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Bibliographie-sitographie anglais 1er degré 
 

Site LV : http://lv.circo25.ac-besancon.fr/ 
 

 
Références : 
 
 Repères de progressivité BO n° 1 du 5 janvier 2012 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/1/58/7/programmes_ecole-primaire_203587.pdf   
 

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

 Guide pour l'enseignement des langues vivantes étrangères - Oser les langues vivantes 
étrangères à l'école  
https://eduscol.education.fr/159/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres  
 

 Guide pour l’enseignement EN langue vivante étrangère de l’école au lycée 
https://eduscol.education.fr/366/guide-pour-l-enseignement-en-langue-vivante-etrangere-de-l-ecole-au-
lycee  
 

 Ressources sur Eduscol : https://eduscol.education.fr/164/langues-vivantes-cycles-2-3-et-4  
- repères de progressivité linguistique, 
- repères de progressivité culturelle  
- ressources d'accompagnement  
 

 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 

 
 Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle (recommandations pédagogiques) 

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915455N.htm  
 

 
 
Méthodes cycles 2 et 3 basées sur une démarche actionnelle : 
 

 Bubble Class - Hatier : CP-CE1-CE2 (edition 2020) - CM1-CM2 (edition 2018) 
 

 Crunchy - Nathan :  CM1-CM2 (édition 2017) 
 

 English Cupcake - Hatier : CM (édition 2018) 
 

 New Hop in! - Magnard : CP et CE1 (édition 2021), CE2 (2018), CM1 (2019), CM2 (2020) 
https://www.magnard.fr/collection/hop-in  

 

 Pop Up ! - Belin : CM1 (édition 2015) ; CM2 (édition 2017)  
https://www.belin-education.com/recherche/pop%20up 
 

 Holy Owly for schools du CP au CM2 
https://holy-owly.editions-bordas.fr/  
Méthode pédagogique d’immersion quotidienne dans l’anglais (5’/jour), numérique, accompagnée de 
guides pédagogiques par niveau, pour l’enseignant. 
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Méthodes cycle 2 à adapter pour privilégier la perspective actionnelle 

 

 Ghostie – Canopé (CP) 
https://www.reseau-canope.fr/notice/ghostie.html  
 

 Hamish – Canopé (CE1) : Hamish approfondit les apprentissages initiés dans Ghostie tout en étant 
complètement indépendant. 
https://www.reseau-canope.fr/notice/hamish.html  
 

 

 I love English school cycle 1 et 2 
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-pedagogiques/anglais/nouveau-une-mallette-
pedagogique-i-love-english-school-2/  
C’est une malette pédagogique d’immersion quotidienne dans l’anglais (5’/jour) pour développer la 
réception et la production orale des jeunes élèves par l’intermédiaire d’activités ludiques, 
interactives, sensorielles et rituelles. 

 
 

Maternelle : méthodes antérieures aux nouveaux programmes 
 

 Premiers pas en anglais et éveil aux langues à l'école maternelle, Oxalide / CRDP de Lorraine 
2014 
http://www.oxalide-
editions.com/produit/54/9782916881966/Premiers%20pas%20en%20anglais%20et%20eveil%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  
 

 Anglais : premiers pas, Génération 5 
https://www.generation5.fr/196--anglais-premiers-pas.php  

 
 

 
Autres outils : 
 

 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 
Audio téléchargeables (onglet mp3) et ressources 
Happy Monkey, Funny Penguin, Hungry Bear, Noisy Cat 
http://www.abcmelody.com/little-zoo/  
 
 

 333 idées pour animer les séances d’anglais, cycles 2 et 3, Nathan 2018 
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/333-idees-pour-animer-les-seances-d-anglais-cycles-2-et-3-
livre-de-pedagogie-9782091246383.html  
 

 Animer des rituels en anglais cycles 2 et 3, Retz 1ère édition 2016 
http://www.editions-retz.com/pedagogie/langues-vivantes/animer-des-rituels-en-anglais-programmes-
2016-cd-rom-9782725634968.html 
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Documents sur les aspects culturels : 
 
 English for Schools (site du CNED) 

http://kids.englishforschools.fr/  
Chaque semaine, des activités sont mises à l'honneur autour d'une thématique. 

 

 A question A day! version anglaise de la série 1 jour, 1 question ! 
https://www.lumni.fr/programme/a-question-a-day  

 
 Hello Kids : Charlie from London, Fiona from Scotland, Max from Sydney, Lily from New York, Molly 

form Ireland – ABC Melody  
guide pédagogique, flashcards  http://www.abcmelody.com/oeuvres/pack-hello-kids-pedagogique/ 
Albums souples, avec CD audio : http://www.abcmelody.com/oeuvres/hello-kids/  
 

 The animals save the planet !: mini films d’animations avec des animaux pour faire réfléchir à la 
protection de l’environnement. Attendre le message final en anglais. Chaque vidéo dure une quarantaine de 

secondes. Vidéos disponibles sur youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=83wINVmrRkA  

 

 This is Britain, Oxford University Press 2005 
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/multimedia_digital/this_is_britain/?cc=global&selLanguage=e
n  
DVD: courtes saynètes mettant en scène de jeunes britanniques dans leur vie quotidienne: School, Halloween, 
Animal and pets, Christmas... 
 

 We’re Kids in Britain, Longman  
https://www.pearson.fr/fr/book/?GCOI=27440100837290 
Un cahier d'activités et un CD offrant aux élèves l'opportunité de découvrir la vie quotidienne de deux enfants 
britanniques, Luke et Jenny. Les dialogues sont composés d'un anglais très simple. 
 

