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Mettons nous à l'aise : le fait que j'aie été désigné pour assurer la formation en anglais doit détendre tout le monde sur le niveau 
nécessaire dans cette langue ; vous êtes pour la plupart beaucoup plus performants que moi (ou nettement moins nul, au choix...).

Introduction
Le but de cette demi-journée est de vous donner un équipement de base pour enseigner l'anglais à l'école.

Une demi-journée, c'est peu, mais il y a d'autres priorités. Si c'est votre souhait, il semble possible de disposer d'une  
journée entière. A défaut, il faudra effectuer des choix : certaines propositions de ce document ne seront ne seront pas  
traitées, mais vous pourrez toutefois si vous le souhaitez les explorer.
→ Que doit-on enseigner ? On se contentera de se reporter au B.O : Bulletin Officiel hors série n°8 du 30 août 2007. 
J'ai mis dans le dossier le préambule commun à toutes les LV et le détail pour l'anglais. A partir de ces documents l'ex  
conseillère pédagogique LV a produit un tableau synoptique qui me semble commode et qui vous est fourni, avec son 
accord bien sûr.
→ Comment l'enseigner ?  Là par contre c'est plus complexe. Aussi je vous proposerai 6 entrées sans toutes les détailler. 
Deux parti-pris : privilégier ce qui est facile à mettre en œuvre et ne demande pas beaucoup de préparation. Lorsque vous 
serez moins pris par de multiples urgences, vous pourrez bien sûr améliorer votre pédagogie de la langue vivante.
Ce document balaye volontairement toute l'école élémentaire : il est peu probable que vous gardiez le même niveau l'an  
prochain. Mais aujourd'hui nous nous concentrerons sur vos niveaux d'enseignement.

Pour commencer, les deux outils indispensables : numbers and colours
Les premiers apprentissages seront impérativement : une dizaine de couleurs et les nombres jusqu'à 10, voire 12. Ces 
deux ensembles  permettent  en effet  de  faire fonctionner toute autre séance en s'appuyant  sur  ces deux acquis.   J'ai  
tendance à ajouter quelques lettres (ABCDEF, ça suffit). Réservez donc les deux ou trois premières semaines du CE1 (ou 
3-4 semaines du CP, si vous commencez à ce niveau) à cet apprentissage.

Entrée 1 : la séance-type "passe-partout", y compris celle du remplaçant qui débarque, à tout niveau.

Objectifs  de chaque séance : apprendre quelques  mots  de vocabulaire  (entre  4 et  8  maximum selon l'âge)  et  une 
structure unique (voire deux si absolument nécessaire).

Exemple : les positions (je choisis cet exemple parce qu'il est moins commun que les classiques champs étudiés, les  
vêtements, les aliments etc)

L'enseignant choisit des mots ; on se limitera à 4 mots pour cette séance. Les autres sont remis à plus tard. En CM on peut  
être un peu plus ambitieux. Puis on choisit une structure, sans rechercher les complications. Ici, ce sera tout simplement 
the mouse is (on, in….) the cube. C'est souvent un verbe au sens large.
Enfin il choisit – éventuellement – les mots utilisés auparavant et qui seront réemployés en utilisant  la structure choisie.  
Cette question du réemploi de ce qui a été appris précédemment est évidemment centrale.

Phase 1 : compréhension. L'enseignant parle, il affiche (flashcard ou videoproj ou encore dessin au tableau), les élèves 
répètent. On facilite la compréhension en s'aidant de gestes, mais aussi en croisant les paradigmes.  The mouse is on the  
cube (behind, under, in). The cat is...

Phase 2 : réemploi du vocabulaire et de la structure, les jeux de réemploi.
Ici une petite digression : l’anglais pour lui-même, à l'école, ça n'intéresse les élèves qu'à quelques conditions précises. Il faut  
en particulier qu'à la maison on attache du prix à cet apprentissage et cet intérêt est assez corrélé à la position sociale. Il y a  
ceux qui ont les codes, et les autres. Dès lors, accrocher des élèves qui se demandent bien pourquoi on se met à parler un  
langage  incompréhensible  peut  être  une  gageure.  Beaucoup  de  méthodes,  manuels,  enseignants  et  formateurs  s'appuient  
essentiellement sur le côté ludique pour emporter l'adhésion : ce sera aussi en partie mon choix, et seulement pour cette phase.  
En effet, cette orientation pourrait tourner à la mystification, et les élèves ne sont pas dupes très longtemps. Ils se rendent assez  
vite compte, dès le CE1, de certaines spécificités autres que la langue employée : tiens, on n'écrit pas... tiens, on n'évalue pas...  
mais alors, est-ce vraiment du travail ? Est-ce vraiment l'école ?... S'il est demandé de jouer, et si je n'ai pas envie de jouer ?

