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ANGLAIS  
Eléments bibliographiques 

 

 
BO spécial du 26 novembre 2015 :  
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-
et-du-college.html 
 
RESSOURCES DIDACTIQUES POUR L’ENSEIGNANT 
 

• Animer des rituels en anglais, Anne-Claire Dietsch, Retz 
• Enseigner les langues vivantes à l’école, Corinne Marchois, Gilles Delmote, Retz/ Canopé 
• 3,2,1… action ! Le drama pour apprendre l’anglais au cycle 3, J. Aden et K. Lovelace, Scéren, CRDP Créteil 
• Petite grammaire anglaise de l’écrit et de l’oral, Sylvie Persec, OPHRYS 

 
METHODES ET FICHIERS PEDAGOGIQUES 
 

CYCLE 2 
Titre  Editeur  Contenus  

Initiation à l’anglais au cycle 2 (CP/CE1) Retz, coll Pédagogie 
Pratique 

Livre du maître, fiches photocopiables, cd-rom, transcription 
enregistrements 

Découvrir l’anglais à partir d’albums 
(Storytelling) CP/CE1 

Retz  Mallette : album, flashcards, cd-rom, livre du maître 

J’apprends l’anglais avec Cat and Mouse ABC Melody 4 albums :  
Learn the colours 
Eat good food 
Meet the animals 
Let’s go shopping 

I love English school GS/CP/CE1 Bayard Education Livre du maître, flashcards, cahier activités élève, 2 CD, 1 DVD 
I love English school CE2 Bayard Education Livre du maître, flashcards, cahier activités élève, 2 CD, posters 
Mon année d’anglais au CP, au CE1 et au 
CE2 

JOCATOP Guide du maître, fiches élèves, posters, flashcards, cartes à jouer, cd-
rom 

Cup of tea CP, CE1 et CE2 Hachette Education Guide du maître, fiches élèves, posters, flashcards, 2 CD 
Speak and play CP, CE1 et CE2 SED Mallette : fiches pédagogiques, fiches conseils, cd audio, posters, 

cartes sons, chevalet des histoires (+ cd-rom optionnel) 
Anglais premiers pas GS/CP/CE1 Génération 5 Guide du maître, activités de langage, cd-audio (flashcards 

optionnelles) 
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CYCLE 3 
Titre  Editeur  Contenus  

I love English school CM1 et CM2 Bayard Education Livre du maître, flashcards, cahier activités élève, 2 CD, posters 

Enseigner l’anglais au cycle 3 à partir 
d’albums 

Retz, The twinkle 
collection 

Guide du maître, cd-rom (jeux, flashcards, affichages, fiches mémo, 
exercices, évaluations) + prévoir l’achat des 8 albums étudiés sur les 2 
niveaux (4 CM1 et 4 CM2) 

Speak and play CM1 et CM2 SED Mallette : fiches pédagogiques, fiches conseils, cd audio, posters, 
cartes sons, (+ cd-rom optionnel) 

Mon année d’anglais au CM1 et au CM2 JOCATOP Guide du maître, fiches élèves, flashcards, cartes jeux de rôle, cartons 
de loto, cd-rom 

Cup of tea CM1 et CM2 Hachette Education Guide du maître, fiches élèves, posters, flashcards, 2 CD 
English Cupcake CM1 Hachette Education Guide pédagogique, manuel élève, flashcards, posters, photo-fiches, 2 

cd audio, 
5 albums littérature de jeunesse anglaise (option numérique : 
enregistrements des albums) 

Crunchy CM1-CM2 Nathan  Equipement modulable : 
- Guide pédagogique et cd-rom audio (flashcards, fiches évaluation, 

étiquettes) ou clé usb 
- Manuel élève, flashcards et posters 

Pop up ! CM1 et CM2 Belin Manuel, affiches, exercices complémentaires, fichiers audio, flashcards, 
guide pédagogique, matériel de manipulation 

 
OUTILS, RESSOURCES, MATERIEL POUR LA CLASSE  
 

CHANTS – COMPTINES  
Accents toniques CRDP Paris 

Cycle 2  
Titre  Editeur  

Tiny talk, Song book (Carolyn Graham) Oxford University Press 
Holiday jazz chants for children (C. Graham) Oxford University Press 
Chante et découvre l’anglais ABC Melody 
Comptines pour chanter en anglais Didier jeunesse 
L’anglais en chantant Didier  
J’apprends l’anglais en chansons Hachette  

Cycle 3  
Jazz chants for children (Carolyn Graham) Oxford University Press 
Holiday jazz chants for children (C. Graham) Oxford University Press 
Easy Peasy Singlish Nathan  
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FLASHCARDS ET JEUX  