 Pop corn, Sam’s travel; William, Roche; Belin 

Un livret avec des pages « professeur » / pages « élève » qui permettent de suivre les aventures de Sam à la 

découverte des pays anglophones. Un CD audio avec dialogues et musiques enregistrées. 

 Pop corn British or American ? Belin 
Jamie, une petite fille anglaise, fait la connaissance de Brian, un petit garçon américain, et lui rend visite à San 
Francisco. Elle découvre beaucoup de choses sur les Etats-Unis : leur histoire, leurs villes et leurs Etats, leurs 
traditions et leurs fêtes... Par la suite, Brian vient à Londres et Jamie lui fait connaître la Grande-Bretagne et le 
mode de vie British.  

 
 50 activités avec la culture anglophone 

https://www.leslibraires.fr/livre/1876306-50-activites-avec-la-culture-anglophone-au-cy--anne-chapuis-
canope-crdp-31  

 
 
 
Chansons et comptines : 
 
 THE méthode : apprendre l’anglais avec des chansons et des jeux 5-7 ans 

http://storytelling2.canalblog.com/archives/2019/06/26/37458379.html  
 

 Mes premières comptines anglaises, Jeannette Loric, les Petits Cousins, Didier jeunesse 2012 
https://didier-jeunesse.com/collections/les-petits-cousins/mes-premieres-comptines-anglaises-et-
francaises-cd-9782278071326  
 

 Je donne ma langue au chant, Patricia Johnston, Génération5 ; volume 1 (2006), volume 2 (2008), 
volume 3 (2009) 
ressources téléchargeables et vidéos sur http://kidsfactorymusic.com/  et http://kidsfactorymusic.com/fr/listen-and-
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watch/  
  

 Chante et découvre l'anglais, ABC Melody  
CD + guide pédagogique: https://www.abcmelody.com/oeuvres/pack-chante-et-decouvre-langlais/  
 
 

 Let's chant, let's sing, Carolyn Graham, Oxford University Press 
Carolyn Graham, didacticienne de l’anglais et créatrice des Jazz Chants®, utilise le rythme du ragtime et la 
gestuelle pour favoriser l’apprentissage du lexique, des structures grammaticales et de l’accentuation de l’anglais 
 

 Sing along, Béatrice Bénosa, Cathy Marcaillou, CRDP de Montpellier 2008 
https://www.reseau-canope.fr/notice/sing-along.html  
Ce CD audio est centré sur les nursery rhymes, partie intégrante du patrimoine culturel. Leur apprentissage 
permet de travailler l’écoute et la compréhension d’un flux langagier qui donne à la langue toute son authenticité 
phonologique, rythmique et intonative. 
 

 Les plus belles chansons anglaises et américaines, Jeannette Loric, les Petits Cousins, Didier 
jeunesse 2007 
https://didier-jeunesse.com/collections/les-petits-cousins/les-plus-belles-chansons-anglaises-et-
americaines-9782278057047  

 
 

Chansons traditionnelles à écouter/visionner en ligne  
 
 Super simple on line : https://supersimpleonline.com/  

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

 Dreamenglish 
http://www.dreamenglish.com/  
 

 Mamalisa 
http://www.mamalisa.com/  
 
 

Didactisations d’albums: 
 
 Découvrir l'anglais avec des albums de jeunesse - Armelle Thieffry, Catherine Choquet, Canopé 

https://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-langlais.html  
 

 

 The lion and the Mouse, Story telling, Retz 2010 
https://www.editions-retz.com/materiel-scolaire/langues-vivantes/the-lion-and-the-mouse-
9782725629148.html  
 

 Enseigner l'anglais avec des albums d'Anthony Browne Canopé, version augmentée 2017 
https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-langlais-avec-des-albums-danthony-browne-nouvelle-
edition-revue-et-augmentee-2017.html  
 

 Enseigner l'anglais à partir d'albums CM1 CM2, Retz 2017  livre avec CD Rom 

https://www.editions-retz.com/pedagogie/langues-vivantes/enseigner-l-anglais-a-partir-d-albums-cm1-
cm2-cd-rom-9782725635958.html  

 

 Enseigner l'anglais à partir d'albums CE1 CE2, Retz 2020  livre avec CD Rom  
https://www.editions-retz.com/pedagogie/langues-vivantes/enseigner-l-anglais-a-partir-d-albums-
ce1ce2-ressources-numeriques-9782725639420.html  

 

 Tell it again, Gail Ellis et Jean Brewster, Longman 2013 

http://kidsfactorymusic.com/fr/listen-and-watch/
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https://www.editions-retz.com/materiel-scolaire/langues-vivantes/the-lion-and-the-mouse-9782725629148.html
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https://www.editions-retz.com/pedagogie/langues-vivantes/enseigner-l-anglais-a-partir-d-albums-cm1-cm2-cd-rom-9782725635958.html
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https://www.editions-retz.com/pedagogie/langues-vivantes/enseigner-l-anglais-a-partir-d-albums-ce1ce2-ressources-numeriques-9782725639420.html


Béatrice Renault, CPD LV Doubs, mise à jour le 18/10/2022                                                  http://lv.circo25.ac-besancon.fr 5 

Téléchargeable gratuitement en anglais : 
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_D467_Storytelling_handbook_FINAL_web.
pdf  
Tell it again - Apprendre par le storytelling: https://www.decitre.fr/livres/tell-it-again-enseigner-par-le-
storytelling-9782744077173.html   
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