Je vous propose donc une batterie de jeux de réemploi ; il ne s'agit pas de les proposer tous à chaque fois, mais d'en 
choisir environ 3 par séance. Certains, ceux que j'utilise le plus, sont présentés ci-dessous en fonction de la proportion 
écoute/parole : au fil des jeux il y a de plus en plus d'expression orale des élèves. Je vous les fournis, pour cet exemple,  
sous forme d'une présentation .flp unique (logiciel Active Inspire pour TBI ou video projecteur). 



Note  technique :  les  logiciels  (gratuits)  de  gestion  de  TBI  se  révèlent  d'excellents  auxiliaires,  mais  ne  sont  pas  
indispensables :  citons  ici  pour les  écoles  non équipées  Sankoré (basique),  Active  Inspire  version personnelle  (plus  
complet) ou Workspace (encore plus complet,  car version libre non bridée) ; les écoles ENR disposent des versions  
complètes, et les enseignants de ces écoles sont autorisés à copier le logiciel sur leur ordinateur personnel ; on peut très  
économiquement améliorer encore le dispositif avec une tablette graphique de bas de gamme (moins de 50€) ou une  
souris sans fil (moins de 20€). L'élève acteur éventuel, ou l'enseignant, agit aussi bien qu'avec un tableau, mais il ne gêne 
pas les autres... 
Ces logiciels sont librement téléchargeables, ne nous en privons pas : mais bien sûr on peut aussi se "contenter" d'un  
logiciel de présentation : Open Office Impress (gratuit) ou son équivalent payant Powerpoint.

L'enseignant... Les élèves...
> Which number ? Affiche les dessins numérotés, dit les phrases. Se contentent d'indiquer le numéro correspondant 

au mot, à la phrase.

> What colour ? Affiche des dessins colorisés (ou cartes 
entourées à la craie de couleur),  pose des 
questions en utilisant les couleurs.

Répondent avec les mots de la question + le mot 
essentiel.

> What's missing ? Affiche les dessins, non numérotés, mais il en 
manque un.

Annoncent ce qui manque (mot ou phrase selon la 
difficulté  recherchée)

> Bingo Niveau 1 : tire au sort les phrases, les 
annonce.
Niveau 2 : utilise les mots dans des phrases 
totalement différentes (I'll arrive on monday, 
I'm under the sea...)

Ont symbolisé les mots sur une bande de 3 à 7 
cases ; cochent et annoncent bingo lorsque tous 
leurs mots ont été prononcés.
Ensuite, le gagnant doit "relire" sa liste pour 
validation

> Serial words Affiche un dessin, puis deux, trois... Un élève tourné vers le fond tente de redonner la 
série de mémoire

> Which square ? Affiche un tableau cartésien. Doivent donner la phrase liée à la case...

> Naval Battle Affiche une bataille navale (videoproj ou 
feuilles A4 + aimants)

Idem, phrase + case.

> Say it Dessine des situations pour faire "tourner" la 
structure ; ex : 
The mouse is on the cube
The cat is on the table
The mouse is on the cat (...)

Doivent trouver et dire les phrases en jeu.

Si un élève dit une phrase, le M peut dessiner ce 
qu'il a dit.

Pour les contenus : nous ne sommes pas tous, loin s'en faut, des anglophones de compétition : pour ma part je m'appuie 
allègrement sur le site Enchanted learning, très utile, notamment les printable books...
(http://www.enchantedlearning.com/books/).  Il  possède  un  moteur  interne  performant,  une  riche  documentation  mais 
attention, il est fortement américain. Pour récupérer les documents en grand format, il faut être inscrit (payant, 20$) ; pour  
les consulter en petit format – et ça me suffit – en revanche, l'accès est totalement libre. 

Par ailleurs je vous fournis un dossier "openclipart" trié pour l'anglais : des dossiers thématiques à enrichir... pour éviter  
de chercher.

Entrée 2 : apprendre par cœur - chants, comptines et scénettes

Un bon moyen de manipuler des sonorités étrangères, d'intégrer des tournures et expressions...  et d'entraîner le  
groupe dans l'action. Deux écueils cependant : 

– chanter sans rien comprendre : peu intéressant.
– le jeu de scène est assez complexe à assurer ; relève plutôt des années 2, 3 et 4.

Les  supports  ne manquent  pas,  notamment  sur  Internet  (télécharger  avant!),  mais  attention aux droits  bien sûr.  Les 
méthodes du commerce qui se trouvent fréquemment dans les classes en sont pourvues.

