Parcours culturels et linguistiques
UNITED KINGDOM
Le B.O. 65 N°8 30 AOÛT 2007

PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE ANGLAIS
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_anglais.pdf

HORS-SÉRIE

•10 entrées possibles sont proposées avec des problématiques repérées en
italique, des activités et des liens en italien pour le cycle 2 et le cycle 3.

Personnages
célèbres de la
littérature

Histoire

Cinéma
Théâtre

Fêtes

Symboles

Sport

Géographie

Monuments

Arts

Gastronomie

•Un ouvrage « 50 activités avec la culture anglophone »
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?article20165

•jeu type trivial sur la connaissance des aspects culturels en
•Grande Bretagne et aux Etats-Unis
(jeu en français) :
http://www.ia95.ac-versailles.fr/1degre/spip.php?article161

Histoire - Story
Union Jack
Quelle est l’origine du drapeau ?
La famille royale
C2 Qui est la reine ?
Repérer les personnages principaux, et les
symboles de la monarchie.
Identifier des personnages marquants par
périodes. (frise)
Richard Ier Coeur de Lion , Henry VIII, Elisabeth I,
Victoria, Churchill, Margaret Thatcher, Diana,
Elisabeth II…
Union Jack
C3 Quels sont les symboles floraux de la GrandeBretagne ?
Monarchie
Où réside la reine à Londres ?
Que signifie le coquelicot et quand est-il porté ?

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82moissac/spip.php?article332
http://www.royal.gov.uk/
http://www.royal.gov.uk/output/Page1.asp
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82moissac/spip.php?article397

http://www.britishembassy.gov.uk/servlet/Front?pa
gename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page
&cid=1059132531933

http://www.chiddingstone.kent.sch.uk/home
work/history/index.html
Cf docs Union Jack + hymne + La monarchie
britannique
Site sur l’histoire :
http://www.chiddingstone.kent.sch.uk/home
work/history/index.html
http://www.100questions.net/questions.id_1
001369,idquestion_1001470.html
http://www.100questions.net/questions.id_1
001369,idquestion_1001467.html

Géographie

C2

C3

Quelle est la capitale anglaise, le fleuve
principal, les mers limitrophes et la
monnaie ?
Comment se rendre en Angleterre ?
avion, bateau, Eurostar
Connaître le monde anglo-saxon :
mêmes questions mais élargir au
Royaume- Uni et aux autres pays
anglophones.

http://www.educreuse23.aclimoges.fr/elve/peda/contenus/civili/civan
g/anggeo.htm

A wee taste of Scotland :
http://www.acgrenoble.fr/lve26/spip.php?rubrique35
http://irlande.web-sy.fr/

Monuments
Comment situer quelques monuments
emblématiques de Londres ?

C2

Comment situer les principaux monuments de
Londres ? de New-York ? de Sydney ?de
Montréal ?...Comment se diriger sur un plan de
Londres ?
D’où Big Ben tire-t-elle son nom ?
C3
De quelle époque date Stonehenge ?
Le mur d’Hadrien est-il toujours debout ?
A quoi servait-il ?

Plan de Londres

http://www.iaudioguide.co
m/mapLondon-pourIE.html
Vivre à Londres - Diaporama London
http://lapschool.com/articles.php?lng
=fr&pg=104
http://pedagogie.actoulouse.fr/ien82moissac/spip.php?article436 (power
point sur Londres)
http://www.londontown.com/
http://www.100questions.net/questio
ns.id_1001371.html
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82moissac/spip.php?article287

ARTS
Comment reconnaître l’air de l’Hymne du
Royaume Uni ?
Connaître quelques comptines traditionnelles.

C2

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82moissac/spip.php?article284
Site académie d'Orléans-Tours
http://www.ac-orleans-tours.fr/anglaisliens/sitesons/index.htm
Site Orléans Tours/anglais/soundlibrary: nursery
rhymes/his teacher's voice)
Des comptines à télécharger.
http://www.educreuse23.aclimoges.fr/elve/peda/chants/anglais.htm
http://www.mamalisa.com/house/index.html
http://www.songsforteaching.com/ElementaryConcepts.ht
ml
http://www.enchantedlearning.com/Rhymes.html
http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/elve/index.php?id=15

Comment s’appelle l’Hymne national anglais?
quelle occasion le chante-t-on ?Pourquoi l’a-t- Britanniques : Turner, Constable, Tony
Cragg…
on
Américains : Keith Haring, Basquiat…
créé ?
C3
Pop anglaise, Rock, Rollling Stones ;
Beatles ;
Police
Connaître quelques compositeurs classiques,
quelques peintres et sculpteurs et les situe
sur une frise.

Gastronomie
Connaître quelques plats et habitudes
alimentaires.
Breakfast
Jeux de mémory
C2 Faire vivre une journée anglaise en
associant la cantine, le code vestimentaire.

