Lexique

Santa Claus

syntaxe

bauble

We wish you a merry Christmas !
Happy new year !

Christmas tree
Presents

!

reindeers

Pré-requis

Vocabulaire se saluer, formules de politesse, se présenter, halloween, donner
des nouvelles

Aspects culturels

Notion de pays anglophones
Noël en Angleterre
Cartes de vœux

Phonologie

Prononciation du th (father)
Articulation : we wish you

Supports et matériels
Chansons et comptines

Flashcards collectives et individuelles
Fiche des pays anglophones
Fiche de réinvestissement
Fiche trace écrite
Chanson « merry Christmas »
Album « Christmas webbook »

15 min

: découverte du vocabulaire

Rituel de
transition

It’s English time !
Now, we can’t speak french !

Rituels de
début de
séance

What is this ? This is United Kingdom flag.
What is this ? This is Canadian flag.
What is this ? This is United States of America flag.

Phase de
rappel / recycling

Les élèves se posent les questions entre eux
Pairwork avec english box

Rappel du
vocabulaire

Présentation du vocabulaire :
L’enseignant montre les flashcards et les nomme

Phase d’apprentissage

Exercices de mémorisation :
Point to : Afficher les cartes sur les murs de la classe, assez éloignées les unes des autres ( s’il y a 4cartes, une sur chaque mur) et
demander « point to the father Christmas »etc… montrer soi-même
pour que les enfants comprennent ce qu’il faut faire (un geste est
beaucoup plus efficace qu’une traduction !!) Demander de monter
de plus en plus vite.
Bye bye : faire réciter les mots en en retournant une à chaque fois

Chants pour « Hello song »
parler, chants « My name’s song »
« Treat or trick »
pour se
mettre dans
le bain, se
faire plaisir
Rituels de
transition

English time is finish !

15 min

: apprentissage du vocabulaire

Rituel de transition

It’s English time !
Now, we can’t speak french !

Rituels de début de
séance

What is this ? This is United Kingdom flag.
What is this ? This is Canadian flag.
What is this ? This is United States of America flag.

Reprise du dialogue deux enfants devant la classe puis par
deux :
Hello / good morning
Phase de rappel / reWhat’s your name ? / I’m….
cycling
Who are you ? / I’m...
How are you ? / I’m….
Nice to meet you ! / Good bye !
Phase d’apprentissage

Exercices de mémorisation :

Jeu du kim : « Close your eyes ! What’s missing ? »

Jeu du memory : « What’s the numer 1 ? »

Chants pour parler,
« Hello song »
chants pour se mettre
« My name’s song »
dans le bain, se faire
« Treat or trick »
plaisir
Rituels de transition English time is finish !

20 min
Rituel de transition

: renforcement du vocabulaire
It’s English time !
Now, we can’t speak french !

What is this ? This is United Kingdom flag.
Rituels de début de
What is this ? This is Canadian flag.
séance
What is this ? This is United States of America flag.

Phase de rappel /
recycling

Reprise du dialogue deux enfants devant la classe puis par
deux :
Hello / good morning
What’s your name ? / I’m….
Who are you ? / I’m...
How are you ? / I’m….
Nice to meet you ! / Good bye !

Phase d’apprentissage

Jeu d’approfondissement :
Le bingo : les enfants choisissent deux ou trois flashcards
dans leur english box dont une image de Noël. Jeu du bingo.

Introduction de la
structure langagière et pratique

Présentation de la structure « We wish you a merry Christmas ! Happy new year !»
Montrer des cartes de vœux anglaises. En français, parler
de l’importance des cartes de vœux en Angleterre.

Chants pour parler,
« Hello song »
chants pour se
« My name’s song »
mettre dans le bain,
« Treat or trick »
se faire plaisir
Rituels de transition

English time is finish !

15 min

renforcement du vocabulaire et trace écrite

Rituel de
transition

It’s English time !
Now, we can’t speak french !

Rituels de
début de
séance

What is this ? This is United Kingdom flag.
What is this ? This is Canadian flag.
What is this ? This is United States of America flag.

Phase de
rappel / recycling

Reprise du dialogue deux enfants devant la classe puis par deux :
Hello / good morning
What’s your name ? / I’m….
Who are you ? / I’m...
How are you ? / I’m….
Nice to meet you ! / Good bye !

Phase d’apprentissage

Jeu d’approfondissement :
What’s this ? Pioche des flashcards.

Exercices de
Fiche de réinvestissement : décorer le sapin de Noël en respectant
réinvestisseles consignes de la maîtresse.
ment
Apprentissage de la
chanson

Écoute de la chanson « Merry Christmas »

Rituels de
transition

English time is finish !

15 min

découverte de la chanson

Rituel de tran- It’s English time !
Now, we can’t speak french !
sition
What is this ? This is United Kingdom flag.
Rituels de déWhat is this ? This is Canadian flag.
but de séance
What is this ? This is United States of America flag.
Phase de rap- Les élèves se posent les questions entre eux
pel / recycling Pairwork avec english box
Apprentissage
Écoute de la chanson « Merry Christmas »
de la chanson
Étude de la
chanson

Reprise de la chanson à l’aide des flashcards
Apprentissage des derniers couplets

Rituels de
transition

English time is finish !