Titre  Editeur  
Easy games in English (mots croisés, mots cachés), tomes 1 et 2 ELI 
50 activités pour enseigner l’anglais à l’école CRDP Midi Pyrénées 
Learn and play Vocabulaire (Flashcards, jeux de cartes, plateaux de 
jeu) 

JOCATOP 

 
CULTURE ET CIVILISATION  

Titre  Editeur  
We’re kids in Britain (DVD + activity book) Longman 
My country cousins (DVD) Nathan  
This is Britain (DVD) Oxford English video 
British or American (cahier + CD) Belin  
Hello, I’m Charlie from London ABC Melody 
Hello, I’m Fiona from Scotland ABC Melody 
Hello, I’m Lilly from New York City ABC Melody 
Hello, I’m Max from Sidney ABC Melody 
Learn and play Culture et civilisation  (Jeux de cartes, plateaux de jeu) JOCATOP 
 
 
LITTERATURE JEUNESSE 
Sélection établie par Nathalie Leblanc, Conseillère pédagogique Maîtrise de la langue et la Mission Langues vivantes, DSDEN 06. 
 

Albums cycle 2 Présentation Liens et idées d’exploitation 

 
La maîtresse dit Hello 

Cette histoire bilingue suit Aurélien dans sa 
découverte d'une langue étrangère et initie 
ses lecteurs aux premières phrases 
d'anglais. Idéal pour débuter même en 
maternelle. 
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Today is Monday 

Cette histoire très simple, à structure 
récurrente permet aux enfants de mémoriser 
une liste de plus en plus longue de nourriture 
pour chaque jour de la semaine, car à chaque 
nouveau jour, tous les autres sont répétés. 
La dernière page représente tous les aliments 
mentionnés, qui constituent le repas d’enfants 
très différents par leurs origines (également un 
enfant en fauteuil). 

 - http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/today-is-monday (exploitation 
complète) 
 - http://www.ac-grenoble.fr/ien.annemasse2/IMG/mp3/Today_is_Monday_-
_Eric_Carle.mp3 (lecture) 

 
From Head to Toe 

Ce livre permet de travailler le corps humain 
en comparant ce que nous pouvons et ce 
que peuvent faire les animaux. 
Forme dialoguée. 

 - http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article852  (exploitation 
pédagogique) 
 - http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/DSDEN- 
63/Personnels/Ressources_pedagogiques/Enseignements_disciplinaires/Langues_viva 
ntes/Les_ressources_pedagogiques/Textes_oralis%C3%A9s_d_albums/06BooksFrom 
Headtooe.mp3 (lecture de l’album) 
 - http://www.ac-orleans-tours.fr/?id=6288 (télécharger le dossier Albums 
Enregistrés ) 
 - http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17- 
pedagogie/IMG/pdf/Exploitation_Agnes_images_libres.pdf (séquence avec documents) 

 
Brown bear, brown bear, 

what do you see? 

Pour découvrir les animaux et les 
couleurs. 
Forme dialoguée. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=9Ylskfqlh84 (lecture par l’auteur) 
- http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue/telechargement/Brown%20Bear.pdf 
(exploitation complète) 
 - http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/Brown_Bear_CE1_CE2.pdf 
 - http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article181 (lecture de l’album) 
 - http://www.ac-orleans-tours.fr/?id=6288 (télécharger le dossier Albums 
Enregistrés ) 
 - http://www.ac-clermont.fr/dsden63/personnels/ressources- 
pedagogiques/enseignements-disciplinaires/langues-vivantes/les-ressources- 
pedagogiques/didactisation-d-albums/brown-bear-brown-bear-what-do-you-see/ 
(exploitation de l’album) 

 
Dear Zoo 

Un petit garçon écrit au zoo pour qu’on lui 
fasse cadeau d’un petit ami à quatre pattes. 
Une histoire pleine de surprises à découvrir 
sous les rabats. 

 - http://ia28.ac-orleans- 
tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/Langues_vivantes/albums/DearZoo/D 
Z2_exp.htm (dossier pédagogique) 
 - https://www.youtube.com/watch?v=av54lMqPLW0 (lecture de l’album) 
 - http://www.ac-orleans-tours.fr/?id=6288 (télécharger le dossier Albums 
Enregistrés ) 
 - http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/sequence_d_exploitation.pdf 
(exploitation détaillée en 7 séances) 



 
What colour are your 

knickers? 

Découvrez les culottes
porte chacun de ces personnages
Il y a Mrs Moo, Horse Ned, Sheep Sharlene 
et Spider Wink ….. 

 
Opposites 

 Pour travailler le lexique des contraires.

 
Marvin gets MAD! 

Un matin parfait, Molly mange la pomme sur 
laquelle Marvin avait l'œil. Marvin 
une colère terrible… 
Qui pourra calmer Marvin et le tirer de sa 
crise de colère? Sera
lui-même ou aura-t-il 

 
Teddy Bear, Teddy Bear 

Teddy Bear, Teddy Bear, retourne
Teddy Bear, Teddy Bear, touche le sol.
 
