
Continuité pédagogique-anglais 

Cycle1 –série 2 

 Lien YouTube vers la vidéo : Are you sleeping ?                 
                    

 

 

 
https://supersimple.com/song/are-you-sleeping/ 
 

 Lien YouTube vers la vidéo :« If you’re happy 
and you know it » - British Council 
 

 
 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/if-youre-
happy-and-you-know-it 
 

 Démarche  
1. Ecouter et regarder la vidéo dans son intégralité 
avec l’enfant.  
2. Regarder de nouveau la vidéo en faisant avec lui, 
des gestes qui correspondent à la chanson. 
3. Faire répéter phrase après phrase en appuyant 
sur pause.  
4. A refaire tout au long de la semaine. 

 

 Démarche  
1. Ecouter et regarder la vidéo avec l’enfant  
2. Faire les gestes lors d’une deuxième écoute  
3. Faire répéter les verbes en cliquant sur : 

 
La liste des verbes apparait ( ne pas faire l’exercice Match 
the words to the picture)  

4/Jour 2 : Regarder de nouveau la vidéo, puis proposer 
un Jacques a dit –Simon says en anglais : « Simon says 
clap your hands », etc. 
5. Proposer cette activité les jours suivants en essayant 
de chanter et de dire les actions en les faisant, comme 
sur la vidéo. 
 

 

 

D’autres chansons et activités ludiques sur les sites : 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 
https://supersimple.com/super-simple-songs/ 
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Lien YouTube vers la vidéo : Twist your right hand  
 

 
                                                                    
 
                                    
 
 
 
 
                                                

https://www.youtube.com/watch?v=eiU7oJgktuo 
 

Démarche – à répartir par petits temps sur la semaine 
1. Ecouter et regarder la vidéo avec l’enfant  
2. Regarder de nouveau la vidéo en faisant avec lui, les gestes qui correspondent à la chanson. 
3. Faire répéter phrase après phrase en appuyant sur pause.  
4. Faire une activité type Simon says (Jacques a dit) : Simon says touch your feet, touch your knees. Puis 
complexifier : Simon says touch your right foot, touch your left hand 
5. A refaire tout au long de la semaine. 

 

TWIST YOUR RIGHT HAND. Patty Shukla 
 
Twist your right hand. 
Twist, twist 
Twist your right hand. 
Twist, twist 
Twist your left hand. 
Twist, twist 
Twist your left hand. 
Twist, twist 
Turn around 
Shake it down 
And twist, twist, twist, twist 
 
Refrain : 
Now dance to the music. 
Dance, dance 
Dance to the music. 
Dance, dance 
Do 3 hops. 
Hop, hop, hop 
Do 3hops. 
Hop, hop, hop 
Dance to the music. 
Dance, dance 
Dance to the music. 
Dance, dance 
Now everybody stop! 
Now everybody drop! 
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Même structure pour les autres couplets, seul le 

vocabulaire des parties du corps change : 

Couplet n° 1 : twist your right hand 

Couplet n°2 : twist your right foot. 

Refrain 

Couplet n°3 : twist your right hip (la hanche) 

Couplet n°4 ; twist your right knee (genou) 

Refrain 

https://www.youtube.com/watch?v=eiU7oJgktuo

