


   

 Faire un bilan des pratiques existantes. 

 

  Proposer des pistes théoriques et 

pratiques concernant l’enseignement 

de l’anglais à partir d’un album en GS et 

CP. 



 Faire le point sur les pratiques existantes, les obstacles 
rencontrés, les questionnements. 

 

 Vers quelle pratique de l’anglais en GS et au CP ? 

    

  Une démarche possible à partir d’un album : « Hippo 
has a Hat ». 

 

  A partir des ressources disponibles à l’IEN de St Gervais/ 
PMB, réfléchir à un projet autour d’un album en anglais. 

 

 Bilan 

   

 

 



 

•A.Quand est-ce que je prends le temps de faire de l'anglais 
dans ma classe ? 

  

 

•B.Quel sens peut bien avoir le fait de parler une langue 
étrangère chez des enfants si jeunes ? 

  

•C.Pourquoi ou doit-on se restreindre à une seule langue ?  

 

•D.Comment enseigner une LVE quand je ne la maîtrise pas 
moi même ?  

 

•E.Quels objectifs puis-je me fixer en maternelle et au CP dans 
ce domaine de discipline ?  

 

 



 En maternelle : 

 

=>sensibilisation 

 Orientations et instructions pour la préparation de la rentrée 2012 

 NOR : MENE1209011C 

circulaire n° 2012-056 du 27-3-2012 

MEN - DGESCO 

 

=>apprentissage régulier au travers des situations proposées 

dans tous les domaines de l’école maternelle 



 Au CP : 

 

=>sensibilisation 

 

Durée annuelle : 54 h 
hors-série n° 3 du 19 juin 2008  

Programmes d’enseignement de l’école primaireA. du 9-6-2008. JO du 17-6-2008  

NOR : MENE0813240A RLR : 514-4 

MEN - DGESCO A1-1 

 

« Les élèves découvrent très tôt l’existence de langues différentes dans 

leur environnement, comme à l’étranger. Dès le cours préparatoire, une 

première sensibilisation à une langue vivante est conduite à l’oral. … » 

  

=> Eduscol/ Progessions pour le cours préparatoire 

et le cours élémentaire première année © MENJVA/DGESCO 

►eduscol.education.fr/prog    janvier 2012 



 

 

 Les premières séances ont une grande importance 
dans cette problématique:  

 

=>les enfants doivent prendre conscience qu'il existe 
d'autres langues parlées. 

 

=>ils doivent être confrontés au problème de 
communication.  

 

=>ils donneront ainsi du sens à l'apprentissage d'une 
langue étrangère. 



 

 

 Validation du niveau A1 en anglais  avant l'entrée au 
collège. Il est donc nécessaire de travailler 
prioritairement la langue enseignée en élémentaire.  

 

  Cependant, il serait dommage en maternelle,  de 
ne pas profiter de la capacité des jeunes enfants à
  « s’imprégner » des sonorités différentes et de se 
restreindre à l'écoute d'une seule langue. On peut 
même penser que cette approche                                        
« plurilinguistique » soit judicieuse dans les premières 
séances (prise de conscience de l'existence d'autres 
langues). 

 



 

 Se fixer des objectifs cohérents selon son 
niveau de pratique. 

 

 En maternelle et au CP, les textes parlent 
de     « sensibilisation »,  dès lors le niveau 
linguistique « expert » n'est pas nécessaire. 

  

 Concernant les craintes du point de vue de 
la prononciation on pourra s'aider d'outils 
audiovisuels. 

 



 

 

 •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  

-B.O du 5.01.2012 

-B.O HS n°8 du 30.08.2007 

 

2 préconisations essentielles :  

 

 L'apprentissage est centré sur les activités de communication.  

 Priorité est donnée à l'oral.  

 

Volume horaire : 

  

 Non imposé  en maternelle ; 54 heures au CP et au CE1. 

 

 =>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...)  



2.1  Rituels 

 

2.2 Moments réguliers dans l’emploi du temps. 



2.1 Rituels  

 

  Salutations (chant, how are you today ?)  

 Appel (compter, who’s missing ?, is 

everybody here?).  

 Météo (What’s the weather like today ?)  

 Habillage : put on your…take off your…  

 Déplacements : stand two by two, stand in 

a line, are you ready ?, go on…  

 



 

2.2 Moments réguliers dans l’emploi du temps  

 

 Comptines, jeux vocaux (tongue twister). 

 
“Peter piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled 

peppers Peter piper picked.” 

 
“The happy hamster has a hat.”  

 
http://englishclub.over-blog.fr/categorie-10804191.html 

 

 Lecture offerte ou écoute d’enregistrements audios.  

 
 Parcours EPS  : associer le dire et le faire (ajouter quelques 

consignes, nommer des  partie du corps,, Simon says…) 

 



•Projet thématique :  

  - Acculturation : calendrier GDLVE 74,  

  - Gastronomie :Jelly, marmelade, cupcakes…  

  - Civilisation : France/pays anglophone  

 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article938 









http://www.teachersandfamilies.com/nursery/index.html 



http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article181 



par groupes de 3, en utilisant la trame  et les documents qui ont 

été proposés, pendant 1h (pause comprise). 



Retour sur la démarche, les difficultés rencontrées. 


