
 SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 

Jour 1  

(15 mi-

nutes) 

  Du français 

à l’anglais : 

notion de 

langue 

Se saluer, 

formules de 

politesse : 

présenta-

tion du nou-

veau voca-

bulaire 

Se présen-

ter : présen-

tation du 

nouveau 

vocabulaire  

Se présen-

ter : décou-

verte de 

l’album 

name wek-

book 

Halloween : 

présenta-

tion du nou-

veau voca-

bulaire 

Halloween : 

découverte  

de la chan-

son 

Prendre des 

nouvelles : 

découverte 

du dialogue  

Prendre des 

nouvelles : 

dialogue + 

apprentis-

sage de la 

chanson 

Noël : ren-

forcement 

du vocabu-

laire + fiche 

de réinves-

tissement et 

trace écrite 

+ décou-

verte chant 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, 

évaluations 

  

Jour 2 

(15 mi-

nutes) 

  Du français 

à l’anglais : 

notion de 

pays 

Se saluer, 

formules de 

politesse : 

mémorisa-

tion du vo-

cabulaire 

Se présen-

ter : mémo-

risation du 

vocabulaire 

Se présen-

ter : jeu au-

tour de l’al-

bum name 

wekbook 

Halloween : 

mémorisa-

tion du nou-

veau voca-

bulaire 

Halloween : 

apprentis-

sage de la 

chanson 

Prendre des 

nouvelles : 

apprentis-

sage du 

dialogue  

Prendre des 

nouvelles : 

dialogue + 

fiche de 

réinvestisse-

ment chan-

son 

Noël : dé-

couverte de 

la chanson 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, 

évaluations 

  

Jour 3  

(20 mi-

nutes) 

  Du français 

à l’anglais : 

mémorisa-

tion du vo-

cabulaire  

Se saluer, 

formules de 

politesse : 

renforce-

ment voca-

bulaire  

Se présen-

ter : renfor-

cement 

vocabulaire  

Se présen-

ter : décou-

verte de la 

chanson my 

name’s 

song 

Halloween : 

mémorisa-

tion du nou-

veau voca-

bulaire 

Halloween : 

apprentis-

sage de la 

chanson + 

trace écrite 

Prendre des 

nouvelles : 

dialogue 

autonome  

Noël : dé-

couverte du 

vocabulaire 

Noël : dé-

couverte de 

l’album 

Christmas 

webboof + 

greeting 

card 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, 

évaluations 

  

Jour 4 

(15 mi-

nutes) 

  Du français 

à l’anglais : 

mémorisa-

tion de la 

structure 

langagière  

Se saluer, 

formules de 

politesse : 

renforce-

ment voca-

bulaire  

Se présen-

ter : dia-

logue 

Se présen-

ter : appren-

tissage de la 

chanson 

Halloween : 

apprentis-

sage de la 

structure 

langagière 

Prendre des 

nouvelles : 

présenta-

tion du nou-

veau voca-

bulaire 

Prendre des 

nouvelles : 

découverte 

de la chan-

son « hello 

song » 

Noël : ap-

prentissage 

du vocabu-

laire 

Noël : ap-

prentissage 

de la chan-

son + carte 

de Noël 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, 

évaluations 

 
 

Jour 5  

(15 mi-

nutes) 

  Du français 

à l’anglais : 

mémorisa-

tion de la 

structure 

langagière  

Se saluer, 

formules de 

politesse : 

fiche de 

réinvestisse-

ment , trace 

écrite 

Se présen-

ter : fiche 

de réinves-

tissement , 

trace écrite 

Se présen-

ter : appren-

tissage de la 

chanson 

Halloween : 

utilisation 

de la struc-

ture langa-

gière lors 

d’un dia-

logue  

Prendre des 

nouvelles : 

mémorisa-

tion du vo-

cabulaire   

Prendre des 

nouvelles : 

apprentis-

sage de la 

chanson 

Noël : ren-

forcement 

du vocabu-

laire 

Noël : ap-

prentissage 

de la chan-

son + carte 

de Noël 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, 

évaluations 

  



 DECEMBRE  JANVIER FEVRIER  MARS 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 

Jour 1  

(15 mi-

nutes) 

