
!Voici le rappel, destiné aux participants, de quelques points abordés ensemble et de références. 

AUTOUR DES ALBUMS 

!!1,2,3 to the zoo (Eric Carle) 
cf fiches de séquence complète (réalisation : Mission Langues Vivantes 76, 2010). 

! Meg and Mog  
https://www.youtube.com/watch?v=NFcXxjdoN4I
(vidéo animée de l’album, texte différent, en dialogue, à visionner en fin de séquence) 

cf fiches de séquences jointes (réalisation : Mission Langues Vivantes 76, 2010). 
! Go away, big Green Monster 
https://www.youtube.com/watch?v=rPmLZLp-oec
(vidéo animation simple, mais avec texte) 
! Brown bear, brown bear, what do you see ? (Eric Carle) 
Chanté par Bill Martin Jr (auteur) 
https://www.youtube.com/watch?v=pdHCYgO9zh8
! Albums-CD : série des «!Cat & Mouse!» 

Photos-mémoires des albums à disposition au cours de cette animation : 
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Descriptif : 
Anglais C2 - Enseigner l'anglais en appui sur les albums, chansons et sites internet 
Ecole maternelle La Fontaine - Le Mesnil-Esnard le 7 décembre 22.

Contenu: 
Travailler sur une année scolaire  en anglais à partir d’albums de jeunesse, de chansons/

comptines et de sites internet pédagogiques exploitables. ! 
1- Concevoir une programmation/progression associant albums ,chansons et thématiques 

2- Découvrir ces pistes d’exploitation 
3- Suggestions de ressources de sites internet et de leur utilité pour l’enseignant et pour les élèves.



AUTOUR DES CHANSONS 

- Chants et comptines traditionnels 

Découvrir, analyser la fiche Eduscol «!Exemples de mise en oeuvre dans la classe!» : 
CP = Pease porridge 

  https://www.youtube.com/watch?v=gjtBSQuaScA
  https://www.youtube.com/watch?v=1-ONoYes6mM

CE1 = One, Two, buckle my shoe 
  https://www.youtube.com/watch?v=MMCBFCrZcdg

CE2 = Here we go round the mulberry bush  
  https://www.youtube.com/watch?v=UFrEVhOPwvc
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(EXTRAIT DE WIKIPEDIA POUR LA GESTUELLE ASSOCIÉE) 

- Albums-CD : livre-CD chants et comptines «!Les plus belles comptines américaines!» (avec 
une partie explicative particulièrement intéressante en fin d’album). 

AUTOUR DE QUELQUES SITES INTERNET ÉVOQUÉS 
- Super simple songs 

supersimplesongs.com
Chansons. Possibilité de recherches par thème, par titre… Très bonne qualité musicale et 
accentuelle (US Can). 

- Little baby bum (sur youtube). Chaîne britannique.  
Chansons. Très bonne qualité musicale et accentuelle. Y compris comptines traditionnelles. 

- BBC teach . Chaîne britannique.  Chansons :  
https://www.bbc.co.uk/teach/school-radio/nursery-rhymes-songs-index/zhwdgwx

- Super kids tv (sur youtube). 
Animations thématiques.  

ATTENTION! à éviter : chu chu TV (ne serait-ce que pour l’accent indien !!! ). 

- Mes-english 
Très bon site pour des flashcards et quantité de jeux à créer, imprimer. 
https://www.mes-english.com

- EFL Playhouse 
Site riche en ressources (textes de chansons, règles de jeux, tongue twisters, bricolages 
théatiques…). Attention, site en anglais. 
http://www.esl4kids.net

- ESL Flashcards 
Site de génération de flashcards avec choix de format et de contenu (ex : avec ou sans 
texte). 
www.eslflashcards.com
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