
Des sites ressources pour enseigner l’anglais 
 
 

  PPoouurr  ssee  rrééfféérreerr  aauu  ccaaddrree  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ddééffiinnii  ppaarr  llee  ssooccllee  eett  lleess  pprrooggrraammmmeess  ::  
 

 
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.  

DSDEN de l’Aisne 
Un document qui propose une démarche pour préparer une séance de 
langues vivantes. 

 

 Pour trouver des progressions et des programmations : 
 

DSDEN de l’Aisne 
 
Une proposition de programmation pour le CE2 
 

IEN Annecy Ouest 
Une proposition de progression du CP au CM2 avec programmation 
par période. 

 

 Pour évaluer les acquis des élèves à l’oral et à l’écrit : 
 

DSDEN de l’Aisne 
 
De multiples ressources pour évaluer les acquis des élèves. 
 

DSDEN de la Creuse 
Des activités et des exercices pour évaluer en continu ou en fin de 
cursus primaire (palier 2 du socle). 

Ministère 
 
Une banque d’outils d’aide à l’évaluation diagnostique. 
 

 

 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. 

Poetry 4 Kids 
 
Un site en anglais avec des chansons, des comptines, des jeux… 
 

Enchanted Learning 
 
Un autre site en anglais tout aussi riche… 
 

Primlangues 
L’espace du site Primlangues réservé aux activités classées à partir de 
diverses thématiques. 

http://www.primlangues.education.fr/echanger/le-carre-des-assistants/mallette-des-assistants?page=1
http://ia02.ac-amiens.fr/index.php?id=23081
http://www.ac-grenoble.fr/ien.annecy3/spip.php?rubrique218
http://ia02.acamiens.fr/fileadmin/user_upload/IA02/Espace_professionel/Pedagogie/Langues_Vivantes/Progressions_-_Sequences/laseancedelangue.pdf
http://ia02.ac-amiens.fr/fileadmin/user_upload/IA02/Espace_professionel/Pedagogie/Langues_Vivantes/Progressions_-Sequences/refCE2en.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.annecy3/IMG/pdf/progC2-C3-J-Masson.pdf
http://ia02.ac-amiens.fr/index.php?id=23471
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/elve/espeval.htm
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/recherche/liste.php?rechmultia2=1&p_niveau=4&p_discipline=2&p_couple_niv_dis=15
http://www.mamalisa.com/
http://www.poetry4kids.com/
www.enchantedlearning.com/Rhymes.html
http://www.primlangues.education.fr/echanger/le-carre-des-assistants/mallette-des-assistants?page=1


  

 Des ressources spécifiques au cycle 2 : 
 

DSDEN du Calvados 
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 

  
  

 Des éléments de didactiques pour le cycle 2 : 
 

IEN de Bois Guillaume 
Éléments de didactique, activités favorisant compréhension et 
production orales, traces écrites au C2, des pistes en fonction du 
lexique ou structures langagières… 

 

 Des télécharger des flashcards : 
 

MES English 
 
Des centaines de flashcards classés par thème. 
 

 

 Pour écouter de l’anglais : 
 

ESL Pod 
 
Des podcasts actualisés destinés à l’enseignement  
 

 
 

 

http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/elve/index.php?id=15
http://ecoles.ac-rouen.fr/circboisguillaume/file/Langues_vivantes/Enseignement_des_langues_vivantes_au_cycle_2.pdf
http://www.mes-english.com/flashcards.php
http://www.eslpod.com/website/index_new.html