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82moissac/spip.php?article286

Idem dans le cadre d’une semaine du goût.(cup
cakes, pan cakes…)
Pourquoi le thé est-il une boisson majeure ?
Quel est le plat le plus prisé en Grande
C3
Bretagne ?
Qu’est ce que le Haggis ?

http://www.videojug.com/tag/classicbritish-food
(recettes anglaises en vidéos)
http://www.100questions.net

Personnages célèbres de la littérature

Pistes d’activités sur des albums.

C2

Ecouter des contes « The Gingerbread Man » ;
« Little Red Riding Hood » ; “Goldilocks” dont les
enfants connaissent l’équivalent en français.

Enid Blyton

Alice in Wonderland
Roald Dahl (Charlie et la Chocolaterie)
Phillip Pullman (Cycle : A la croisée des mondes)
Regarder des extraits de films.
C3
Sherlock Holmes
Harry Potter
James Bond/ian Flemming

http://www2.aclyon.fr/etab/ien/rhone/vaulx/spip.php?article24
http://www.ac-orleanstours.fr/utopia/article.php3?id_article=333 (Meg
and Mog)
http://www2.aclyon.fr/etab/ien/rhone/vaulx/spip.php?article21
(The very Hungry Caterpillar)
http://www2.aclyon.fr/etab/ien/rhone/vaulx/spip.php?article20
(Brown Bear)
http://alecole.acpoitiers.fr/ia86/spip.php?article324
http://www.acgrenoble.fr/ien.bv/spip.php?rubrique477
http://ecoles.acrouen.fr/circ_dieppe_ouest/outils/langues%20vi
vantes/defi%20anglais07-08.htm#a1
http://www.educreuse23.aclimoges.fr/elve/peda/supports/video.htm
http://www.educreuse23.aclimoges.fr/elve/peda/contenus/civili/civang/civa
ng7.htm
http://ienpassy.edres74.net/spip.php?article917
(diaporamas de contes)
Site personages célèbres :
http://ecoles.acrouen.fr/premier_degre/langues76/articles.php?
lng=fr&pg=225

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17pedagogie/spip.php?rubrique30 (exploitations
d’albums)

Cinéma/Théâtre
Billy Elliot
Pink Panther
C2 Monthy Python

Oliver Twist
C3 Qu'est-ce que le festival d'Edimbourg ?

http://www.100questions.net/question
s.id_1001370,idquestion_1001566.html

Symboles
C2

C3

Associer un élément anglais et français par comparaison (F
C) ex :
car à 2 étages et car français.
Nessie
Les châteaux hantés d’écosse
Associer un élément anglophone et français par
comparaison (FC)
- La monnaie
- Paddington
- Teddy Bear
- Comment se salue-t-on ?

http://www.fotosearch.fr/photos-images/cultureanglaise.html
http://www.ia49.acnantes.fr/26638812/0/fiche___pagelibre/&RH=49ped
_LVE02
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82moissac/spip.php?article237 (Nessie)
http://www.britishcouncil.org/kids.htm
http://ienpassy.edres74.net/spip.php?article917
(Where is Paddington ?)

Sports
Quelle est l’origine du tournoi de
tennis de Winbledon ?
Qu’est ce que les Highland
Games ?

http://www.100questions.net/questions.i
d_1001370,idquestion_1001552.html

C2

Equipes de Football
Cricket
Polo
rugby
The Boat Race : course d’aviron
C3 entre Cambridge et Oxford.
Avoir une semaine banalisée avec
des tournois.
Où vont se passer les Jeux
olympiques de 2012 ?

http://www.usepmonde.net/files/liens_p
df/nouvelle-caldeonie/cricket.pdf

Fêtes
Y a-t-il une fête nationale en Grande- http://www.educreuse23.aclimoges.fr/elve/peda/contenus/civili/civang/angf
Bretagne ?
Comment les britanniques célèbrentC2 ils :
- Noël/Christmas
- Halloween

- Boxing Day
- May Day
- Guy Fawkes
- Saint Patrick’s Day
USA
- Valentine’s Day
C3 - Independance Day
AUSTRALIE
National Australia Day, 26 janvier

ete.htm
http://english-pe.overblog.com/pages/Calendrier_des_celebrations56982.html
http://anglaiscivilisation.tableau-noir.net/

http://crdp.ac-dijon.fr/-Anglais-enprimaire-.html
- Site qui vous propose des activités
manuelles en lien avec la Saint Patrick.
http://www.enchantedlearning.com/crafts
/stpatrick/
http://www.acversailles.fr/pedagogi/anglais/civi/stpatrick.html
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82moissac/spip.php?article455 (diaporama St
Patrick’s Day)
Ressources du gouvernement australien
concernant Australia Day.
http://www.australiaday.gov.au/

