
Ressources PAPIER 

 Tell it again: Enseigner par le storytelling Editeur : Pearson Longman  
Auteur: G. Ellis & J. Brewster 

 

 Festivals in Britain    Editeur : Scholastic 
Auteur : M. Birdsall 

 

 Primary pronunciation Box   Editeur : Cambridge collection 
Auteur: C. Nixon & M. Tomlinson 

 

 Young learners     coll : Resource books for teachers 
Éditeur: Oxford 
Auteur: Sarah Philips 

 

 333 idées pour l’anglais   coll: Les pratiques de l’éducation 
Editeur : Nathan pédagogie 
Auteur : Colette Samson 
 

Ressources sur INTERNET 

 http://www.primlangues.education.fr/ 
Site institutionnel qui propose de nombreux liens, des échanges et des séquences. 
 

 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/ 
Site de référence anglo-saxon. 
 

 http://www.enchantedlearning.com/Home.html 
 

 http://kids.englishforschools.fr/home 
 

 http://www.kizclub.com/ → HISTOIRES en ligne et à imprimer !!!! 
2 Sites destinés aux enseignants anglais (poésies, recettes, activités, etc.) 
 

 http://edahellocircle.homestead.com/toungetwisters.html  
Site en anglais, d’accès facile qui propose des tongue twister et autres activités avec bande son. 
 

 http://www.eslflashcards.com 
Site en anglais qui propose des centaines de flashcards à télécharger dans différents formats, en pdf, 
regroupées par familles. 
 

 http://www.lessonsense.com/  
Site en anglais regroupant des flashcards, des jeux et des poésies adaptées cycle II et III 
 

 http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal 
Site qui permet de vérifier la prononciation d’un mot ou d’un groupe de mots. 
 



 http://www.englishbyyourself.fr/  
!!!!! site remarquable du CNED avec des ressources authentiques vidéo ou son pour les élèves et les 
professeurs. 

 http://home.nordnet.fr/~rmaufroid/pupitre/index.shtml  
Très bon portail réalisé par un prof de collège, adapté au niveau A1. 
 

 http://storyit.com/Classics/JustPoems/   
Comme son titre l’indique… 
 

PODCASTS :  https://itunes.apple.com/fr/podcast/apprendre-langlais/id217549688 
  https://itunes.apple.com/podcast/6-minute-english/id262026947?mt=2  

 

Quelques albums bilingues incontournables : 

 
La maitresse dit hello  
Nom d’une poule on a volé le soleil  
Le magasin de mon père  
Albums anglais  
Knck, knock, who’s there ?  
Polar bear, polar bear, what do you see ?  
Brown bear, brown bear, what do you see ?  
My mum  
My dad  
What colour are your knickers ?  
Farmer duck  
Ketchup on your cornflakes ?  
From head to toe  
The very hungry caterpilla 

Les pays 
 
OBJECTIFS: 

 Dialoguer 
 Donner une information pour se présenter. 
 Culture : connaissance des drapeaux et nationalités. 

DEROULEMENT: 

 Chaque élève est destinataire d’un drapeau. 
 Elève A demande: « Where are you from? » / “Where do you come from?” 
 B répond en montrant son drapeau: « I come from… » « I am… » 

 



Zip-Zap 
 
OBJECTIFS: 

 Donner son identité. Donner l’identité d’une autre personne. 

DEROULEMENT: 

 Le meneur de jeu demande « Zip » ou « Zap » en désignant un élève. 
 L’élève désigné se présente « My name is… » et autres structures. 
 Ensuite, l’élève présente son voisin  

 de droite si le meneur a dit « zip » 
 de gauche si le meneur a dit « zap » 

Structure possible : « This is…… » 
 Enfin, l’élève locuteur désigne un autre élève en prononçant « zip » ou « zap »,etc. 

 
 
 

Who am I ? 
 
OBJECTIFS: 

 Dialoguer 
 Donner une information pour se présenter. 
 Structures: I am…, I like…, I come from…, I am ….years old. 

 

DEROULEMENT : 

Afficher les portraits regroupés comme index des solutions. 

 Version 1 (type « Amnésia ») 

 Un élève prend une carte personnage sans regarder son contenu mais en la montrant 
aux autres élèves. 

 Devant les autres, il propose des affirmations (en anglais) auxquelles les autres 
répondent par « yes » ou « no ». 

 Avec ces éléments, l’élève essaie de deviner la carte choisie. 

 Version 2 (devinettes) 

 Un élève prend une carte personnage sans la montrer aux autres. 
 Les autres élèves tentent de deviner le personnage tiré au sort en construisant des 

phrases affirmatives auxquelles le meneur répond par « yes » ou « no ». 
 



Tongue Twister 
 
OBJECTIFS: 

 Parler en continu 
 Prononcer correctement 

DEROULEMENT: 

 Le meneur prononce un groupe de mots. 
 Les autres élèves doivent répéter correctement ce groupe de mots. 

 
 
 
 
 
 

Jeux de Balle 
 
OBJECTIFS: 

 Prononcer correctement 

DEROULEMENT: 

 En ronde, les élèves se lancent une balle. 
 A chaque réception, ils doivent prononcer un élément d’une suite logique vue en classe : 

Exemples : 
 alphabet 
 jours de la semaine 
 mois de l’année 
 file numérique 
 couleurs de l’arc-en-ciel 

 