15 min

découverte de l’album Christmas webboof +
greeting card

Rituel de
transition

It’s English time !
Now, we can’t speak french !

Rituels de
début de
séance

What is this ? This is United Kingdom flag.
What is this ? This is Canadian flag.
What is this ? This is United States of America flag.

Phase de
rappel / recycling

Reprise du dialogue deux enfants devant la classe puis par deux :
Hello / good morning
What’s your name ? / I’m….
Who are you ? / I’m...
How are you ? / I’m….
Nice to meet you ! / Good bye !

Rappel de
l’album

Lecture de l’album « Christmas webbook »

Jeu autour
de l’album

Jeu en groupe classe : faire une ronde et reprendre le chant de l’album ensemble.

Chants pour
parler, chants
pour se
« Merry Christmas »
mettre dans
le bain, se
faire plaisir
Rituels de
transition

English time is finish !

English

English

!

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

! !

English
vocabulary

! !

English
vocabulary

15 min

apprentissage de la chanson et préparation carte de
Noël

Rituel de
transition

It’s English time !
Now, we can’t speak french !

Rituels de
début de
séance

What is this ? This is United Kingdom flag.
What is this ? This is Canadian flag.
What is this ? This is United States of America flag.

Phase de
rappel / recycling

Les élèves se posent les questions entre eux
Pairwork avec english box

Jeu autour
de l’album

Jeu en groupe classe : faire une ronde et reprendre le chant de l’album ensemble.

Chants pour
parler, chants
pour se
« Merry Christmas »
mettre dans
le bain, se
faire plaisir
Apports cul- Coloriage en suivant les consignes en anglais pour préparer la carte
turels
de Noël
Rituels de
transition

15 min

English time is finish !

apprentissage de la chanson et fin de la carte de
Noël

Rituel de
transition

It’s English time !
Now, we can’t speak french !

Rituels de
début de
séance

What is this ? This is United Kingdom flag.
What is this ? This is Canadian flag.
What is this ? This is United States of America flag.

Phase de
rappel / recycling

Les élèves se posent les questions entre eux
Pairwork avec english box

Jeu autour
de l’album

Jeu en groupe classe : faire une ronde et reprendre le chant de l’album ensemble.

Chants pour
parler, chants
pour se
« Merry Christmas »
mettre dans
le bain, se
faire plaisir
Apports cul- Écrire « Merry Christmas and happy new year ! » dans sa carte.
turels
Coller le coloriage sur la première page.
Rituels de
transition

English time is finish !

15 min

apports culturels

Rituel de
transition

It’s English time !
Now, we can’t speak french !

Rituels de
début de
séance

What is this ? This is United Kingdom flag.
What is this ? This is Canadian flag.
What is this ? This is United States of America flag.

Phase de
rappel / recycling

Reprise du dialogue deux enfants par deux :
Hello / good morning
What’s your name ? / I’m….
Who are you ? / I’m...
How are you ? / I’m….
Nice to meet you ! / Good bye !

Explication de ce qu’est un « Christmas cracker » en Angleterre (en
Apports culfrançais).
turels
En montrer un.
Chants pour
parler, chants
pour se
mettre dans
le bain, se
faire plaisir

« Hello song »
« My name’s song »
« Treat or trick »
« Merry Christmas »

Rituels de
transition

English time is finish !

20 min

apports culturels

Rituel de
transition

It’s English time !
Now, we can’t speak french !

Rituels de
début de
séance

What is this ? This is United Kingdom flag.
What is this ? This is Canadian flag.
What is this ? This is United States of America flag.

Apports culRappel de ce qu’est un cracker.
turels
Apports culCréation d’un Christmas cracker
turels
Rituels de
transition

English time is finish !

Christmas Cracker est un tube de papier de couleur vive, tordu à ses deux
extrémités. Une personne tire sur chaque extrémité les contenus tombent.

Le cadeau dans le crackers dépend de combien vous avez payé. Plus
vous payez, plus le cadeau est important.

La manière traditionnelle de tirer un crackers est de
croiser les bras et ..

Et de former un cercle de crackers tout au tour de la table.

Tout le monde tient son crackers dans la main droite et tire
le Cracker de leur voisin avec la main gauche.

En Angleterre, nous portons des couronnes en papier pour les occasion spéciale
comme Noël ou les anniversaires.

Pétards de Noël ont été inventées par Thomas Smith en 1846.Lors d'une visite à
Paris, il a découvert un bonbon : une amande de sucre enveloppé dans du papier
de soie (avec une touche de chaque côté de la douce placé au centre). Thomas a
décidé d'essayer de vendre des bonbons emballés de manière similaire à l'approche de Noël en Angleterre. Ses bonbons bien vendus à Noël, mais pas à
d'autres moments de l'année. Dans environ 1860, Thomas a ajouté le pétard, deux
bandes de papier imprégné chimiquement qui a fait un grand bruit sur étant retiré à
part.

! !

