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- Faire un bilan des pratiques existantes. 
 
 
-Proposer des pistes théoriques et pratiques 
pour débuter l’enseignement de  l’anglais en GS. 
 
  

 
OBJECTIFS DE L’ANIMATION. 

 



Plan de l’animation 

 
 Faire le point sur les pratiques existantes, 

les obstacles rencontrés, les 
questionnements. 

 
 Vers quelle pratique de l’anglais en GS ? 
    
 
 Quelles  entrées possibles ? Quelques 

ressources. 
   

 
 Quelles traces pour l’élève ? (outil de suivi 

cycle 2). 
     
 

 



Vers quelle pratique de 
l’anglais en GS? 



Références : 
 
 
 
 B.O. Hors-série n°8 du 30 AOUT 2007. 

 
 “À l'issue de l'école primaire, les élèves doivent avoir 

atteint le premier niveau du CECRL, le niveau "A1". 
Ils sont alors capables de communiquer de façon simple, si 
l'interlocuteur parle lentement et distinctement. » 
 

 
 
 



LES OBJECTIFS 

 
En maternelle : 
 
=> Une sensibilisation ou une initiation.  
 
=>Les dispositifs mis en place au sein des 

classes de maternelle doivent également 
trouver leur justification ou leur cohérence 
dans les choix prioritaires du projet d’école 
et des parcours pédagogiques.(=>Liaison 
GS-CP). 

 



LES  OBJECTIFS 

 
 Eduquer l'oreille à des réalités mélodiques 

et accentuelles d'une nouvelle langue. 
 

 Acquérir des connaissances et des 
capacités dans cette langue exclusivement                

 
à l'ORAL. 



LES POINTS DU PROGRAMME 

 2 préconisations essentielles : 
 L'apprentissage est centré sur les activités de 

communication. 
 Priorité est donnée à l'oral. 

 

 Volume horaire. 

 Non imposé :  

=>Choix de séances régulières, courtes, tout au long de 
l’année avec +/- de temps forts (inscrites à l’emploi du 
temps). 

=> Complétées par des interventions durant la  journée 
(rituels, consignes, EPS...). 



AVANT DE SE LANCER… 

 
 

Éduquer l’oreille aux réalités 
accentuelles de la langue. 

 
 
 
 



AVANT DE SE LANCER… 

* La phonologie : phonèmes 
 
-h (house), 
 
-think/that,  
 
-voyelle longue/courte (ship/sheep) 
 
-Occlusives (pen, ball, tea, door, cat…), 
 
-Prononciation de certains /r/ : red 
 



AVANT DE SE LANCER… 

* La phonologie : rythme 
 
Le rythme dépend de 2 facteurs: 
 

L’accent de mot : elephant. 
L’accent de phrase : on Wednesdays, I 

play basketball. 
 
La prosodie des phrases est différente. 
 
 



AVANT DE SE LANCER… 

* La phonologie : intonation 
 
Deux schémas intonatifs : 
 
-Schéma descendant : 
Ton neutre, questions en what.. 
 
-Schéma montant : 
Caractère ouvert, ton amical, idée 
d’inachèvement, questions yes/no.  
 



DONNER DU SENS 

AMORCER LE PROJET PAR UN 
QUESTIONNEMENT. 

 
  - enregistrement audio  : est-ce que l’on comprend ? 
 
  - marionnette  (qui ne parle qu’anglais) : comment 
  se  faire comprendre ? 
 
  - invité surprise : parent anglophone 
 
  - élève d’une autre classe… 
    

COMMUNIQUER 
Comprendre et se faire comprendre. 

DECOUVRIR 
une autre culture, d’autres pays. 



Quelles entrées 
possibles? 



Rituels : 
  
*Salutations (chant, how are you  
today ?FC). 
 
*Appel (compter, who’s missing ?, is 
everybody here?). 
 
*Météo (What’s the weather like 
 today ?) 
 
 



Moments réguliers dans l’emploi du 
temps :  
 
* Habillage : put on your…take off your… 
 
* Déplacements : stand two by two, stand in 
a line, are you ready ?, go on… 
 
* Parcours EPS : associer le dire et le faire  
(ajouter quelques consignes, partie du 
corps, action, Simon says, Rondes et jeux 
dansés (cf CD : Mes 1ères comptines 
anglaises Didier Jeunesse). 
 
 
 



Comptines, jeux vocaux : 
 
* CD, Sitographie. 
 
Lecture offerte ou écoute d’enregistrements 
audios. 
 
* Site de Cluses, albums Ien=> plutôt albums à 
structure répétitive + soutien de l’illustration (Brown 
bear, Very hungry caterpillar…)// albums lus en 
français (contes) ou en anglais. 
 
Projet thématique : 
 
* Acculturation : calendrier GDLVE 74,  
*Answer : where is Paddington ? 
* Gastronomie :Jelly, marmelade, cupcakes… 
* Civilisation : France/pays anglophone (ABC melody 
album)  
 
 
 



http://glv74.edres74.ac-
grenoble.fr/IMG/pdf/FestivalsCalendar.pdf 



Typologie de jeux : 
 
1. Compréhension/ Activités qui n’impliquent aucune prise 
de parole 
 
-Listen and do (Games : Simon says ., Show me a .,… ) 
 
-Listen and mime (rôle primordial du corps, chanson mimée, 
ronde,... ) 
 
-Listen and point / Listen and chose (intrus) / Listen and match 
( activités de repérage) / Listen and follow the instructions 
 
-Listen and colour / Listen and draw (picture dictations) 
 
-Listen and number the pictures… 
 
-Listen a story (album , vidéo, document authentique) sur des 
passages précis effectuer une tâche d’écoute. 
 
- Make a…(bricolage ou recette). 



Typologie de jeux : 
 
2. Production orale/ Activités de reproduction 
orale 
 
-Listen and repeat (perception puis reproduction de 
sons, de mots, de rythmes, d’intonations). 
 
-Listen and say or and sing (mémorisation d’un            
chant , d’un poème, d’une comptine, d’un « tongue 
twister »…). 
 
-Look, listen and remember (jeu de Kim, jeux de 
mémoire) 
 
-Play a game (Bingo, Guess the object, Dominoes, 
Number games, Hangman…) 
 
 



Quelles traces pour les 
élèves ? 



Quelles traces pour les élèves ? 

 Recueil, cahier, 
porte- vue individuel 
pour l’élève. 

 
 Affichage. 
 
 Coin jeu. 
 
 Coin écoute. 

 Liaison inter-classe, 
inter cycle. 
 
 
 
 
 

 Un coin-anglais. 
 
 
 
 
 



http://ecoles.ac-
rouen.fr/circlillebonne/site2/file/CRanims/ANIM_ANGLAIS%20C3_VE.pdf 







http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/elve/jeux/actlud/games.htm 





http://www.mes-english.com/flashcards.php 
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