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Références :
•

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (SCCC), BO n° 17 du
23 avril 2015
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834

•

Programme, BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400

•

Horaires de LV, BO n° 44 du 26 novembre 2015 :
du CP au CM2 : 54 heures annuelles, soit 1,5 h hebdomadaire
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95203

•

Ressources sur Eduscol : http://eduscol.education.fr/pid34145/langues-vivantes.html
- repères de progressivité linguistique,
- repères de progressivité culturelle
- ressources d'accompagnement
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-23-et-4.html
http://media.education.gouv.fr/file/1/58/7/programmes_ecole-primaire_203587.pdf
- ressources pour l’évaluation du socle commun (situations cycle 2 et scénarios cycle 3) :
http://eduscol.education.fr/pid34145-cid114602/l-evaluation-du-socle-en-lve.html
Haut de page

Dictionnaires pour l'enseignant :
•

•

Dictionnaires bilingues (papier) : Larousse, Harrap's, Livre de Poche, …
A noter : le Robert et Collins collège, mai 2018, donne la phonétique des mots anglais
dès l'entrée française :
https://www.lerobert.com/scolaires/anglais/dictionnaire/dictionnaire-le-robert-collinscollege-anglais-9782321010951.html
Dictionnaire en ligne, donne la transcription phonétique et le modèle sonore ;
tous les sens du mot, avec exemples en contexte :
http://learnersdictionary.com/
Haut de page
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Méthodes
•

Bubble Class, CM1-CM2, Hatier 2018
11 projets composés de 8 séances pour découvrir une notion culturelle accessible aux élèves, mener un projet final,
apprendre les éléments culturels et linguistiques nécessaires et évaluer les acquis.
Posters + flashcards + audio-rom

•

Crunchy, CM1-CM2, Nathan 2017
livre maître (avec CD Rom (audio, fiches photocopiables), utilisable seul ou avec le manuel élève ; ou bien clé USB
regroupant l’ensemble ; 126 flashcards ; 10 posters
10 unités structurées en 4 étapes, des missions concrètes à réaliser à l’oral ; site compagnon et site élève.
Ouvrage complet et détaillé, clé en main, avec modèles sonores pour l’enseignant, grilles de compréhension et
d’évaluation pour les élèves ; conforme au programme 2016

•

English Cupcake CM Hatier 2018
guide pédagogique, manuel numérique enrichi enseignant, livre de l'élève, manuel numérique enrichi élève, double CD
audio de classe, photofiches, posters
démarche actionnelle ; un album par unité (version papier et/ou version numérique)

•

Hop in! Magnard CP (2013), CE1 (2009), CE2 (2018), CM1 (2007), CM2 (2011)
1 lot de posters par cycle ; 1 lot de flashcards par niveau (2015) papier format A5 + numérique
manuels numériques préparation par séances, progression spiralaire, très complet, très détaillé
accès aux extraits téléchargeables et vidéos de présentation sur inscription gratuite

http://www.hopin.magnard.fr/
•

I love English school,
Version numérique CP-CE1 :
http://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pour-la-classe/i-love-english-schoolnumerique-pour-les-cpce1/
Version numérique pour le CE2 :
http://www.iloveenglishschool.com/methodes-numerique
I love English School numérique cycle 3, banque de ressources gratuites en ligne pour le
cycle 3 sur la BRNE
https://brne.bayardeducation.com

•

Pop up, éditions Belin CE2 (2014) ; CM1 (2015) ; CM2 (2017)
https://www.belin-education.com/recherche/pop%20up

Maternelle :
• Premiers pas en anglais et éveil aux langues à l'école maternelle, Oxalide / CRDP
de Lorraine 2014
http://www.oxalideeditions.com/produit/54/9782916881966/Premiers%20pas%20en%20anglais%20et%20e
veil%20aux%20langues%20a%20lecole%20maternelle
•

Kay, Blue and Sparkle, découverte de l'anglais en maternelle, collection Langues en
pratiques, Docs authentiques, CRDP Nantes 2013
https://www.reseau-canope.fr/notice/kay-blue-and-sparkle.html
Haut de page
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Autres outils :
Cycles 1 et 2 :
• J'apprends l'anglais (à partir d’albums) avec Cat and Mouse, ABC Melody
niveau 1 : Learn the colours, Meet the animals (2010), guide pédagogique 2012
niveau 2 : Let's go shopping, Eat good food pour CE1-CE2 (2011), guide pédagogique 2013
niveau 3 : Feelings, Come to my house (2014), Cat and Mouse go to London (2015), Cat
and Mouse go to space (2017), Cat and Mouse go under the sea (2018)
http://www.abcmelody.com/japprends-langlais-avec-cat-and-mouse/
•

