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Chansons et comptines
Editeur

Contenus

Les plus belles
comptines anglaises

Didier Jeunesse
2004
Collection les petits
cousins

Je donne ma
langue au
chant

Patricia Johnson
Génération 5

Chante et découvre
l’anglais

Stéphane Husar
ABC Melody 2008

Livre + CD
Comptines et jeux de
doigts, chants
traditionnels en anglais
et en français pour les
petits.
Volume 1 (2006)
Volume 2 (2008),
Volume 3 (2009)
Propositions de
modèles sonores à
répéter par phrases ou
groupes de phrases
Livre + CD
Chansons thématiques
à structures simples et
répétitives illustrées.

Super songs and
activities

Gill Mackie, Tessa
Clark, David Allan
New Editions 2002

Cahier de l’élève + CD
+ livre du maitre
Chants originaux

Tiny talk songbook

Carolyn Graham
Oxford University
Press 2002

Livret + CD
Structures très simples
avec double CD anglo
et américain

Super songs

OUP 2004

Livre + CD
Un trentaine de
chansons
traditionnelles

J’apprends l’anglais
en chansons

Johanna Le May
Hachette Education
2010

Livre + CD
Chants originaux
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Albums

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.
La maîtresse dit
Hello
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).
Today is Monday

- http://www.ac-grenoble.fr/ien.annemasse2/IMG/mp3/Today_is_Monday__Eric_Carle.mp3 (lecture)
- https://www.youtube.com/watch?v=QcR2_Y0FMuM (video lecture)
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.

- https://www.youtube.com/watch?v=av54lMqPLW0 (lecture de l’album)
Dear Zoo

- http://www.ac-orleans-tours.fr/?id=6288 (télécharger le dossier Albums
Enregistrés, liste 1)

Découvrez les culottes de couleurs que porte chacun de ces personnagesanimaux ! Il y a Mrs Moo, Horse Ned, Sheep Sharlene et Spider Wink …..
What colour are your
knickers?

- https://www.youtube.com/watch?v=sz-nWc54DtM (video : lecture de l’album)

Pour travailler le lexique des contraires.
- https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI (video : the opposites song)
Opposites
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--g0s (comptine en animation 3D)
Teddy Bear, Teddy Bear

Apprentissage des formules de politesse

Oops, Sorry!
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Lexique des vêtements

Buster gets dressed

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!
Everyone hide from
Wibbly Pig
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