye

3. La rencontre

"Vous allez vous promener dans la classe calmement. Quand vous rencontrerez un copain, vous devrez lui dire
bonjour en anglais et au-revoir avant de le quitter. N'oubliez pas de serrez la main et de faire le signe". 
PE veille à la prononciation et à la participation de chacun.

4. Trace dans le cahier

"je vous donne les images de hello et goodbye pour les
coller dans votre cahier d'anglais"

Notes :

Séquence - Anglais - 01/09/2019
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 15 minutes
(5 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | réinvestissement |  2 min.

 (collectif) | réinvestissement |  3 min.

 (collectif) | entraînement |  3 min.

 (individuel) | mise en commun / institutionnalisation |  5
min.

 (collectif) | réinvestissement |  2 min.

5
Good morning

Langue vivante 1

- Connaître les formules de salutation
- Apprendre du vocabulaire
- Prononcer correctement

1 ballon en mousse
Chanson goodmorning (www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g)

1. Peeakaboo

PE dit "peek-a-boo", les élèves répètent avec les gestes     x2
PE dit "I see you !"

2. Le furet

Un élève prend le ballon, le donne à son voisin en disant "hello [prénom]", le voisin répond aussi par "hello
[prénom]", puis prend le ballon et le donne à son voisin. 
Faire le tour de tous les élèves. 

3. La chanson

Ecouter la nouvelle chanson. 
"de quoi ça parler ? qu'avez-vous entendu ?"
Expliquer qu'en anglais on dit bonjour de différentes façons selon si on est le matin, l'après-midi ou le soir. 

4. Good morning

Répéter et faire répéter "good morning" en variant
l'intonation (grave, aigu, triste, heureux, robot, lent....)
Associer le geste au mot (soleil levant = good morning)

5. Hello, goodbye, good morning

Faire répéter "hello" en serrant la main, "good morning" en levant les bras et "good bye" en faisant le signe. 

Notes :

Séquence - Anglais - 01/09/2019
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 20 minutes
(4 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | réinvestissement |  2 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  3
min.

 (collectif) | entraînement |  10 min.

 (collectif) | réinvestissement |  5 min.

6
Action verbs

Langue vivante 1

- Connaître les formules de salutation
- Apprendre du vocabulaire
- Prononcer correctement

Chanson goodmorning (www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g)

1. Peeakaboo

PE dit "peek-a-boo", les élèves répètent avec les gestes     x2
PE dit "I see you !"

2. Salutations

Rappeler les différentes salutations avec les gestes : 
hello = serrer la main
good bye = signe de la main
good morning = soleil levant

3. La chanson

Ecouter une nouvelle fois la chanson. 
Répéter les phrases "clap your hands" en tapant des mains (faire répéter les élèves)
"stomp your feet" en tapant des pieds (faire répéter les élèves)
"spin arround" en tournant sur soi
Recommencer plusieurs fois en accumulant les phrases de la chanson pour l'apprendre. 

4. Le cahier

Coller dans le cahier la feuille mémoire de la chanson

Notes :

Séquence - Anglais - 01/09/2019
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 15 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | réinvestissement |  2 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  3
min.

 (collectif) | découverte |  10 min.

7
Good night gorilla (1)

Langue vivante 1

- Connaître les formules de salutation
- Apprendre du vocabulaire
- Prononcer correctement

Film https://vimeo.com/114645332 jusqu'à 5:00
Livre "good night gorilla"

1. Peeakaboo

PE dit "peek-a-boo", les élèves répètent avec les gestes     x2
PE dit "I see you ! Good morning children"

2. Chanson good morning

Chanter la chanson "good morning" avec les gestes
Répéter les phrases "clap your hands" en tapant des mains (faire répéter les élèves)
"stomp your feet" en tapant des pieds (faire répéter les élèves)
"spin arround" en tournant sur soi

3. L'album

PE lit l'histoire. 
Demander aux élèves ce qu'ils ont compris. 
Expliquer que l'on dit "good night" pour dire bonne nuit. Faire répéter en variant les intonations. 
Montrer les animaux en les nommant : gorille = gorilla, éléphant = elephant, lion = lion.
Faire répéter les mots. 

Notes :
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