Des sites ressources pour enseigner l’anglais au cycle 2
 Pour se référer au cadre institutionnel défini par le socle et les programmes :
Primlangues

Site institutionnel d’accompagnement de l’enseignement des langues
vivantes à l’école. Il réunit, entre autres, des séquences pédagogiques,
des activités pour la classe et des supports de cours.

DSDEN de l’Aisne

Espace professionnel départemental, il rassemble l’essentiel des textes
cadrant l’enseignement des langues.

 Pour construire une séance de langues vivantes :
IEN Annecy Ouest

Ce site de circonscription répertorie des documents destinés à faciliter
la pratique de classe au quotidien et à être des appuis pour élaborer
des progressions d’école.

 Pour trouver une programmation adaptée :
www.ac-grenoble.fr/ien.stgervais/IMG/pdf/programmatio
n_cycle_2.pdf

Une programmation pour le cycle 2 avec le lexique et la syntaxe
travaillés, les supports (chants, albums, jeux,...), des éléments culturels
et la phonologie.

 Pour trouver des ressources spécifiques :
DSDEN du Calvados
IEN de Bois Guillaume

Conduite de classe, consignes, jeux d'extérieur, jeux d'intérieur,
comptines et chansons, vire-langues et jeux de doigts, albums et
exploitation d'albums… et de nombreux liens vers d’autres sites
Éléments de didactique, activités favorisant compréhension et
production orales, traces écrites au C2, des pistes en fonction du
lexique ou structures langagières…

 Pour trouver des comptines, de la poésie, des chants, des jeux de langue :
Mama Lisa

Un site qui propose de nombreuses chansons du monde entier
destinées aux enfants.

http://www.enchantedlearning.
Un autre site en anglais tout aussi riche…
com/Rhymes.html
http://www.acbordeaux.fr/ia242/chantsetcompt.htm

Chants et comptines avec les paroles et un extrait audio (les mélodies
sont proposées au format MP3 ou Wave)

 Pour trouver des comptines, de la poésie, des chants, des jeux de langue :
http://hebergement.acpoitiers.fr/ecoles17/stjeandange
ly/pages_LVE/Jeux.htm

 Pour trouver des albums adaptés aux débutants :
http://www.acgrenoble.fr/ien.stgervais/IMG/pdf/albums.pdf

Liste d'albums avec la couverture, l'histoire en quelques mots, le cycle,
des pistes d'exploitation et des ressources pédagogiques à trouver sur
les sites référencés.

 Pour trouver des ressources culturelles :
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Fetes-et-traditions-.html

Des ressources pour un parcours culturel (fêtes et traditions anglosaxonnes) avec des informations pour l'enseignant

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17pedagogie/spip.php?article111

Des ressources culturelles sur la civilisation et la culture anglophones

 Pour télécharger des flashcards :
MES English

Des centaines de flashcards classés par thème.