Noël : dé-

couverte 

des Christ-

mas crack-

ers (apports 

culturels) 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Le matériel 

scolaire : 

présenta-

tion du nou-

veau voca-

bulaire 

Les con-

signes de 

classe : pré-

sentation du 

nouveau 

vocabulaire 

Les con-

signes de 

classe : dé-

couverte de 

la chanson 

« Simon 

says » 

Les cou-

leurs : pré-

sentation 

du nouveau 

vocabulaire 

Les cou-

leurs : dé-

couverte de 

la chanson 

« What color 

is it ? » 

Les ani-

maux : pré-

sentation du 

nouveau 

vocabulaire 

Les ani-

maux : dé-

couverte de 

l’album 

Brown bear 

Les ani-

maux : pré-

sentation 

du nouveau 

vocabulaire 

Les ani-

maux :  ap-

prentissage 

de la chan-

son « Do 

you like 

cats ? »  

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, 

évaluations 

Jour 2 

(15 mi-

nutes) 

Noël : créa-

tion d’un 

crackers  

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Le matériel 

scolaire : 

mémorisa-

tion du vo-

cabulaire et 

de la struc-

ture syn-

taxique 

Les con-

signes de 

classe : mé-

morisation 

du vocabu-

laire 

Les con-

signes de 

classe : mé-

morisation 

de la chan-

son Simon 

says 

Les cou-

leurs : mé-

morisation 

du vocabu-

laire 

Les cou-

leurs : mé-

morisation 

de la chan-

son « What 

color is it ? »  

Les ani-

maux : mé-

morisation 

du vocabu-

laire 

Les ani-

maux : ex-

ploitation 

de l’album 

Brown bear 

Les ani-

maux : mé-

morisation 

du vocabu-

laire 

Les ani-

maux : ap-

prentissage 

de la chan-

son + réin-

vestissement   

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, 

évaluations 

Jour 3  

(20 mi-

nutes) 

Noël : re-

prise du 

chant de 

Noël 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Le matériel 

scolaire : 

présenta-

tion de la 

structure 

langagière 

Les con-

signes de 

classe : pré-

sentation de 

la structure 

langagière 

Les con-

signes de 

classe : mé-

morisation 

de la chan-

son « Simon 

says » 

Les cou-

leurs : dé-

couverte de 

la structure 

syntaxique 

Les cou-

leurs : dé-

couverte de 

la chanson 

« What color 

is it ? » 

Les ani-

maux : pré-

sentation de 

la structure 

langagière 

Les ani-

maux : dé-

couverte du 

film Brown 

bear 

Les ani-

maux : ap-

prentissage 

de la struc-

ture « do 

you like ? » 

Les ani-

maux : ap-

prentissage 

de la chan-

son + réin-

vestissement   

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, 

évaluations 

Jour 4 

(15 mi-

nutes) 

Noël : re-

prise du 

chant de 

Noël 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Le matériel 

scolaire : 

mémorisa-

tion du vo-

cabulaire et 

de la struc-

ture syn-

taxique 

Les con-

signes de 

classe : mé-

morisation  

de la struc-

ture langa-

gière 

Les con-

signes de 

classe : mé-

morisation 

de la chan-

son Simon 

says 

Les cou-

leurs : mé-

morisation 

de la struc-

ture syn-

taxique 

Les cou-

leurs : mé-

morisation 

de la chan-

son « What 

color is it ? »  

Les ani-

maux : mé-

morisation 

de la struc-

ture 

Les ani-

maux : dia-

logue avec 

la structure  

Les ani-

maux : mé-

morisation 

de la struc-

ture « do 

you like ? » 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, 

évaluations 

Jour 5  

(15 mi-

nutes) 

Noël : re-

prise du 

chant de 

Noël 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Le matériel 

scolaire : 

mémorisa-

tion du vo-

cabulaire et 

de la struc-

ture syn-

taxique 

Les con-

signes de 

classe : ren-

forcement 

du vocabu-

laire et de la 

structure 

langagière 

Les con-

signes de 

classe : tra-

vail de réin-

vestissement  

Les cou-

leurs : mé-

morisation 

du vocabu-

laire et de 

la structure 

syntaxique 

Les cou-

leurs : mé-

morisation 

de la chan-

son « What 

color is it ? »  

Les animaux 

mémorisa-

tion du vo-

cabulaire et 

de la struc-

ture syn-

taxique 

« what con 

you see ? » 