Little zoo ABC Melody 2017
dès le cycle 1 ; une série de 4 albums ; lectures audio téléchargeables (onglet mp3) et ressources

Happy Monkey, Funny Penguin, Hungry Bear, Noisy Cat
http://www.abcmelody.com/little-zoo/
Tous niveaux :
• 333 idées pour animer les séances d’anglais, cycles 2 et 3, Nathan 2018
une mine d'idées pour faire parler les élèves en situation de communication ludique (remplace 333 idées pour l’anglais,
Colette Samson, 1995 – 2005)

https://enseignants.nathan.fr/catalogue/333-idees-pour-animer-les-seances-d-anglaiscycles-2-et-3-livre-de-pedagogie-9782091246383.html
•

animer des rituels en anglais cycles 2 et 3, Retz 1ère édition 2013, réédition actualisée
2016
livre avec DVD (une partie audio et une partie ressources) ; peut être utilisé comme banque d'activités par compétence

http://www.editions-retz.com/pedagogie/langues-vivantes/animer-des-rituels-en-anglaisprogrammes-2016-cd-rom-9782725634968.html
Haut de page
Sur internet :
• English for Schools, CNED et British Council 2013
sélection de jeux à faire en ligne, vidéos, enregistrements sonores
élèves : possibilité de s'inscrire gratuitement pour sélectionner ses thèmes favoris et conserver ses liens préférés ;
enseignants : possibilité de s'inscrire gratuitement pour accéder à des pistes succinctes d'exploitation en classe, et pour
être mis en réseau sur des forums

http://kids.englishforschools.fr/
Haut de page

Documents sur les aspects culturels :
•

•

Hello Kids, ensemble de 4 albums (Charlie from London, Fiona from Scotland, Max from
Sydney, Lily from New York), Stéphane Husar, Yannick Robert, Mark Sofilas, Mylène
Rigaude, ABC-Melody 2018 (première édition 2009)
guide pédagogique, flashcards http://www.abcmelody.com/oeuvres/pack-hello-kids-pedagogique/
Albums souples, avec CD audio : http://www.abcmelody.com/oeuvres/hello-kids/
Albums reliés, avec CD audio : http://www.abcmelody.com/oeuvres/pack-hello-kids-cartonne/
Applications pour tablettes et smartphones : http://www.abcmelody.com/applis/
This is Britain, Coralyn Bradshaw, Oxford University Press 2005
DVD de vidéos ; cahier d'activités à part
niveau 1 (2005) : school, Halloween, animals and pets, Christmas
niveau 2 (2006) : food, Bonfire Night, Easter, London

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/multimedia_digital/this_is_britain/?cc=global&s
elLanguage=en
Haut de page
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Chansons et comptines :
Pour cycles 1 et 2 :
•

Mes premières comptines anglaises, Jeannette Loric, les Petits Cousins, Didier
jeunesse 2012
livre avec CD audio ; comptines traditionnelles anglaises et françaises en parallèle thématique ; explications en français
pour les adultes, et traductions des paroles

http://www.didier-jeunesse.com/livre/mes-premieres-comptines-anglaises/
•

Je donne ma langue au chant, Patricia Johnston, Génération5 ; volume 1 (2006),
volume 2 (2008), volume 3 (2009)
CD audio avec mini-livret inclus ; 1 fichier pédagogique pour la maternelle ; 1 fichier pédagogique "a little bit of everything"
du CP au CE2 ;
ressources téléchargeables et vidéos sur http://kidsfactorymusic.com/

http://www.generation5.fr/produits/Je-donne-ma-langue-au-chant--Volume-1--730-21610--ens.php
•

Super simple on line
Une mine de chansons super simples pour apprendre l’anglais ; penser à désactiver les sous-titres dans les paramètres ;
flashcards téléchargeables gratuitement (enlever l’écrit)

https://supersimpleonline.com/

Pour cycles 2 et 3 :
•

Chante et découvre l'anglais, Stéphane Husard, ABC Melody 2007
livre avec CD audio de 10 chansons créées pour l'apprentissage de l'anglais

http://www.abcmelody.com/fr/collections-3377/chante-et-decouvre-l-anglais.aspx
guide pédagogique, Christelle Bagnard, Corinne Marchois, Stéphane Husard, ABC
Melody 2009
une séquence complète pour chaque chanson : activités de classe (par compétences, y compris l'écrit pour le cycle 3),
fiches photocopiables, fiches d'évaluation, flashcards format A6

