
OUTILS PÉDAGOGIQUES

A     2 propose,  pour chaque thè me,  trois types d'outils pédagogiques : 
des  as cards
des fi c es d'activit s  faire pratiquer en classe selon les  comp tences du L
des fi c es sp cifi ques r capitulatives points de rammaire et conju aison  r pertoires de p onolo ie

es outils sont accompa n s de su or s audio qui aident les ensei nants  s approprier la prononciation 
du le ique et des structures lan a i res   d couvrir avec les l ves des te tes  des comptines et des 
c ansons traditionnelles   travailler avec eu  en p onolo ie  la reconnaissance et la restitution la plus 
fi d le possible de sons particuliers

1 Les fl ashcards

Les  as cards permettent la mise en place du le ique servant 
de base  l tude de structures rammaticales  e nombreuses 
activit s avec la classe peuvent tre or anis es  telles que  

 É COU T ER

Loo  and lis en

ontre  les ima es une par une  la classe  
il s a it d une s ance dont l objectif est d acqu rir du le ique  donne  le mot qui 

accompa ne la carte  
il s a it d une s ance portant sur une structure lan a i re  reformule  celle ci en 

modifi ant le le ique en fonction de l ima e  
Les l ves coutent en silence

Poin  o lace  les ima es  di  rents endroits de la classe  onne  un mot ou une e pression  
les l ves pointent du doi t l ima e correspondante

Lis en and raise 
he card

aque l ve dispose d une carte  l l ve sa carte lorsqu il entend le mot ou l e pression 
qui correspond

Sho  me Les ima es sont dispos es dans la classe  onne  un mot ou une e pression  Les 
l ves montrent du doi t la carte qui correspond

Raise he card hen 
ou hear he ord or 
he sen ence

Les l ves disposent de plusieurs ima es  Le maitre donne un mot ou une e pression  
ls l vent la carte qui correspond

rder i e  les ima es au tableau dans le d sordre  Les l ves viennent les placer dans 
l ordre que vous leur indique

 PARLER A EC A TR I avec l'ensei nant ou entre l ves

ha s his ontre  l ima e  Les l ves  individuellement ou collectivement  donnent sa 
si nifi cation

Ans er ontre  une ima e et pose  une question  ndividuellement ou collectivement  les 
l ves r pondent

ues ion or ans er
istribue  les ima es  des l ves  ls posent la question relative  la carte ou  la le on 

du jour  un l ve de leur c oi  elui ci r pond puis prend la carte  est  lui de poser 
une question  un autre l ve de son c oi

ha  can ou see Les l ves d crivent ce qu ils voient

ha s missing i e  les ima es au tableau  Les l ves ferment les eu  nleve  une ou plusieurs 
cartes  Les l ves doivent retrouver celle s  manquante s

 las cards  en fi n de classeur
 ic iers audio   t l c ar er ( v o i r  p a g es  t hé ma t i q u es )
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P oint to …! lace  les ima es  di  rents endroits de la classe  onne  un mot ou une e pression  
les l ves pointent du doi t l ima e correspondante

Listen and raise 
the card!

aque l ve dispose d une carte  l l ve sa carte lorsqu il entend le mot ou l e pression 
qui correspond

Show me …! Les ima es sont dispos es dans la classe  onne  un mot ou une e pression  Les 
l ves montrent du doi t la carte qui correspond

R aise the card when 
you hear the word 
or the sentence!

Les l ves disposent de plusieurs ima es  Le maitre donne un mot ou une e pression  
ls l vent la carte qui correspond

Order! i e  les ima es au tableau dans le d sordre  Les l ves viennent les placer dans 
l ordre que vous leur indique

M ime! n l ve c oisit une carte et mime le mot ou l action  es camarades doivent deviner

G uess! ac e  partiellement une ima e  Les l ves doivent deviner et dire le mot ou 
l e pression qui correspond

M emory game 
( j eu collectif)

i e  les ima es et le le ique au tableau  face cac e  acun leur tour  les l ves 
retournent deu  cartes et tentent de retrouver l ima e ou le mot correspondant

