
FICHE GUIDE 3

STRUCTURE SCHEMATISEE D’UNE LECON DE CYCLE 2

Rituel de passage à la langue étrangère

Il peut consister à se déplacer vers le coin “coin anglais“, à réciter une petite comptine, à 
écouter une courte chanson, etc.

Révision

Il  s’agit  de  remettre  en  mémoire  les  connaissances  antérieures  sur  lesquelles  vont 
s’appuyer  les acquisitions nouvelles à l’aide d’un rapide questionnement,  d’un jeu ou 
d’une chanson déjà rencontrés lors de séances précédentes.

Présentation et répétition 

Les supports visuels ou audiovisuels sont la ressource essentielle pour l’introduction des 
éléments  linguistiques  nouveaux.  Les  énoncés  proposés  par  le  document  sonore,  le 
document audiovisuel ou le maître sont d’abord reproduits à l’identique par les enfants 
pour amorcer le processus de mémorisation. Cette imitation consiste le plus souvent à 
répéter de courts dialogues contenant les éléments linguistiques essentiels.

Réutilisation

Il  est  nécessaire  de  mettre  en  place  une  ou  deux  activités  ludiques,  encourageant  
successivement compréhension orale et prise de parole, donnant ainsi à tous les élèves  
l’occasion de participer.

Extrait de:
« L’Apprentissage Actif de l’Anglais à l’Ecole » de Martine KERVRAN (Armand Colin)

COMMENTAIRES

Routines:
Leurs  fonctions :  introduire  la  séance  d’anglais  et  consolider  des  connaissances  par  une  utilisation  
constante.

 Les rituels de passage vers le coin anglais, le cas échéant ou de changement d’activité, sont nécessaires  
lorsque les séances interviennent après une séance de maths, par exemple :

 phrase type «Now, it’s English time»,
 petite comptine ou petite chanson (utiliser la même pendant une partie de l'année, à la manière d’un  
petit jingle),
 déplacement, le cas échéant vers le coin anglais si on a une classe suffisamment grande, avec un pe-
tit effectif.

A ce moment, les enfants savent qu’ils doivent arrêter le reste, ranger leurs affaires et surtout NE PLUS  
PARLER FRANÇAIS.

 Les rituels de début de séance sont à mettre en place petit à petit. Ils seront de plus en plus nombreux au  
fur et à mesure de l'avancée dans l’année (choix à faire ou accélérer le rythme :

 date («What’s the date today?»: au cycle 2, on dira «What’s the day today ?» «Today, it’s Monday»,
 météo («What’s the weather like?») : prévoir un petit affichage avec des dessins à fixer. Un enfant  
prend la bonne image en disant «It’s sunny» (pas d’écrit),
 appel («Who’s missing?»): si on commence en début de journée ou si on va dans une autre classe.  
Ce rituel permet aussi de compter régulièrement (mise en place de la comptine numérique).

Recycling:
Réactivation  du  vocabulaire  ou  de  la  structure  langagière  vus  dans  la  séance  précédente  (sorte  de  
révision/bilan) ou dont on aura besoin pour introduire une nouveauté (support au nouvel apprentissage),
Les moyens
 flashcards : on montre une FC et on pose la question «What is it ?»
 questions/réponses simples : «What’s your name?»
 dictée de nombres, de couleurs (à partir d’une fiche avec des dessins, donner des consignes de coloriage.  
Ex : avec les nombres : colour 5 red… ; avec les parties du corps ou les vêtements : «He has got blond hair»  
ou «He has got a blue tee-shirt») …
 jeux simples déjà bien connus des enfants : ex : le bingo pour réactiver le vocabulaire ,“Simon says“ 
pour les ordres…
 apprentissage d’une chanson dans laquelle interviennent plusieurs éléments connus des enfants. Ex : Old 
Mc Donald avec les noms des animaux à retrouver

Exposure:
Il s’agit soit de lexique soit d’une structure mais jamais les 2 en même temps. On peut utiliser le mime et faire  
répéter les enfants en les associant au mime.

Practice:
C’est là qu’il est important de mettre en place des activités de communication afin de vérifier la compréhen -
sion orale mais aussi d’inciter les élèves à s’approprier la langue :
Enquêtes, jeux de devinettes, jeux de langage, …

Place de l’écrit:
Bien faire la différence entre “forme écrite“ et “trace écrite“. Peu ou pas de formes écrites en cycle 2, mais  
importance de garder une trace écrite des activités de classe : coloriage, grilles de bingo, dessins associés  
aux mots/phrases  correspondant(e)s, textes des chansons/comptines apprises. Le cahier de l’élève servira à  
réviser, se rappeler, mais aussi à faire le lien avec la famille.
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