Teddy Bear et l’enfant se touchent les pieds, 
sautent en l'air, trouvent leur nez
 

 
Fat Cat on a mat 

“The fat cat sat on the mat.
rat. But the fat cat just sat. Will the rat get 
the fat cat off the mat?
Perfect for kids learning to sound out words 
and sentences.  
Permet de travailler les phonèmes, 
l’accentuation, l’intonation…

 
The Wolf who wanted to 

change his colour 

Ce matin, le loup est de très méchante 
humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas 
beau du tout. Il décide de
couleur ! Mais ce n'est pas aussi facile qu'il 
le croit... 
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culottes de couleurs que 
porte chacun de ces personnages-animaux ! 
Il y a Mrs Moo, Horse Ned, Sheep Sharlene 

      
 - https://www.youtube.com/watch?v=sz-nWc54DtM

Pour travailler le lexique des contraires. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI
 
 - https://www.youtube.com/watch?v=ZzkBViQHJ38
 
 - https://www.youtube.com/watch?v=P_qdMXXQdeI

Un matin parfait, Molly mange la pomme sur 
laquelle Marvin avait l'œil. Marvin entre dans 

 
Qui pourra calmer Marvin et le tirer de sa 
crise de colère? Sera-t-il capable de le faire 

il besoin d'aide? 

  - https://www.youtube.com/watch?v=w0DaCfuO164

Teddy Bear, Teddy Bear, retourne-toi. 
Teddy Bear, Teddy Bear, touche le sol. 

Teddy Bear et l’enfant se touchent les pieds, 
sautent en l'air, trouvent leur nez… 

 - https://www.youtube.com/watch?v=7X0Q4F

the mat."Get off!" said the 
rat. But the fat cat just sat. Will the rat get 
the fat cat off the mat?” 

erfect for kids learning to sound out words 

Permet de travailler les phonèmes, 
l’accentuation, l’intonation… 

 -  https://www.youtube.com/watch?v=PEV6zbadkVk

Ce matin, le loup est de très méchante 
humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas 

Il décide de changer de 
couleur ! Mais ce n'est pas aussi facile qu'il 

 - https://www.dailymotion.com/video/x3is1ev
francophones) 
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nWc54DtM (video : lecture de l’album) 

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI (video : the opposites song) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzkBViQHJ38 (video : the opposites song) 

https://www.youtube.com/watch?v=P_qdMXXQdeI (video : the opposites song) 

https://www.youtube.com/watch?v=w0DaCfuO164 (video : lecture de l’album) 

https://www.youtube.com/watch?v=7X0Q4F--g0s (comptine en animation 3D) 

https://www.youtube.com/watch?v=PEV6zbadkVk (video : lecture de l’album) 

tion.com/video/x3is1ev (video : lecture par jeunes enfants 
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Oops, Sorry! 

 Apprentissage des formules de politesse  

 
Ketchup? on your cornflakes? 

 Expression des goûts et dégoûts 
 Lexique des aliments  

 

 
Buster gets dressed 

 Lexique des vêtements  

 
Today is Monday 

Jours de la semaine  
Aliments 

 - http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/today-is-monday  
(exploitation 5 séances CE1 et CE2) 

 
The very hungry Caterpillar 

 Days of the week, 
 Numbers  
 Colours  

  - https://www.youtube.com/watch?v=vkYmvxP0AJI (video album lu par l’auteur, Eric 
Carle) 

 
Everyone hide from 

Wibbly Pig 

Tout le monde se cache: Tout le monde se 
cache de Wibbly Pig - et Wibbly veut tous 
les trouver afin qu'il n'ait pas à être "ça" et 
qu'il puisse aussi se cacher. Mais tout le 
monde continue de se cacher au même 
endroit! 

 - https://www.youtube.com/watch?v=3EK5FV6Degg (video : lecture de l’album) 
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Go away, 

big green monster! 

 Ni plus, ni moins le célèbre album I-dé-al 
pour apprendre les parties du visage et les 
couleurs en anglais. À chaque page 
apparaît une nouvelle partie du visage. Puis 
elles disparaissent une à une. Ainsi l’enfant 
repère bien de quoi le narrateur parle. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=rPmLZLp-oec (vidéo : lecture animée) 
 
 - https://www.youtube.com/watch?v=m9JoqU5Pjjg (vidéo : lecture animée 

théâtralisée) 

      
     Where’s Spot? 

 Spot le petit chien joue à cache-cache avec 
les images et les mots dans des livres 
animés aux dessins et au vocabulaire très 
simples.  
Un matériel idéal pour une introduction à 
l’anglais dans les classes de maternelle ou 
en début de cycle 2. 

