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Approches culturelles
L’enfant

La classe

L’univers enfantin

 Soi, le corps

P3
(3 semaines)

Révisions
CE1

 La famille

 L’alphabet

 Le temps (les mois de

 Les nombres jusqu’à 20

l’année, les jours de la

 La météo

semaine).

 Consignes de classe

 Description morale

 Matériel scolaire

 La maison
 Les animaux

(sentiments)

P4
(6 semaines)

P5

 L’organisation de la journée

 Les nombres de 20 à 50

 Les vêtements

 Les matières scolaires

 Les habitudes de l’enfant

(9 semaines)

 Les nombres de 50 à 100
 Les loisirs artistiques

 La vie quotidienne, les
commerces et les lieux publics
 La littérature enfantine
 Les contes et légendes
 Les monstres, fées et autres
références

Activités langagières
Comprendre l’oral

P3
(3 semaines)

Révisions
CE1

S’exprimer à l’oral en continu
 Se présenter : what’s your

 Saluer : hello, goodbye, good

 Comprendre les consignes de

name ? Who are you, How are

morning, good night, good

classe : look, listen, rise your

you, Do you like ?Where is ?

afternoon, good evening

hand / put your han up, repeat,

Where do you live ? How old

 Se présenter : My name is.., I’m

sit down, stand up, read, write,

are you ? What’s your favorite

…years old, I live in…

show me, open / close, draw

animal ?

 Demander à quelqu’un de ses

 What’s the weather like ?

nouvelles : How do you feel ?

 How do you spell your

P4
(6 semaines)

name ?
 Les consignes de classe
(rebrassage)

P5
(9 semaines)

Prendre part à une conversation

 What are you wearing ?
 What color is it ?
 Raconter une histoire courte
à partir d’images ou de
modèles déjà présentés.

 Se présenter (attributs
physiques) : I’m wearing …, I have

green/blue/brow eyes, etc…

 Répondre à des questions sur
des sujets familiers : jeux de rôles

