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Descriptif

METHODES

2
Cup of tea  Cycle 2  CE1
Cahier d'activités

Hachette 2009

1
Cup of tea  Cycle 3  1° année
Cahier d'activités

Hachette 2006 - 5 unités, 5 thèmes

Dans chaque unité : des situations d'écoute, une

double page civilisation, une page qui propose des

jeux et activités en lien avec d'autres disciplines, une

chanson en lien avec le thème ou le patrimoine, une

page d'évaluation

- des flashcards cartonnées

- 2 CD

             -  20 posters ( illustrations des saynètes de chaque

leçon)

2
Cup of tea    Cycle 3  2° année
Cahier d'activités

Hachette 2007

2
Cup of tea     Cycle 3  3° année
Cahier d'activités

Hachette 2008

2
Domino and co  Cycle 3 Niveau 1
Cahier d'activités

Didier 2006 Dans une leçon, plusieurs entrées : nursery rhymes,

activités, histoires

           - Beaucoup de jeux rythmiques et vocaux 

    Introduction ciblée de lexique et structures2007

5
Domino and co  Cycle 3 Niveau 2
Cahier d'activités

Didier 2006

2
Domino and co  Beginners 
Cahier d'activités

Didier 2007

1
1

English Adventure Cycle2
Cahier d'activités
Cahier de l'élève

Nathan 2007 La méthode propose un enseignement de l'anglais à

travers des personnages de Walt Disney : des

dialogues simples, comptines et chansons, bandes

dessinées, extraits de dessins animés et films

documentaires

1
1
1
1

English Adventure  Cycle3 Niveau 1
 Cahier d'activités
Livre du maître
Livre de l'élève
Livre de l'élève

Nathan 2007

1

Enseigner l’anglais avec
des albums d’Anthony
Browne     

Cycle 3  Livre + 1 CD Rom

CRDP Nord Pas
de Calais Lille

2012 Séquences d’anglais élaborées à partir d’albums d’A.

Browne et pouvant être intégrées à une

programmation en cycle 3. 

Le CD-Rom réunit les supports imprimables et les

pistes audio pour la compréhension orale et la

phonologie ainsi que des enregistrements pour le

maître.

1
1

Hop in !  CE2 
Livre du maître avec 2 CD
Cahier de l'élève

Magnard 2006 Thématiques développées en 3 séances de 45 mn

avec les objectifs, les étapes 

Des séances avec conseils et remarques,des activités

supplémentaires, des prolongements , la phonologie,



le fonctionnement de la langue

Des fiches photocopiables

             Des fenêtres culturelles

       Un  sommaire associant les enfants et leur 

       expliquant ce qu'ils vont apprendre

             28  posters référents lexicaux               

1
2

Hullabaloo  Cycle 3 Niv 1         
 Livre du maître
Cahier de l'élève

Hatier 2005

2007

13 projets   déclinés en champs disciplinaires et en

séances

Des séances articulées avec  mise en situation,

écoute active, entraînement phonologique,

apprentissage de lexique, écoute et production orale

en interaction

Une fiche « mémory makers » pour aider à la trace

écrite

6 posters d'accompagnement ( éléments culturels,

repas, sports, fêtes, contes, personnages célèbres)

avec exploitation pédagogique

Des  CD audio d'activités sonores, chants.

Un parcours d'apprentissage avec les objectifs à

atteindre et des outils pour le mettre en œuvre

( évaluation)

1
1

Hullabaloo  Cycle 3 Niv 2
Livre du maître
Cahier de l'élève

Hatier 2005 Idem

1
Kids in Britain 
DVD

Pearson 2007 8 épisodes de la vie quotidienne de 2 jeunes

britanniques avec un guide pédagogique en français

et des informations culturelles

1

Let's be spooky !                  

Livre + CD Rom

CRDP Pays de
Loire Nantes

2010 Sorcières, fantômes, chauve-souris, araignées,

vampires… autant d’histoires pour  parler anglais.

1

Les langues en cycle 3 
Moments de classe et paroles
d'acteurs 
DVD Rom

CRDP Aquitaine 2007 45 extraits vidéo de moments de classes à l'école

primaire et des outils pour comprendre les débuts de

l'apprentissage des langues

1
Langues en action  Cycles 2 et 3
Livre + DVD ROM

CRDP Aix-
Marseille et Paris

2011 10 séquences clé en main pour mettre les élèves en

activité 

Objectifs , documents-supports, grilles d'évaluation,

enregistrements sonores, explications des activités et

compléments théoriques

1
Little bridge Cycle 3     CE2
Cahier d'activités + CD Rom de
démonstration

Nathan 2011

1
Lollipop    CE1 CE2
Cahier d'activités 

Nathan 2007 10 thèmes  : fiches, chansons, 64 flashcards

36 fiches d'activités ludiques et d'évaluation

Un livret qui présente des photos de la vie

quotidienne en GB ( ouverture culturelle) et         les

aventures de 3 amis en BD

2 Pop up ! CE2 Belin 2014



1 Happy English CM2 Magnard

1 Off we go ! Diapos      CM1 CM2 CNDP 1992 Des documents authentiques sur divers supports

(son, image, écrit pour découvrir la civilisation

anglaise et se langue

1

Petites histoires du monde
anglophone
Cycle 3 

Livre  + CD audio

CRDP Midi
Pyrénées

2006 U  Un choix de 6 contes, légendes et chansons issus de

différents pays anglophones

      Des  propositions d'exploitation ,un CD audio qui

regroupe les enregistrements de l'intégralité des

textes.

