
DSDEN 08- chargée de mission langue vivante- DBAUDOT  
 

Anglais  CE1/CE2 - « Chanter ,  danser comme le lapin de Pâques » 

Prépare ton cahier, des ciseaux, des crayons de couleur, des feuilles,de la laine ou autre,  des emballages ( pour VENDREDI)  

Good Luck !  

Durée : 15 à 20 minutes par jour 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
1-Découvre la chanson  The way the 
Bunny hops   en cliquant sur le lien 
ou sur l’image 

 
  
Quels gestes fait le lapin ?  
 
2- Regarde et écoute   The way the 
Bunny hops  une deuxième fois en 
faisant les gestes du lapin (sauter – 
remuer le nez- abaisser les oreilles – 
remuer la queue)  
 
3- Lance une nouvelle fois   The way 
the Bunny hops    avec   volume bas 
et chante les verbes : « hop -hop- 
hop /wiggle-wiggle-wiggle /flop-flop-
flop/shake-shake-shake » 
 
 

1-Regarde une nouvelle fois The way 
the Bunny hops en faisant les gestes  
 
2 -Arrives-tu à lire les mots écrits en 
anglais ? Fais le jeu en ligne pour 
t’entraîner. Répète les mots « HOP – 
WIGGLE-FLOP- NOSE- TAIL- BUNNY- 
SHAKE » en même temps. 
 
3- Ecoute la 1ère strophe de la chanson    
The way the Bunny hops  puis répète 
la strophe : 
This is the way the bunny hops 
Hop hop hop hop hop hop 
This is the way the bunny hops 
On Easter Day 
 
4- Lance une nouvelle fois The way the 
Bunny hops   volume bas et chante la 
première strophe en faisant les gestes    
 
 

1-Chante la première strophe  The way 
the Bunny hops   puis écoute la fin de la 
chanson 
 
2- Entraîne toi une nouvelle fois à     lire 
et répéter les mots écrits en anglais avec  
le jeu en ligne  
  
3- Ecris « Easter Bunny » sur ton cahier et 
dessine un lapin de Pâques. 
Tu peux aussi recopier avec des feutres 
de couleur HOP  - WIGGLE-FLOP -  SHAKE  
   
                   EASTER  BUNNY 

 

 
 
4- Réécoute la vidéo The way the Bunny 
hops    et chante tout ce que tu peux  

1-Regarde une nouvelle fois The way the 
Bunny hops et chante tout ce que tu peux : 
 
THIS IS THE WAY THE BUNNY HOPS….. 
THIS IS THE WAY HE WIGGLES HIS NOSE….. 
THIS IS THE WAY HE FLOPS HIS EARS….. 
THIS IS THE WAY HE SHAKE HIS TAIL ……. 
 
2 – Poursuivons aujourd’hui avec du bricolage 
pour mettre en scène la chanson : 
- tu peux fabriquer un déguisement avec des 
oreilles de lapin et des moustaches 
- tu peux aussi   fabriquer une carte de Pâques  
en t’aidant du modèle et des instructions dans 
les pages suivantes. 

 
3- Quand tu as réalisé ton bricolage, tu lances 
la vidéo et tu chantes et danses avec ton 
bricolage !!!!! 
 
 

 

En bonus : Regarde l’histoire de Peter Rabbit by Beatrix Potter : https://youtu.be/MisrUJX3QGU  

HOP 

SHAKE 
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1 – Cut all the pieces 
 
 
 

 
2- Colour in the middle of the 
ears 
 

 
3- Fold the rabbit ‘s body in half   

4.Glue the ears and the feet 

  
5.Make rabbit’s whiskers  
and glue them 

 
6.Glue on a pom pom nose and 
eyes  (you can draw them if you 
prefer ) 

 

 
7.Draw a cute smile  

  
8.Open up your card and write 
«  Happy Easter ! x » 

 

                                                                           