•

Let's chant, let's sing, Carolyn Graham, Oxford University Press
6 CD audio avec livret ; pour le cycle 2 utiliser plutôt le n° 1 (rouge) et le n° 2 (jaune)

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/young_learners/lets_chant_lets_sing/?cc=fr&s
elLanguage=en&mode=hub
il existe de très nombreux autres ouvrages de la même auteure

•

Sing along, Béatrice Bénosa, Cathy Marcaillou, CRDP de Montpellier 2008
CD audio avec livret
comptines des patrimoines traditionnels britannique, américain et sud africain ; niveau A1 ; suggestions d'activités

https://www.reseau-canope.fr/notice/sing-along.html
•

Les plus belles chansons anglaises et américaines, Jeannette Loric, les Petits
Cousins, Didier jeunesse 2007
livre avec CD audio ; comptines traditionnelles anglaises/américaines et françaises en parallèle thématique ; explications
en français pour les adultes, et traductions des paroles

http://www.didier-jeunesse.com/livre/les-plus-belles-chansons-anglaises-et-americaines/
Chansons traditionnelles à écouter/visionner en ligne :
• Super simple songs
vidéos ultra simples de chansons traditionnelles ; la rubrique « ressources » propose les paroles, flashcards etc

https://supersimpleonline.com/super-simple-songs/all-songs/
voir aussi les vidéos « teaching tips »
https://www.youtube.com/playlist?list=PL80DA16EB81C02565
•

Dreamenglish
large choix de chansons anglaises pour enfants (vidéos, musiques à télécharger au format .mp3, …) ainsi que d'autres
outils (jeux, flashcards…) en rapport avec les chansons

http://www.dreamenglish.com/
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•

Mamalisa
chansons et comptines du monde entier ; accès par pays : texte + partition ; coin des nursery rhymes : possibilité d'écouter
la mélodie (plus rarement : une vidéo ou une animation)

http://www.mamalisa.com/
Haut de page
Didactisations d’albums:
•

Découvrir l'anglais avec des albums de jeunesse, CRDP Nord-Pas-de-Calais 2013
What colours are your knickers, One mole digging a hole, Who's hiding,
One to ten and back again, How do you feel, The three bears, I like books, Me and you
https://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_librairie/?p=3166
pour les allbums :

•

The lion and the Mouse, Story telling, Retz 2010
mallette incluant album, flashcards, guide pédagogique ultra détaillé, jeu de bingo, DVD (fichiers audio, clips video
d'autoformation, ressources à projeter)

http://www.editions-retz.com/materiel-scolaire/langues-vivantes/the-lion-and-the-mouse9782725629148.html
•

Tell it again, Gail Ellis et Jean Brewster, Longman
didactisation d'albums, guide de l'enseignant en français, fiches photocopiables ; CD audio et albums vendus à part
version française actuellement indisponible ;
version anglaise :téléchargeable gratuitement :

https://www.teachingenglish.org.uk/article/tell-it-again-storytelling-handbook-primaryenglish-language-teachers
•

Enseigner l'anglais avec des albums d'Anthony Browne CRDP Nord-Pas-de-Calais
2012, version augmentée 2017
livre avec CD-Rom (jeux, repères de langue et civilisation, flashcards, fiches élèves, affichages, évaluations) ; séquences
clé en main avec pistes de différenciation pour les classes doubles
en 2012 pour les albums : My Dad, My Mum, Willy the dreamer (Marcel le rêveur), Voices in the park
(une histoire à 4 voix), plus d’autres albums en 2017

https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-langlais-avec-des-albums-danthonybrowne-nouvelle-edition-revue-et-augmentee-2017.html
•

Enseigner l'anglais à partir d'albums CM1 CM2, Retz 2017

livre avec CD Rom ; la
progression/programmation proposée à partir des 8 albums permet de couvrir la quasi-totalité du programme de CM1-CM2
albums vendus à part : Follow the line to school, The Gruffalo, The Royal Baby's Big Red Bus

Tour Of London, Mr Wolf's Pancakes, My Brother, My Mum, Madlenka, How to Make an
Apple Pie and see the world
https://www.editions-retz.com/pedagogie/langues-vivantes/enseigner-l-anglais-a-partir-dalbums-cm1-cm2-cd-rom-9782725635958.html

Liens vérifiés et dernière mise à jour le 21 mars 2019
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