- http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article181 (enregistrement audio) 
 - http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/DSDEN-
63/Personnels/Ressources_pedagogiques/Enseignements_disciplinaires/Langues_vivantes
/Les_ressources_pedagogiques/Textes_oralis%C3%A9s_d_albums/26WhereIsSpot.mp3 
(enregistrement audio) 
  - http://www.ac-orleans-tours.fr/?id=6288 (télécharger le dossier Albums 
Enregistrés ) 

        
     Spot Goes to the Farm 

 - https://www.youtube.com/watch?v=shtNmminSck (vidéo : lecture de l’album) 

            
Spot’s First Christmas 

 - http://www.ac-orleans-tours.fr/?id=6288 (télécharger le dossier Albums 
Enregistrés ) 

       
     Spot’s birthday party 

 

       
     Spot Goes to School 
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Albums et contes 
cycle 3 

Présentation Liens et idées d’exploitation 

 
         Meg and Mog 

Ce livre très coloré permet d’aborder différentes notions de 
vocabulaire avec les élèves : l’heure, la nourriture (pour faire 
un bon petit déjeuner de sorcière), les animaux (à mettre 
dans la potion!!), les vêtements. 

 - http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/DSDEN-
63/Personnels/Ressources_pedagogiques/Enseignements_disciplinai
res/Langues_vivantes/Les_ressources_pedagogiques/Textes_oralis%
C3%A9s_d_albums/07BooksMegan dMog.mp3 (enregistrement 
audio) 
- http://www.ac-orleans-tours.fr/?id=6288 (télécharger le dossier 
Albums Enregistrés ) 
- http://ekladata.com/CKoMk-gbQhBTdmQDKHGgtd3BSvI.pdf 
(exploitation détaillée sur 5 séances) 

      
Meg comes to school 

 Série extrêmement populaire qui met en scène la sorcière 
Meg et son chat Mog. Les illustrations colorées et 
contrastées de Pienkowski raviront les enfants ainsi que les 
textes drôles et pleins d’allant qui conviennent parfaitement 
à une exploitation linguistique, par le rythme et les rimes. 

 

 
Mog at the zoo 

 

              
            Meg’s car 

 

 
Meg and Mog:3 favourite stories 

 3 albums de Meg & Mog en un. 
 Meg’s eggs / Meg at sea / Mog in the fog 

 - http://www.ac-orleans-tours.fr/?id=6288 (télécharger le dossier 
Albums Enregistrés ) 
 - https://www.youtube.com/watch?v=saXH-1gOHJ4 (vidéo Meg’s 
eggs) 



 
What’s the time Mr Wolf? 

La journée typique d’un loup affamé.
 
L’heure 
Verbes d’action 

 
The mixed-up Chameleon 

L’histoire d’un caméléon qui voudrait être comme certains 
animaux. 
 
Couleurs 
Adjectifs 
Animaux 
Expression d’un souhait : “

 
        Shark in the Park ! 

Est-ce vraiment un requin que le petit Timothy voit dans le 
parc à travers son télescope ?

 
          My Mom  

 Un enfant admire 
faire. 
Chaque phrase est accompagnée d’une illustration riche et 
détaillée. 
 
 Description  
 Adjectifs  
 Comparatifs 

   
                    My Dad 

Un enfant admire son papa et décrit tout ce qu’il sait faire.
Chaque phrase est accompagnée d’une illustration riche et 
détaillée. 
 
 Description  
 Adjectifs  
 He can… 
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La journée typique d’un loup affamé.  - http://www.ac-clermont.fr/dsden63/personnels/resso
pedagogiques/enseignements
ressources- pedagogiques/didactisation
mr-wolf/ (exploitation très complète)

L’histoire d’un caméléon qui voudrait être comme certains 

Expression d’un souhait : “I wish I could…” 

 - http://www.ac-orleans-tours.fr/?id=6288
Albums Enregistrés ) 
 - http://ien.mauriac.free.fr/IMG/pdf/chameleon_seq.pdf
(exploitation en 5 séances
http://www.kizclub.com/storypatterns/chameleon(C).pdf
(images pour exploitation)
 - http://www.ac-grenoble.fr/ien.bv/spip.php?rubrique477
(exploitation Défi lecture) 

ce vraiment un requin que le petit Timothy voit dans le 
son télescope ? 