Entrée 3 : le matériel du commerce : la méthode "clés en main"

Il va de soi que les éditeurs se frottent les mains : une nouvelle matière à l'école, ce sont de nouveau manuels. Il 
est rassurant de s'appuyer sur un équipement clé en main. Rassurant sans aucun doute, efficace c'est une autre affaire,  
stimulant  c'en est  encore  une autre,  que ce  soit  pour  les  élèves  ou  pour  les  enseignants  (nous  ne  sommes  pas  des  
répétiteurs). Un exemple au hasard : Hop in CE1, module 12 (2 semaines). Je vous ai scanné les pages correspondantes du 
guide du maître et du fichier de l'élève et vous propose de les examiner ensemble. 

http://www.enchantedlearning.com/books/


Nouvelle digression non limitée aux LV : les éditeurs adorent les fichiers consommables ; ainsi, on passe à la  
caisse chaque année. Nous avons tendance à tomber dans ce piège car nous sommes favorablement impressionnés par  
l'apparence de rapidité et de commodité d'usage. Le problème, et on ne s'en rend pas compte tout de suite, c'est que les  
enfants se contentent d'actes rapides (cocher, souligner, entourer, écrire un mot..., au besoin avec un regard oblique sur le  
voisin réputé plus performant) et ne fixent pas les apprentissages. Si on veut ancrer les savoirs, il faut nécessairement  
passer par le geste lent et soigné du scripteur... et en LV où on écrit peu par la production personnelle d'un énoncé oral.

Et puisque nous sommes dans les digressions, ayons une pensée pour ces élèves dont la mémoire auditive est  
médiocre et pour lesquels l'absence de trace écrite est une calamité.

On le voit, les auteurs ont réfléchi à leur affaire, tout est prêt pour une classe... théorique. 
Deux stratégies : 
- Le matériel est présent : essayez-le une année, voyez ce que vous pouvez en tirer, adaptez, concluez.
- La classe n'est pas équipée : privilégiez d'autres entrées. Vous aurez le temps ainsi de mesurer ce que vous souhaitez 
qu'un manuel vous apporte, et ferez un choix beaucoup plus pertinent. 

Entrée 4 : une variante, l'album équipé
Un album n'occupe que quelques semaines : c'est donc un choix qui engage bien moins. Un exemple ici : The 

wish Fish, édts Retz. Il s'agit de reprendre plus ou moins, tout au long de l'exploitation d'un album, des activités déjà 
développées ci-dessus. Tout est fourni par l'éditeur : flash cards, enregistrements sonores...

Nous allons parcourir ensemble une séance proposée par le guide du maître ; il nous faudra notamment estimer la  
faculté d'adaptation aux besoins des élèves que la méthode laisse ou non à l'enseignant,  la commodité d'usage pour 
l'enseignant et l'adhésion des élèves.

On le voit, si l'idée de départ est séduisante, le prix relativement élevé, au final il faut encore largement équiper  
l'outil d'activités d'apprentissage.

Entrée 5 :  jeux en ligne 
Il existe des multitudes de propositions. Le problème, lorsque l'abondance confine au raz-de-marée, c'est de trier  

le bon du moins bon. En la matière, Saint Google n'est pas la panacée : les champions du référencement ne sont pas  
nécessairement ceux de la pédagogie. Quelques exemples ici d'un modèle qui me paraît judicieux pour un usage immédiat 
en classe :

Body parts http://ticenogood.info/english/body_parts/SCO_0001/default.htm

Christmas presents http://ticenogood.info/english/christmas/SCO_0001/default.htm

Numbers http://ticenogood.info/english/numbers_1_10/SCO_0001/default.htm

Weather http://ticenogood.info/english/weather/SCO_0001/default.htm

Letters http://ticenogood.info/english/letters/SCO_0001/default.htm 

Feelings http://ticenogood.info/english/how_are_you/SCO_0001/default.htm 

School http://ticenogood.info/english/school_things/ 

Greetings http://ticenogood.info/english/greetings/ 

How are you ? http://ticenogood.info/english/how_are_you/ 

Un autre modèle qui lui présente l'avantage d'offrir la possibilité de créer soi-même des modules...

