
Animation Pédagogique 

LVE cycle 2
Débuter l’enseignement de l’anglais en CP-

CE1



   Plan de l’animation 

1- Bilan des pratiques existantes dans vos classes

2- Les textes officiels

3- Quelques éclairages théoriques

4- Vers quelles pratiques de l’anglais au CP-CE1 ?



Bilan des pratiques existantes

 A quel moment je fais de l’anglais dans ma 
classe ?

 Quels sont les outils utilisés ?
 Quels sont les obstacles rencontrés ?
 Questionnement…



Les textes officiels
 Le CECRL
Publié en 2001, le Cadre européen commun de référence pour les 
langues a pour but de repenser les objectifs et les méthodes 
d’enseignement des langues. 

Il définit 6 niveaux de compétence qui permettent de mesurer les 
progrès à chaque étape de l’apprentissage.

A           B                    C
Utilisateur élémentaire          Utilisateur indépendant           Utilisateur expérimenté

       A1              A2 B1        B2                C1                 C2

Elémentaire       Collège          Collège          Baccalauréat

         (Palier 1)       (Palier 2)



Les textes officiels
Le socle commun des connaissances et compétences

La compétence sur la pratique d’une langue vivante étrangère est déclinée en 5 
domaines :
I.Réagir et dialoguer
II.Comprendre à l’oral
III.Parler en continu
IV.Lire 
V.Ecrire

Les apprentissages réalisés en cycle 2 sont préparatoires à la maîtrise du niveau A1 
attendu à la fin du cycle 3.

Eduscol.education.fr



Les textes officiels
 Les programmes

BO du 05 janvier 2012

1ère sensibilisation à l’oral dès le CP.

Au CE1, enseignement basé en priorité sur la compréhension 

et l’expression orale.

Bo Hors-série n°8 du 30 août 2007

3 objectifs prioritaires :
• Développer des attitudes indispensables pour l’apprentissage d’une 

langue vivante : curiosité, écoute, attention, mémorisation, confiance en 
soi

• Éduquer l’oreille aux réalités mélodiques et accentuelles d’une nouvelle 
langue

• Acquérir des connaissances et des capacités, prioritairement à l’oral



Pourquoi commencer tôt ?
O L’enfant a une excellente plasticité auditive : 

Plus un enfant est jeune, mieux il perçoit et restitue des sons  
différents de sa langue maternelle (vers 12 ans cette capacité 
s’amoindrit).
O Le jeune enfant est mieux outillé pour apprendre : 

Avant 10 ans, il manifeste de nombreuses qualités pour apprendre 
(curiosité, flexibilité, spontanéité), Ces qualités le rendent plus 
adaptable et donc plus disposé à assimiler les connaissances.
O L’anglais se chante :

33 sons en français

49 en anglais (accent de mot et de phrase très marqués, rythme et 
intonation très sensibles)



La place de la phonologie
O Les accents de mots : 

Mise en valeur d’une syllabe dans le mot (hello, thirteen)

O Les contractions :

Caractéristique de l’oral pour les formes verbales (ex : he is–
he’s)

O Les intonations :
- Montantes sur les questions fermées introduites par un 

auxiliaire (Do, Have, Are)
- Descendantes sur les questions ouvertes introduites par un 

pronom interrogatif (Who, What)



Phonologie (suite)

O Les phonèmes :
- Voyelles longues (sheep) / voyelles courtes (ship)
- H aspiré (hello) 
- TH se prononce /z/ ou /s/ (that – think)
- Occlusives (pen, ball, tea, door, cat…)
- Prononciation de certains /r/ (red)

Une répétition ordonnée et pensée est aussi importante 
qu’une simple répétition mécanique peut être dépourvue 
d’intérêt.

Segmenter la répétition en commençant par la fin et en 
découpant l’énoncé en unités de sens minimales.

Exemple : John lives in Sydney.

Sydney – in Sydney – lives in Sydney – John lives in Sydney



Vers quelles pratiques ?

Privilégier des séances régulières, courtes, tout au long de 
l’année  (54h d’enseignement annuel).

Les différentes entrées possibles :
O Les rituels
O Les fêtes et traditions
O Les jeux de langage
O Les chansons, comptines et jeux de doigts
O Les albums
O Les méthodes
O Les traces écrites
O L’évaluation



Les rituels
 Salutations (chants, 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…



Les fêtes et traditions
O Acculturation : cf calendrier

 
O Recettes  : Jelly, scones, 

marmelade, cupcakes…

O Civilisation : la reine, les 
monuments, l’école, les 
objets rouges (phone box, 
mail box, bus…)



Les jeux de langage



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 listen and sing (mémorisation d’un 
chant , d’un poème, d’une comptine, d’un « tongue 
twister »…).
Ex :“The happy hamster has a hat.”
http://englishclub.over-blog.fr

-Look, listen and remember (jeu de Kim, jeux de mémoire)

-Play a game (Bingo, Guess the object, Dominoes, 
Hangman…)



Les chansons, comptines et 
jeux de doigts

O Exemple d’exploitation

Jeux de doigts.doc

O Mes 1ères comptines anglaises, Didier Jeunesse
O Chante et découvre l’anglais, ABC Melody

file:///C:/Users/ordi/Documents/MR%20anglais/Animation%20Peda/AP%20CP%20CE1%202013/Julie/Jeux%20de%20doigts.doc
file:///C:/Users/ordi/Documents/MR%20anglais/Animation%20Peda/AP%20CP%20CE1%202013/Julie/Jeux%20de%20doigts.doc


Les albums

L’album est un support authentique, rassurant et motivant 
pour l’élève : les illustrations apportent un support visuel 
facilitant la compréhension.

L’entrée dans la langue est facilitée par la récurrence des 
formulations, favorisant l’imprégnation et l’anticipation.

O Présentation What colour are your knickers ? Sam Lloyd
O Découvrir l’anglais avec des albums de jeunesse, Sceren

Albums



Les méthodes de cycle 2

O 50 activités en anglais au cycle 2, SCEREN
O Initiation à l’anglais au cycle 2, D. Chauvel, Retz
O Anglais 1er pas GS/CP/CE1, Génération 5
O Ghostie, SCEREN
O Mini Jumper CE1, Belin
O English adventure Cycle 2, Nathan



Quelles traces écrites ?
O Les supports :

- Porte-vues, cahier, recueil pour l’élève (outil de cycle)

- Affichage dans la classe

- Coin anglais (coin écoute, albums, jeux)

O Quelles traces laisser ?

- les textes des poésies et des chansons seulement après les 
avoir mémorisés.

- des imagiers

- les documents de travail sur les albums : dessins des 
personnages, textes, exercices simples.



La place de l’évaluation

Favoriser une auto-évaluation simple fondée sur la notion de 
réussite.
O  évaluation à l'oral
O  évaluations dictées : dictées de nombres, dictées de 

couleurs, dictée de dessins 

     (Exemple avec un monstre : He has got three arms, two 
heads...)
O Exemple :  « Mon cahier de réussites en anglais »

Cahier de réussite Progression
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