3
Snap Dragon      CE1 
Livret élève Guide pédagogique

CRDP Bretagne 2009      8 projets actionnels associant apprentissages

linguistiques et découverte culturelle

1
Snap Dragon      CP 
Livret élève Guide pédagogique

CRDP Bretagne 2010     8 projets actionnels associant apprentissages

linguistiques et découverte culturelle

1

50 activités pour enseigner
l'anglais à l'école         

       Livre + 2 CD

CRDP Midi
Pyrénées

2009 Des activités pour apprendre à communiquer

11

50 activités avec la culture
anglophone au cycle 2

Livre

CRDP Midi
Pyrénées

2010 50 activités clés en main, étayées par des

informations circonstanciées, des situations variées

allant du haka au cheerleading , de Peter Rabbit à

l'art Ndébele

4

Tell it again ! 
Enseigner par le storytelling 
Guide du maître + 1 CD

Pearson 2007 Une méthode d'apprentissage à partir de 10

classiques de la littérature anglaise 

COMPTINES,CHANTS

1

Sing along – Comptines 

CD

2008 Ce CD est centré sur un support authentique qui fait

partie du patrimoine culturel : les nursery rhymes

1

Let's chant, let's sing   CE2
C.Graham   
CD audio

Carolyn Graham se base sur l’utilisation du rythme du

ragtime et de la gestuelle pour favoriser

l’apprentissage de l’anglais : correction

phonologique, fluidité de l’expression orale,

mémorisation de la grammaire et du lexique. 

En associant rythmes et  mélodies du jazz avec les

sonorités, l’accentuation et les intonations de la

langue parlée, on apprend l’anglais de manière

ludique, correcte et naturelle.

1 Les plus belles chansons anglaises
et américaines

Didier Jeunesse Un CD audio rassemblant des chansons entraînantes

chantées par des enfants anglo-saxons.

Dès 5 ans



ALBUMS LITTERATURE JEUNESSE

1  Princess Smartypants – B. Cole
Album

Paperstar Ce n’est pas une princesse de conte de fées :
elle ne veut pas se marier et les épreuves qu’elle
impose à tous ses prétendants semblent
impossibles à réalise Pourtant, un jour, ...

Niveau difficile

1  My cat likes to hide in boxes –
E.Sutton

Album

Puffin Les principaux thèmes  les nationalités, les aspects

culturels des différents pays proposés. Cet album

peut être l’occasion de travailler ou retravailler

notamment la capacité "se présenter/présenter

quelqu’un". 

1 Brown bear, brown bear, what do
you see ? – E.Carle

Album

Puffin Album de type « randonnée ».  conçu de manière à

être très simplement mis en scène et interprété et

qui  aborde simultanément un lexique de base

concernant les couleurs et les animaux. 

1  Jim and the beanstalk – R.Briggs
Album

Paperstar  Conte traditionnel qui permet de travailler les
métiers, les parties du corps, l'âge ou les

différences.

1  Funnybones – J and A. Ahlberg
Album

Puffin L'histoire s'appuie sur une comptine traditionnelle

«In a dark, dark wood »

lexique abordé : la maison, la ville, les parties du

corps, les animaux du zoo, ce qui effraie et de

nombreuses onomatopées (Woof, Miaow, Oink,

Snort, Squeak, Boo, Woo)

1  Something else – K.Cave
Album

Mondo Niveau difficile

L'album a reçu le prix de l'UNESCO.
Le personnage nommé Something Else
cherche désespérément des amis lui
ressemblant avant de s’apercevoir que l’on peut
être amis et différents. Un album très riche du
point de vue de l’éducation civique Pour
travailler les formesHe likes... He wants... Has
he got...?

1 We're going on a bear hunt –
H.Oxenbury,M.Rosen

album                      album

Walker books Une famille décide de partir à la chasse à l’ours, sans

imaginer que cela puisse être dangereux. Au cours de

leur périple les membres de la famille doivent

traverser un pré, une rivière, en champ de boue, une

forêt, une tempête de neige, avant d’arriver à la

grotte de l’ours… 

Lexique : Famille, prépositions, onomatopées. 

1
 Mila           Cycle 3
 Album + CD audio

CRDP
Montpellier

2008 Un album simple associé à un  CD qui propose  le

texte de l'album, des comptines, des vire langues, de

la phonologie,un lexique sonore et des ressources

complémentaires



1

 Ketchup on your cornflakes  -
N.Sharratt          Cycles 2 et  3
 Album 

2006 Livre dont les pages sont articulées en deux parties

que l’on peut tourner séparément ce qui permet de

travailler do you like et les prépositions in et on de

façon amusante. Les enfants peuvent ensuite créer

leur propre album 

1

A dark, dark tale – R.Brown
Album

Red Fox On se promène dans une maison très sombre en se

demandant où l’on va. Le suspense monte pour

arriver à une fin très drôle 

Livre très simple à structure récurrente qui permet

de voir ou revoir le vocabulaire de la maison et les

prépositions. Idéal au moment d’Halloween. 

1

That's not my lion...           F.Watt

Album

Usborne touchy-
feely books

Un album à toucher pour travailler le vocabulaire des

parties du corps et des sensations tactiles


