7 semaines

- Saluer / Se présenter

R Hello
- savoir demander et répondre à la
question :

R Hello, my name’s…
R I’m …
R What’s your name?
What is it ?
It’s...
Is it ?
Yes, it’s...
No, it isn’t.

How are you ?
7 semaines

Listen! look

Where is it ?
It’s on the
table, the chair, the
box, on the...

Hello,
Hi
Good morning
Good afternoon
Good bye… .

R Se présenter dans un jeu
de rôles en utilisant des
cartes personnages
(Batman, Spiderman,
Alice, Obélix…)
Trick or treat
Halloween, a ghost, a cat, a
pumpkin, a witch, a moon, a brush, a
caul- dron, abat

Les pays anglophones

R

Découverte du drapeau
et coloriage du drapeau avec
connaissance des couleurs.

R Prénoms anglophones (accent
et sonorités)

•
Découvrir une fête
traditionnelle.
Halloween

U

Knock knock

U

Lecture album et apport
culturel : Halloween -Meg & Mog

I’m fine,
I’m so so,
I’m sad.

Utilisation de flashcards
Écoute du chant « How are you? »

U Jeu de « Simon says » ou «

Sit down!
Stand up
Repeat!
Listen.
Touch
A bauble, a candle, a merry
Christmas tree, a present, Santa
Claus, a toy, a gift

Listen and touch ».

•
Découvrir une fête
traditionnelle. Noël

U Ecoute et apprentissage des
chants « We wish you a merry
christmas » et de « Jingle bells
»

U

Lecture
album : Christmas - Father
christmas needs a wee

What’s the weather like today ?
6 semaines

What color is it? What color is this ?

•
Mise en place de la roue de la
météo à l’accueil du matin.
Chanson « what’s the weather like »

It’s windy,
it’s raining,
it’s sunny,
it’s cloudy,
it’s snowing,.
Red, orange , yellow, green, blue,
purple, pink

U
U•

Chanson “ it’s a rainbow”
• Utilisation des flashcards.
Jeu du bingo des

couleurs.

6 semaines

11 semaines

Numbers

One, two, three, four, five,

Pets
I have
She
He

Dog, cat, mouse, fish, cow, horse,
rabbit, ...

Numbers

Six, seven, eight, nine

Family
Who is this?
What’s your … name ?
Her name is…
His name is...
The body

Mother, father, sister, brother
Grandmother,
Grandfather

Comment on appelle les membres
de sa famille « Humpty Dumpty »

Hand, arm, shoulder, l eg, knee,
foot, toes, head, eye, ear, mouth,
nose

dance

Flour, sugar, milk, cho- colate...

Les repas anglais (spécialités :
Muffin, fish and chips, hamburger…)

Recipe
I like
I don’t like Do you like…?

Les bruits d’animaux en anglais

En conformité avec le BO
n°11 du 26/11/2015

U Vidéo “ super simple learning “
“I have a pet”
U Utilisation des flashcards.

Ten in the bed
Vidéo

U
U
U

Head and shoulders
Folk dance

From head to toe
« Do you like pickle pudding

« Réaliser une recette de gâteau anglais
Tarte à la confiture de fraise et citron…

