
Projet autour de l’album « From head to toe » d’Eric Carle 

Tâche finale:Créer un jeu de cartes associant vocabulaire du corps, des animaux et verbes d’action. 

Compétences travaillées 

Comprendre, réagir et parler 

en interaction 

Comprendre à l’oral Parler en continu Lire Ecrire 

-Répondre à des questions et en 

poser sur des capacités. 

-Se présenter dans le cadre d’un 

jeu de rôle (animal) :dire ce que 

l’on est et ce que l’on sait faire. 

-Lire à l’oral à haute voix et de 

manière expressive un texte bref 

après répétition. 

-Reproduire un modèle oral. 

-Suivre le fil d’une histoire avec 

des aides appropriées. 

-Comprendre une action. 

-Lire et reconnaître des 

énoncés ou des éléments 

rencontrés à l’oral. 

-Comprendre des textes courts 

et simples en s’appuyant sur 

des éléments connus. 

 

-Reproduire des énoncés en les 

recopiant. 

-Copier des mots isolés. 

Objectifs linguistiques et culturels 

Fonction(s) langagière(s) 

-Exprimer la capacité. 

-Décrire 

Structures(s) linguistique(s) 

-What is this/what are there ?This is….. 

-I am…. 

-Can you? I can… No I can’t… 

Lexique 

-Les animaux. 

-Le corps. 

-Les verbes d’action. 

Phonologie 

-Intonation montante des questions. 

-Accents toniques. 

Syntaxe et morphosyntaxe 

-Exprimer une capacité. 

-Présent simple. 

Culture 

-chant. 

Particularités phonologiques de l’album : 

Diphtongue : ( ew ) 

 

Shouldersbuffalo 

 
Sons longs : (a) (i) 

 

Giraffearmsseal 



Sons brefs : (i) 

 

Giraffepenguinmonkey 

Pièges ! (e) (l) 

 

Gorillabuffalogorilla 

Progression des séances : 

N° Matériel Suggestions d’activités 

(chaque séance devra débuter par des rituels et se terminer par un bilan) 

1 Album 

 

Flashcards animaux (annexe 1) 

 

 

 

(Annexe 2) 

-Présentation de l’album : observation de la première couverture, décrire ce que l’on voit. 

-Lecture de l’album. Un enregistrement audio est disponible sur l’académie d’Orléans-Tours. 

-Premier axe de travail : les animaux whatisthis ? This is…. Faire le bilan des animaux déjà connus. Présentation 

des animaux inconnus (flashcards). 

-Point to : accrocher les flashcards en les renommant puis demander de les désigner quand elles sont nommées 

« point to the… » 

-Associer écriture et dessin. 

 

2 Album 

(Annexe 1, réduire les flashcards) 

-Relecture de l’album. 

-Rebrassage du vocabulaire des animaux : ChineseWhispers, les élèves sont répartis sur 3 colonnes, un nom 

d’animal est donné au dernier qui le répète jusqu’au premier. Le premier doit mimer l’animal aux autres qui 

doivent le reconnaître, c’est alors un point pour l’équipe. 

-Remettre les animaux de l’album dans l’ordre (réduire les flashcards). 

-Ecoute et validation. 

3 Album 

(Annexe 3, flashcards « the 

body ») 

 

 

 

 

(Annexe 4) 

-2ème axe de travail : les parties du corps. 

-Mobilisation des connaissances : parties du corps connues (accrochage des flashcards correspondants). 

-Lecture de l’album, consigne d’écoute : repérer les parties du corps. 

-Mise en commun : accrochage des flashcards énoncés. 

-Nouvelle lecture pour compléter. 

-Présentation des parties du corps supplémentaires. 

-Répétition, entraînement, jeu du « Simon says », show me your…. + idem en binôme. 

-Associer mots et flashcards en légendant un schéma corporel. 



4 (Annexe 3) Flashcards 

 

 

 

Annexe 5, paroles chant et 

annexe 6, paroles avec dessin 

 

Album et annexe 7 

-Rebrassage. Manipulation du lexique : Whatisit ?, Les élèves sont en cercle sauf un qui est au milieu avec les 

yeux bandés. Un enfant du cercle se lève et va toucher une partie du corps de l’enfant et l’interroge Whatisit ? 

L’enfant du milieu doit répondre It ismyleg, my arm…. Les autres doivent lui renvoyer la réponse : yesitis, no 

itisn’t. Si la réponse est bonne, on change de joueur. 

-Ecoute de la chanson « Head, shoulders, knees and toes » et mise en mouvement (toucher les parties du 

corps). La chorégraphie est visible sur www.jukebox.fr ou youtube.com/watch ?v=9xpho00wTbo 

-Apprentissage du chant. 

-Relecture de l’album pour associer l’animal et la partie du corps. 

 

5 Album 

 

Annexe 8, flashcards verbes 

d’action 

-Lecture de l’album. 

-Inviter les élèves à reprendre la structure répétitive de l’album et à mimer. 

-Mémorisation des actions / I can. Affichage des flashcards « verbes d’action ». 

-Nommer les verbes, écouter et mimer. Jeu du « Simon Says » :avec les actions du livre I can turn my 

head ,raise my shoulders, clap my hands… Les élèves miment l’action. 

-Refaire la même chose en binôme. 

-Finir la séance en revoyant le chant. 

 

6  

 

 

 

 

Annexe 9, interview 

-Rebrassage verbes d’action : Can you… ? L’enseignant désigne un élève et le met au défit, l’élève doit faire 

l’action en disant « I can do it ». 

-Présentation de la nouvelle notion : Can you… ? Yes I can, no I can’t. 

-Entraînement: l’enseignant pose des questions: Can you…(verbes albums + autres connus,expliqués ou 

mimes:fly, jump, run, play football, playguitar…. Puis un élève vient mener le jeu de questions/réponses. 

-Survey : chaque élève reçoit une grille d’enquête à remplir en interviewant ses camarades. 

-Trace écrite : écrire la question et la phrase réponse ou remettre des étiquettes dans l’ordre. 

-Production d’écrit : écrire une ou deux phrases personnelles décrivant quelque chose que l’on sait faire puis, 

une chose que l’on ne sait pas faire en utilisant le connecteur « but ». 

Ex : I can play guitar, I can dance but I can’t sing. 

 



7  -Rebrassage: associer actions et animaux. Choisir un flashcard animal y associer le flashcard verbe d’action et 

dire la phrase correspondant à l’album. 

-Création d’un jeu : partager la classe en plusieurs groupes afin de fabriquer des cartes animaux, des cartes 

parties du corps et des cartes actions. 

-Production orale : se présenter, un joueur tire une carte de chaque paquet  et se présente en jouant l’histoire : 

I am a pinguin and I clap my hand. Can you do it ? les autres joueurs répondent et miment et jouent à leur 

tour. 

-Ce jeu peut-être présenté à une autre classe.  

 

 