 - https://www.youtube.com/watch?v=T
l’album avec ambiance sonore)

Un enfant admire sa maman et décrit tout ce qu’elle sait 

est accompagnée d’une illustration riche et 
- 
http://www.primlangues.education.fr/sites/default/files/pj/2010061
01636001_2.pdf (exploitation sur 6 séances
 
 - https://www.youtube.com/watch?v=qgdgkPVYitA
l’album) 

Un enfant admire son papa et décrit tout ce qu’il sait faire. 
est accompagnée d’une illustration riche et 

 - 

http://www.primlangues.education.fr/sites/default/files/pj/20100610163
6001_2.pdf (exploitation sur 6 séances
 - http://elv34.ac-montpellier.fr/wp
content/uploads/2012/04/mydad_images.pdf
exploitation) 
 -
http://p4.storage.canalblog.com/40/36/1129197/102982075.p
df (exploitation complète) 
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clermont.fr/dsden63/personnels/ressources- 
pedagogiques/enseignements-disciplinaires/langues-vivantes/les-

pedagogiques/didactisation-d-albums/what-s-the-time-
(exploitation très complète) 

tours.fr/?id=6288 (télécharger le dossier 

http://ien.mauriac.free.fr/IMG/pdf/chameleon_seq.pdf 
en 5 séances)   

http://www.kizclub.com/storypatterns/chameleon(C).pdf 
exploitation) 

grenoble.fr/ien.bv/spip.php?rubrique477 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T-vYCVGrM1Q (lecture de 
sonore) 

http://www.primlangues.education.fr/sites/default/files/pj/2010061
(exploitation sur 6 séances : My Dad / My Mum) 

https://www.youtube.com/watch?v=qgdgkPVYitA (lecture de 

http://www.primlangues.education.fr/sites/default/files/pj/20100610163
sur 6 séances : My Dad / My Mum) 

montpellier.fr/wp-
content/uploads/2012/04/mydad_images.pdf (images pour 

http://p4.storage.canalblog.com/40/36/1129197/102982075.p
 



 
Guess How much I love You 

Petit Lièvre Brun démontre tout son amour pour Grand 
Lièvre Brun en sautant aussi haut et aussi loin qu’il peut. Et 
Grand Lièvre Brun, lui, démontre tout son amour pour Petit 
Lièvre Brun en en sautant aussi haut et aussi fort que ses 
pattes le lui permettent.

 
I love you as big as the world 

Big Bear and Little Bear love each other SO much that their 
love stretches high up into the mountains. It is big enough to 
fill the whole wide world.

 
Never take a shark to the dentist 

Regard ironique et drôle sur les dangers qu’il y
des girafes au cinéma, des chèvres à 
cochons à déjeuner… et d’autres choses aussi stupides.

 
The story of the little Mole 

Histoire d'une petite taupe qui se réveille un matin avant 
qu'un des autres animaux «fasse son travail» sur la tête. La 
petite taupe entreprend alors de retrouver le coupable et de 
prendre sa revanche à sa manière. 

 
Handa’s surprise 

Handa, une petite africaine, veut faire une surprise à son 
amie Akeyo en lui offrant des fruits. Elle prépare une 
corbeille de 7 fruits et, sur le chemin, se demande lequel 
son amie va préférer. Elle ne s’aperçoit pas que des 
animaux viennent un par un lui
et que son panier se vide. 

 
We’re going on a bear hunt 

 Surmonter des obstacles
 Onomatopées  
 Histoire à mimer / jouer
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Petit Lièvre Brun démontre tout son amour pour Grand 
sautant aussi haut et aussi loin qu’il peut. Et 

Grand Lièvre Brun, lui, démontre tout son amour pour Petit 
Lièvre Brun en en sautant aussi haut et aussi fort que ses 
pattes le lui permettent. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=B1P2u2OGA2I
l’album) 

Big Bear and Little Bear love each other SO much that their 
love stretches high up into the mountains. It is big enough to 
fill the whole wide world. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=63lT8sRIrVQ
l’album) 

egard ironique et drôle sur les dangers qu’il y a à emmener 
des girafes au cinéma, des chèvres à la bibliothèque et des 
cochons à déjeuner… et d’autres choses aussi stupides. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=RqZkIncS1us
l’album) 

istoire d'une petite taupe qui se réveille un matin avant 
qu'un des autres animaux «fasse son travail» sur la tête. La 
petite taupe entreprend alors de retrouver le coupable et de 
prendre sa revanche à sa manière.  

 - https://www.youtube.com/watch?v=plzwDLnieAk
de l’album) 

Handa, une petite africaine, veut faire une surprise à son 
amie Akeyo en lui offrant des fruits. Elle prépare une 
corbeille de 7 fruits et, sur le chemin, se demande lequel 
son amie va préférer. Elle ne s’aperçoit pas que des 
animaux viennent un par un lui voler ses fruits (7 animaux) 
et que son panier se vide.  

