
Anglais – Premiers pas Maternelle-CP (Génération5) 
 

Thème 3 : Calendar 
 

Fonctions langagières travaillées 
Dire la date 
Today, it’s… 

Yesterday, it was…  
Tomorrow, it’s…  

 

Days of the week (Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) 
Months (January, February, March, April, May, 
June, July, August, September, October, 
November, December)  

Séance Déroulement Matériel 

S1 – Months 

Présentation du lexique « Months ». 
A l’aide des cartes-mots, PE présente le 
vocabulaire du jour (January, February, 
March, April, May, June, July, August, 
September, October, November, 
December). 
Montrer la carte et énoncer le mot ; les 
élèves doivent répéter après PE.  

Piste audio 17 
Cartes Months 
p.34/35 

S2 – Months 
Chant « Les mois » 
Écoute, et apprentissage du chant des 
mois. (Learn and say) 

Piste audio 18 
Flashcards p.28 
agrandies  

S3 –– Months 
(christmas) 

Chant « I wih you a merry christmas » 
Écoute, et apprentissage du chant. 

Piste audio 21 
Texte p.36 

S4 – Months 
(christmas) 

Chant « O christmas tree » 
Écoute, et apprentissage du chant. 

Piste audio 22 
Texte chant p.37 

S5 – Months 
(christmas) 

Présentation du lexique « Christmas tree » 
A l’aide des images, PE présente le 
vocabulaire du jour. Montrer la carte-
image et énoncer le mot ; les élèves 
doivent répéter après PE.  

Piste audio 23 
Image p.38 (image 
christmas) 

S6 - Days 

Présentation du lexique « Days of the 
week ». 
A l’aide des cartes-mots, PE présente le 
vocabulaire du jour (Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, staurday, 
Sunday). 
Montrer la carte et énoncer le mot ; les 
élèves doivent répéter après PE.  

Piste audio 18 
Cartes DAYS 
 

S7 - Days 
Comptine « the seven days of my week » 
Écoute, et apprentissage de la comptine 
des jours. 

Piste audio 24 
Texte p.39 

 
Rappel : en classe, les séances d’anglais durent 15 minutes tous les jours. Certaines séances 
sont reprises jusqu’à ce que le vocabulaire et les formulations soient assimilées. 