Les ani-

maux : réin-

vestissemen

t 

Les ani-

maux : dé-

couverte de 

la chanson 

« do you like 

cats? » 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, 

évaluations 



 AVRIL MAI  JUIN JUILLET 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 

Jour 1  

(15 minutes) 

Les 

nombres : 

présenta-

tion du nou-

veau voca-

bulaire 

Les 

nombres : 

apprentis-

sage de la 

comptine + 

jeu « one 

potato »  

Les 

nombres : 

utilisation de 

la nouvelle 

structure 

syntaxique 

Les 

nombres : 

dialogue 

(piocher un 

nombre et 

un animal 

connu) 

Les ali-

ments : pré-

sentation du 

nouveau 

vocabulaire 

Les ali-

ments : pré-

sentation de 

la structure 

syntaxique 

« do you 

like... » con-

nues des 

enfants  

Les ali-

ments : réin-

vestissemen

t de l’album 

Ketchup on 

your corn-

flakes 

Aspects 

culturels : 

les uni-

formes 

(présentatio

n du nou-

veau voca-

bulaire) 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Préparation 

du déjeuner 

anglais 

 

 

Jour 2 

(15 minutes) 

Les 

nombres : 

mémorisa-

tion du vo-

cabulaire 

(loto) 

Les 

nombres : 

reprise du  

jeu « one 

potato »  

Les 

nombres : 

fiche de 

réinvestisse-

ment 

Les 

nombres : 

dialogue 

(piocher un 

nombre et 

un animal 

connu) 

Les ali-

ments : mé-

morisation 

du vocabu-

laire 

Les ali-

ments : mé-

morisation 

de la nou-

velle struc-

ture syn-

taxique 

Le petit dé-

jeuner an-

glais : pré-

sentation du 

nouveau 

vocabulaire 

Aspects 

culturels : 

les uni-

formes 

(mémorisati

on du voca-

bulaire) 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Préparation 

du déjeuner 

anglais 

 

 

Jour 3  

(20 minutes) 

Les 

nombres : 

mémorisa-

tion du vo-

cabulaire 

(loto) 

Les 

nombres : 

fiche de 

réinvestisse-

ment 

Les 

nombres : 

utilisation de 

la structure 

« how ma-

ny » avec 

les illustra-

tions de 

l’album 

Les 

nombres : 

jeu de com-

munication 

Les ali-

ments : jeu 

du maze 

avec l’en-

seignante 

Les ali-

ments : mé-

morisation 

de la nou-

velle struc-

ture syn-

taxique (par 

deux) 

Le petit dé-

jeuner an-

glais : mé-

morisation 

du vocabu-

laire 

Aspects 

culturels : 

les uni-

formes  

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Préparation 

du déjeuner 

anglais 

 

 

Jour 4 

(15 minutes) 

Les 

nombres : 

mémorisa-

tion du vo-

cabulaire 

(loto) 

Les 

nombres : 

présenta-

tion de la 

structure 

syntaxique 

« How many 

…? »  

Les 

nombres : 

lecture de 

l’album 

Spot can 

count 

Les 

nombres : 

présentation 

du jeu musi-

cal 

(couleurs et 

nombres) 

Les ali-

ments : jeu 

du maze 

par deux 

Les ali-

ments : 

fiche de 

réinvestisse-

ment 

Le petit dé-

jeuner an-

glais : ap-

ports cultu-

rels 

Aspects 

culturels : 

les uni-

formes 

(rédaction 

d’une trace 

écrite en 

français) 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Préparation 

du déjeuner 

anglais 

 

 

Jour 5  

(15 minutes) 

Les 

nombres : 

découverte 

de la  

comptine 

« one pota-

to »  

Les 

nombres : 

mémorisa-

tion de la 

nouvelle 

structure 

syntaxique 

Les 

nombres : 

fiche de 

réinvestisse-

ment 

Les 

nombres : 

présentation 

du jeu musi-

cal 

(couleurs et 

nombres) 

Les ali-

ments : 

fiche de 

réinvestisse-

ment 

Les ali-

ments : pré-

sentation de 

l’album Ket-

chup on 

your corn-

flakes 

Le petit dé-

jeuner an-

glais : ap-

ports cultu-

rels 

Aspects 

culturels : 

les uni-

formes 

(archivage 

des don-

nées) 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Fin des 

séances 

non termi-

nées , dia-

logues, éva-

luations 

Préparation 

du déjeuner 

anglais 

 

 