 - https://www.youtube.com/watch?v=ljHii
de l’album) 

Surmonter des obstacles 

Histoire à mimer / jouer 

 - https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds

raconté par l’auteur, Michael Rozen)
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ps://www.youtube.com/watch?v=B1P2u2OGA2I (lecture de 

https://www.youtube.com/watch?v=63lT8sRIrVQ (lecture de 

https://www.youtube.com/watch?v=RqZkIncS1us (lecture de 

https://www.youtube.com/watch?v=plzwDLnieAk (video : lecture 

https://www.youtube.com/watch?v=ljHii-CK0cE (video : lecture 

https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds (album 

raconté par l’auteur, Michael Rozen) 
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My cat likes to hide in boxes 

 Noms de pays 
Verbes d’action 

 - http://www.ac-grenoble.fr/lve26/spip.php?article41 (séquence 

de 10 séances CM1-CM2) 

 - https://www.pedagogie.ac-

nice.fr/dsden06/lv06/category/anglais/ressanglais/langanglais/au

tour1/ (images + enregistrement… à la manière de) 

 

 
The secret birthday message 

 Lettre codée qui conduit à une chasse au trésor 
 Formes géométriques 

 - https://www.youtube.com/watch?v=bE43UzTGIW4 (lecture de 

l’album) 

 
There’s a bird on your head 

 Adjectifs possessifs  
 - https://www.youtube.com/watch?v=Jku5HoIhlg0 (lecture de 

l’album) 

 
The Gruffalo 

 Récit en randonnée 

 - http://www.gruffalo.com/ (site officiel) 

 - http://www.primlangues.education.fr/activite/the-gruffalo 

(exploitation complète) 

 - http://www.cndp.fr/crdp-dijon/The-Gruffalo.html (exploitation 

complète) 

 
The Enormous Turnip 

The Enormous Turnip, Alexis TOLSTOI (Conte traditionnel 
issu du folklore russe dont la construction repose sur le 
principe des emboîtements et de nombreuses chansons 
ou rondes enfantines. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=mGw5yTOPTSQ (lecture de 
l’album) 



 
The Little Red RIding Hood 

Le Petit Chaperon rouge
populaire française qui a connu de nombreuses versions au 
cours de l’histoire et selon les pays où il a été repris.

 
Goldilocks and the three bears 

 Boucle d’or et les trios ours serait un c
écossaise. Quête d’identité
 
 Adjectifs  
 « too / just » 
 Adjectif possessif «

 
The Ugly Duckling 

The Ugly Duckling "raconte les ennuis et les souffrances 
d’un jeune cygne qui venait de sortir d’un œuf dans un nid 
de canard.  
La différence, source d’humiliation, maltraitance, perte de 
confiance… 

 
Jack and the Beanstalk 

Jack is a poor little boy who lives in the f
mother... 
C'est l'histoire de Jack et d'un haricot géant, géant, géant... 
tellement grand qu'il va grimper, 
jusqu'au delà des nuages
Tout en haut du haricot, une route s'éloigne à perte de vue...

 
The Gingerbread Man 

Un vieil homme et une vieille femme vivaient ensemble dans 
une petite ferme. 
Un jour, la vieille femme 
d’épice en forme de petit homme.
la porte du four, l’homme au pain d’épice a sauté du four et 
s’est enfui aussi vite qu’il le pouvait.
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Le Petit Chaperon rouge est un conte de la tradition 
populaire française qui a connu de nombreuses versions au 
cours de l’histoire et selon les pays où il a été repris. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=HD46EPitLKs
illustrée du conte) 
 
 - https://www.youtube.com/watch?v=ba2hJM3DxG4
illustrée du conte) 
 

Boucle d’or et les trios ours serait un conte d’origine 
. Quête d’identité. 

Adjectif possessif « my » 

 - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short
stories/goldilocks-and-the
anglais) 

The Ugly Duckling "raconte les ennuis et les souffrances 
d’un jeune cygne qui venait de sortir d’un œuf dans un nid 

La différence, source d’humiliation, maltraitance, perte de 
 - https://www.youtube.com/watch?v=i

Jack is a poor little boy who lives in the forest with his 

C'est l'histoire de Jack et d'un haricot géant, géant, géant... 
tellement grand qu'il va grimper, grimper, grimper, grimper... 
jusqu'au delà des nuages ! 
Tout en haut du haricot, une route s'éloigne à perte de vue... 

 - https://www.youtube.com/watch?v=q4cjjAqGFGc
illustrée avec texte en sous

n vieil homme et une vieille femme vivaient ensemble dans 
 

Un jour, la vieille femme a voulu faire un biscuit en pain 
d’épice en forme de petit homme. Mais dès qu’elle a ouvert 
la porte du four, l’homme au pain d’épice a sauté du four et 
s’est enfui aussi vite qu’il le pouvait. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=P789cpZoxlU
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https://www.youtube.com/watch?v=HD46EPitLKs (lecture 

https://www.youtube.com/watch?v=ba2hJM3DxG4 (lecture 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-
the-three-bears (vidéo sous-titrée en 

https://www.youtube.com/watch?v=i-4CM22Xe_Q (vidéo) 

https://www.youtube.com/watch?v=q4cjjAqGFGc (lecture 
illustrée avec texte en sous-titres) 

https://www.youtube.com/watch?v=P789cpZoxlU 



 
The Jungle book 

Young Mowgli loves 
friends. But what happens when he is told that he must go 
live in the Man-village?
Le jeune Mowgli aime 
les animaux. Mais que se passe
aller vivre dans le village de l'homme?