Couleurs http://learningapps.org/123942     ;     http://learningapps.org/123873     ;   http://learningapps.org/123811 

Etats anglophones http://learningapps.org/90888 (présence étrange de la France)

Time of the day http://learningapps.org/32975

Drinks http://learningapps.org/87432

School things http://learningapps.org/119892

Bear hunt http://learningapps.org/70488 

Numbers http://learningapps.org/146139 

Iles britanniques http://learningapps.org/214433 

Positions http://learningapps.org/335996 

Weather http://learningapps.org/221812 

Se présenter http://learningapps.org/146483 

Where ? http://learningapps.org/336046 
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… avec parfois des scénarios très élaborés (pour le CM1/CM2)
Le mariage http://learningapps.org/92591 

Entrée 6 :les dessins animés, par exemple ceux du British Council 
D'une façon générale, le site "Learn English" du British Council est une vraie mine. Quelques exemples :

Billy and Splodge http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/our-colourful-world 

Red Riding Hood http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/short-stories/little-red-riding-hood 

Princess and dragon http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/short-stories/the-princess-and-the-dragon 

Note technique : Un problème pouvant toujours survenir avec les connexions internet, il est très conseillé d'enregistrer les vidéos au  
préalable pour les utiliser en classe ; lorsque ce sont des animations flash, ce qui arrive (arrivait ?) assez souvent sur le site du  
British Council, il existe des procédures un peu tordues mais qui fonctionnent : dans les "add-ons" pour Firefox, télécharger Ad Block  
et récupérer le bon fichier. Il semble que la version vidéo soit désormais plus fréquemment proposée et rende ce stratagème inutile.  
Real Player peut télécharger les vidéos de façon rapide et sûre ("télécharger la vidéo"), mais pas forcément dans tous les navigateurs  
selon vos paramétrages. Les animations Flash sont découpées par scènes, les vidéos en flux continu.

Exemple d'exploitation : princess and dragon 
> Télécharger la video MP4 (ouvrir ensuite avec VLC) ; attention, pour cet exemple, la video ne propose qu'un 
des trois scénarios présents dans l'animation Flash. Mais en général il n'y a qu'un seul scénario.
> On peut la convertir en MP3 (facultatif, utiliser Format Factory) si besoin.
> Telécharger les ressources proposées (il faut se créer un compte).
> Imprimer les Flashcards ou les utiliser dans un logiciel TBI, ou encore dans Impress.
> Commencer par la séance-type, entrée 1 ci-dessus. 
> Montrer l'épisode 1 plusieurs fois avec VLC, bande texte cachée. Ne pas hésiter à ralentir le flux oral (x0,8).
> Faire répéter les phrases, même si on ne comprend pas tout.
> Proposer des situations de compréhension sans recours au français (dessin, mimes, expressions du visage...).
> Faire raconter de façon décrochée l'épisode en français, sans recours à l'anglais (travail du langage  
d'évocation - interdisciplinarité)
> Réitérer.

Questions diverses  Annexe  : ressources diverses à explorer... lorsque vous aurez du temps

- Ressource pour s'auto-former et entretenir son niveau en anglais : le portail ESL "Rong-chang" infesté de pub 
désormais… mais toujours excellent http://www.rong-chang.com/ 
Je conseille en particulier les videos pour apprendre http://www.textbooksfree.org/Learning%20English
%20Video%20Lectures.htm  et les histoires http://www.rong-chang.com/qa2/

- Pour les élèves et la classe, on peut faire usage des "short stories" avec leur équipement ; exemple :
      http://www.rong-chang.com/children/kid/kid_007.htm 
- Se faire prononcer un texte écrit : utiliser Acapella box ; http://www.acapela-group.fr/text-to-speech-

interactive-demo.html      Une béquille pour tous ceux qui ont du mal avec la prononciation de cette fichue langue 
qui mange une lettre sur deux dans chaque syllabe, la moitié des syllabes de chaque mot et la moitié des mots de 
chaque phrase. Testez la qualité en vous faisant lire du français : vous serez convaincu, et entendrez les limites. 

- Manipulation de fichier sons avec Audacity et VLC : ou comment rendre compréhensible à nos oreilles latines 
le flux sonore anglo-saxon, notamment en jouant sur le tempo. 

- Le projet Audiolingua  www.audio-lingua.eu      Choisir le niveau A1 et sélectionner ; attention ne fonctionne bien 
qu'avec Firefox. Un exemple :   http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1892     

- Phrases en anglais : http://www.englishspeak.com/fr/english-phrases.cfm  ; limité mais peut se révéler utile.
- Enchanted learning : très utile ! Notamment les printable books...   http://www.enchantedlearning.com/books/     

Où en sommes-nous ? Echange et bilan

> Utilité (ou non) de cette demi-journée, des différents points abordés.
> Evolution de vos représentations sur l'enseignement des langues.
> Formulation de vos besoins d'aide, d'accompagnement de la part de vos MF ou CP.
> Vos besoins ultérieurs en formation dans ce domaine (que je transmettrai à la CP LV)
> Autres avis, besoins et idées.
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