Anglais CP – Période 1
Découverte – S1
Durée
 5-10’

Déroulement

Rituels de début de séance :

✔ feuille de papier
(chevalets)

Apprentissage :

✔ grand drapeau
britannique
✔ petits drapeaux
anglais/français à
colorier

Rituels de fin de séance :

✔n°2 CD IA C2

- salutations, présentation de la maitresse
- fabrication d’un chevalet
- présentation du programme de l’année en
anglais, recueil des attentes des enfants
 15-20’

- présentation du drapeau anglais (code
couleurs, formes géométriques), faire
éventuellement le lien avec le drapeau
français
- distribution des petits drapeaux
- projection : les drapeaux serviront à jouer à
un jeu la semaine prochaine
- coloriage des drapeaux au crayon de couleur
(insister sur l’importance des couleurs)
 5-10’

Matériel

- écoute de la piste sans faire de
commentaires
- salutations, projection : la semaine
prochaine, nous jouerons à un jeu et nous
chanterons des chansons

Anglais CP – Période 1
Découverte – S2
Durée
 5-10’

Déroulement

Rituels de début de séance :

- salutations, rappel de mon nom
- rappel des activités de la séance précédente
 5-10’

Rebrassage :

- écoute de la chanson « Frère Jacques »
- écoute de la chanson « Brother John » avec
les geste de la maitresse
- 2ème écoute : les enfants qui veulent peuvent
chanter avec la maitresse
 10-15’

✔ drapeau
britannique
✔ petits drapeaux
de la S1
✔ n° 1 CD IA C2
✔ n° 2 CD IA C2

Apprentissage :

✔ petits drapeaux
de la S1

Rituels de fin de séance :

✔ n°3 CD IA C2

- jeu d’écoute : la maitresse dit un mot. Si ce
mot sonne Français, on montre le côté
drapeau français, si le mot sonne Anglais, on
montre le côté drapeau anglais.
 5-10’

Matériel

- écoute chanson « Hello goodbye »
- 2ème écoute : les enfants qui veulent peuvent
chanter avec la maitresse
- projection : la semaine prochaine, vous
commencerez à parler Anglais
- salutations