2 Les  ches d ac i i s

Les fi c es d'activit s sont  distribuer au  l ves  lles permettent de pratiquer les  comp tences du L 
de fa on  vari e et pro ressive   our faciliter la pr paration de la s ance  l'ensei nant peut t l c ar er un 
aper u lobal de ces fi c es  au format  ttp re c  

  É COU T ER

Listen and tick  onne  oralement une s rie de mots  L l ve ne coc e sur sa fi c e que les 
cases des mots qu il a entendus

Listen and number ite  oralement les mots correspondant au  ima es  L l ve num rote les 
ima es dans l ordre

Bingo 

Les l ves disposent de rilles di  rentes  ite  oralement les mots 
correspondant au  ima es dans un ordre al atoire  aque enfant coc e ce 
qu il a entendu ou place un jeton sur la case correspondante  s qu une li ne 

ori ontale ou verticale est compl te  l l ve l ve la main et crie  in o 

Listen and draw L' l ve dessine ce que vous demande

Listen and colour L l ve colorie l ima e que vous cite

Listen and raise the card aque l ve dispose d une carte  l la l ve d s qu il entend le mot ou 
l e pression qui lui correspond

 P AR LER  AV EC AU T R U I

Choose and say L l ve  c oisit une ima e dans sa t te  L l ve  doit deviner celle dont il 
s'a it en lui posant des questions  Les l ves jouent  tour de r le

Ask  and guess Les l ves  et  disposent individuellement de plusieurs ima es  acun 
 leur tour  ils posent des questions pour d couvrir les ima es de l'autre

Happy family  Les enfants jouent au jeu de  familles  ils posent des questions c acun  
leur tour pour obtenir une famille compl te

 ic es d'activit s   ic iers audio  
   t l c ar er ( v o i r  p a g es  t hé ma t i q u es )
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Ma e a sur e L'élè ve mè ne l'enquê te auprè s de ses camarades : il pose des questions et 
note les réponses qu'il reç oit.

Simon sa s La version an laise du jeu acques a dit

Mime and sa L'élè ve mime une action,  un mot,  une phrase ;  un autre élè ve doit dire ce 
dont il s'agit.

 P AR LER  EN CONT INU

Learn and sa   L’ élè ve apprend les tex tes choisis (chants,  comptines,  saynè tes) et s’ ex erce 
à les dire oralement,  seul ou en groupe.

escri e L'élè ve décrit ce qu’ il voit avec les mots qu’ il connait.

Sing a song Les l ves apprennent des c ansons  l'aide des fi c iers audio  

  LIR E

Read and ma ch L’ élè ve relie un mot à une image,  une phrase à une image,  une question à 
une réponse.

Read and dra  L’ élè ve dessine ce qui lui est demandé par écrit.

Read and colour  L’ élè ve colorie ce qui lui est demandé par écrit.

Read and ic   L’ élè ve coche la case correspondant à la bonne image ou à la bonne phrase.

Memor  game L’ élè ve associe un mot à une image.

  É CR I R E

ri e he ords  L’ élè ve recopie sans se tromper les mots correspondant à la bonne 
illustration.

Ans er L’ élè ve répond par écrit aux  questions posées.

ri e he ques ion L’ élè ve écrit la question qui correspond aux  réponses données.

ri e a message L’ enfant reconstitue un message à l’ aide des mots donnés.

iches s ci  ques

Les points fondamentau  abord s dans c aque  t me sont rassembl s sur ces fi c es sp cifi ques  Les l ves 
peuvent en garder une trace en les collant sur leur cahier d'anglais.

G    FICHES DE G R AM M AIR E
es fi c es reprennent un point de rammaire ou de conju aison travaill  en classe dans le cadre de 

la pratique raisonnée de la langue (PR L).
E lles permettent d’ institutionnaliser puis de mémoriser des rè gles simples et élémentaires.

P FICHES DE P HONOLOG IE
es fi c es r pertorient les sons int ressants que l on trouve dans les mots nouveau
es sons sont associ s  des familles de mots qu il parait opportun de dire en boucle afi n de s e ercer 

à les entendre ou à les prononcer.
L'ensei nant peut  s'il le sou aite  recourir au  fi c iers audio

 ic es   ic iers audio  
  à télécharger ( v o i r  p a g es  t hé ma t i q u es )
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