 
Robinson Crusoe 

Robinson, assoiffé d'aventure quitte l'Angleterre. Au
décide avec d'autres planteurs de rejoindre l'Afrique pour y 
chercher de la main d'œuvre africaine.
Une tempête effroyable détruit le navire. Par miracle 
Robinson, qui est le seul rescapé du naufrage, échoue sur 
une île déserte… 

 
Treasure Island 

L’histoire se déroule dans un port anglais au XVIIIe siècle
Jim, est le fils du propriétaire d
jour, un vieux loup de mer nommé
capitaine). Il s’y installe pendant quelques mois. Jim est 
fasciné par ce marin colérique, solitaire et ivrogne qui passe 
son temps à surveiller les alentours de l’auberge. 
Jim qu’il se cache des pirates…

 
Huckleberry Finn 

Ce roman de Mark Twain est publié en 1885, neuf ans après 
les Aventures de Tom Sawyer
logique. 
Les Aventures de Huckleberry Finn
père de Huckleberry. Son seul dessein 
sur le trésor découvert par Tom et Huckleberry. 

 
Gulliver in Lilliput 

Lemuel Gulliver est un ch
Mai 1699, en route 
essuie une lourde tempête et 
Gulliver ayant eu l’opportunité d’embarquer sur une 
chaloupe avec d’autres s’en échappe
se renverse et il dérive jus
aucune trace de survivant.

 
White Fang 

Croc-Blanc (titre original
l'écrivain américain 
1906. En France, il est paru pour la première fois en 
Le roman, adapté plusieurs fois au cinéma, relate l'histoire 
d'un chien-loup né à l’état sauvage d'une mère mi
mi-louve et d'un père loup, se trouvant confronté au monde 
des hommes. 
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Young Mowgli loves growing up in the jungle with his animal 
friends. But what happens when he is told that he must go 

village? 
Le jeune Mowgli aime grandir dans la jungle avec ses amis 
les animaux. Mais que se passe-t-il quand on lui dit qu'il doit 

e dans le village de l'homme? 

 - https://www.youtube.com/watch?v=i95ZoRJXtNg
illustrée avec texte en sous

é d'aventure quitte l'Angleterre. Au Brésil, il 
décide avec d'autres planteurs de rejoindre l'Afrique pour y 
chercher de la main d'œuvre africaine. 
Une tempête effroyable détruit le navire. Par miracle 
Robinson, qui est le seul rescapé du naufrage, échoue sur 

 

 -  

L’histoire se déroule dans un port anglais au XVIIIe siècle. 
Jim, est le fils du propriétaire d’une auberge où débarque un 
jour, un vieux loup de mer nommé Billy Bones (dit le 

s’y installe pendant quelques mois. Jim est 
fasciné par ce marin colérique, solitaire et ivrogne qui passe 
son temps à surveiller les alentours de l’auberge. Il révèle à 
Jim qu’il se cache des pirates… 

 -  

Ce roman de Mark Twain est publié en 1885, neuf ans après 
les Aventures de Tom Sawyer et en constitue la suite 

Les Aventures de Huckleberry Finn débutent par le retour du 
père de Huckleberry. Son seul dessein est de mettre la main 
sur le trésor découvert par Tom et Huckleberry.  

 - https://www.youtube.com/watch?v=8sBQg4fZ

Lemuel Gulliver est un chirurgien établi dans la marine. En 
, en route pour les Indes Orientales, son navire 

une lourde tempête et est dévié de sa trajectoire. 
Gulliver ayant eu l’opportunité d’embarquer sur une 

upe avec d’autres s’en échappe, mais cette dernière 
se renverse et il dérive jusqu’à atteindre une terre. Il n’y a 
aucune trace de survivant. 

 -  

Blanc (titre original : White Fang) est un roman de 
l'écrivain américain Jack London publié aux États-Unis en 

. En France, il est paru pour la première fois en 1923 
Le roman, adapté plusieurs fois au cinéma, relate l'histoire 

né à l’état sauvage d'une mère mi-chienne 
louve et d'un père loup, se trouvant confronté au monde 

 - https://www.youtube.com/watch?v=u6rpsATIqes

d’annonce du film) 
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https://www.youtube.com/watch?v=i95ZoRJXtNg (lecture 
illustrée avec texte en sous-titres) 

https://www.youtube.com/watch?v=8sBQg4fZ-ho 

s://www.youtube.com/watch?v=u6rpsATIqes  (bande 



 

Tom et le secret 
du Haunted 

Castle 

Pour les vacances de Noël, le père de Tom a décidé 
d'emmener son fils en Écosse, dans un véritable château 
hanté. Mais le premier soir, seul dans sa 
entend des bruits bizarres... et tombe bientôt nez à nez avec 
une jeune Écossaise à la recherche de son frère 
mystérieusement disparu...

 

Jeanne et le 
London Mystery 

The winner is... Miss Jeanne Louvier! 
concours d'écriture : elle ira passer trois jours à Londres, 
chez la célèbre romancière Dorothy Stone. Mais tandis que 
Dorothy est accaparée par son nouveau roman, Jeanne 
découvre plusieurs messages cachés sous une pierre de 
son jardin... 

 

Alex et le rêve 
de la New York 

Star 

Alex est en vacances chez sa tante qui habite New York. 
Ses cousins, passionnés de rap auquel lui
rien, n'ont qu'un nom à la bouche : celui de Diandra, une 
jeune star très populaire aux États
jours plus tôt. Qu'est 
découvrir par hasard, en visitant la ville... 

 

Valentin et les 
Scottish Secret 

Agents 

Valentin apprend avec stupeur que sa tante Agnès 
l'emmène passer une semaine de vacances en Écosse ! 
Mais une fois arrivés à Édimbourg, chez la pétulante Elena 
qui les héberge, l'austère tatie va lui montrer un nouveau 
visage. Valentin arrête bien vite de 
Shona, la fille d'Elena, a besoin de lui pour mener l'enquête : 
qui dépose chaque jour un petit paquet bien emballé au pied 
du célèbre Scott Monument ? 

 

Hannah et le 
trésor du 

Dangerous Elf 

Sur le Ferry qui l'emmène avec son jeune frère Hugo en 
Irlande, Hannah dérobe une peluche en forme de 
Leprechaun, le célèbre petit lutin irlandais. Elle va très vite 
comprendre que le lutin possède des 
Et qu'il a un caractère épouvanta

 

Peter et le 
mystère du 

Headless Man 

Pierre part en vacances dans le sud de l'Angleterre, chez 
ses cousins qu'il n'a jamais rencontrés. Dans l'imposante 
demeure familiale qui ressemble à un château médiéval, 
des objets disparaissent depuis 
n'est pas très à l'aise en anglais, va pourtant dénouer ce 
mystère... 

 

Mission LVER – DSDEN 06                                                                                                       

Pour les vacances de Noël, le père de Tom a décidé 
d'emmener son fils en Écosse, dans un véritable château 
hanté. Mais le premier soir, seul dans sa chambre, Tom 
entend des bruits bizarres... et tombe bientôt nez à nez avec 
une jeune Écossaise à la recherche de son frère 
mystérieusement disparu... 

 - https://www.youtube.com/watch?v=ITRw4OmU_O0
(presentation de la collection par l’auteur

The winner is... Miss Jeanne Louvier! Jeanne a gagné un 
concours d'écriture : elle ira passer trois jours à Londres, 
chez la célèbre romancière Dorothy Stone. Mais tandis que 
Dorothy est accaparée par son nouveau roman, Jeanne 

plusieurs messages cachés sous une pierre de 

Alex est en vacances chez sa tante qui habite New York. 
Ses cousins, passionnés de rap auquel lui-même ne connaît 
rien, n'ont qu'un nom à la bouche : celui de Diandra, une 
jeune star très populaire aux États-Unis, qui a disparu deux 
jours plus tôt. Qu'est devenue Diandra ? C'est Alex qui va le 
découvrir par hasard, en visitant la ville...  

Valentin apprend avec stupeur que sa tante Agnès 
l'emmène passer une semaine de vacances en Écosse ! 
Mais une fois arrivés à Édimbourg, chez la pétulante Elena 
qui les héberge, l'austère tatie va lui montrer un nouveau 
visage. Valentin arrête bien vite de bouder, d'autant que 
Shona, la fille d'Elena, a besoin de lui pour mener l'enquête : 
qui dépose chaque jour un petit paquet bien emballé au pied 
du célèbre Scott Monument ?  

Sur le Ferry qui l'emmène avec son jeune frère Hugo en 
Irlande, Hannah dérobe une peluche en forme de 
Leprechaun, le célèbre petit lutin irlandais. Elle va très vite 
comprendre que le lutin possède des pouvoirs magiques... 

Et qu'il a un caractère épouvantable ! 

Pierre part en vacances dans le sud de l'Angleterre, chez 
ses cousins qu'il n'a jamais rencontrés. Dans l'imposante 
demeure familiale qui ressemble à un château médiéval, 
des objets disparaissent depuis quelque temps. Pierre, qui 
n'est pas très à l'aise en anglais, va pourtant dénouer ce 
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https://www.youtube.com/watch?v=ITRw4OmU_O0  

(presentation de la collection par l’auteur Stéphanie Benson) 


