Séquence 1 : séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, séance5, séance 6
Entrons dans la langue anglaise avec une marionnette

CYCLE 2 : CP

Capacités :
-

Comprendre, réagir et parler en interaction orale : saluer, se présenter, prendre congé, remercier
Comprendre à l’oral : comprendre des mots familiers et des expressions courantes, suivre des instructions courtes et simples
Parler en continu : reproduire un modèle oral

Formulations :
-

Hello / Goodbye
I’m … and you?
What’s your name?
Here you are
Thank you
Yes, no
Lexique et culture

Codes socio-culturels
- Hello
- Goodbye
- Sir, miss
- Here you are
- Thank you
- Please
- Cris des animaux : Eek! Miaow!
Vie de classe
- Verbes d’action : come here, write
-

Matériel de classe :
blackboard / whiteboard,
mini whiteboard

-

Félicitations : Well done! Excellent!

Prénoms anglo-saxons : David, Morgan, Theo,
Maria, Joe,Ruby, Spyke, Otto

Grammaire

Phonologie
Intonation descendante sur la question ouverte.

Sous forme de blocs lexicalisés :
What’s your name?
I’m … and you?

Accent des polysyllabes :
- accent sur la première syllabe dans
name
- accent sur la deuxième syllabe dans
hello, goodbye
Phonèmes spécifiques à l’anglais
- /h/ dans hello, here
- /B/ dans thank you
Longueur et de la qualité des sons vocaliques
- /x/ dans goodbye
- /u:/ dans you, Ruby
Diphtongues
- /eq/ dans name, David, Rachel
- /aq/ dans I’m, goodbye, Spyke
- /Fx/ dans hello, no, Otto

Séquence 1 : séance 1
Entrons dans la langue anglaise avec une marionnette

5’

Activités
langagières
CO

POI

5’

10’

Reproduire
un modèle
oral

CO

Rôles imputés à l’enseignant (façon
d’enseigner)
L’enseignant demande le silence et dit aux
élèves qu’une surprise les attend à
l’extérieur de la classe. On frappe à la porte.
L’enseignant va ouvrir. Un nouveau
personnage apparaît.
La marionnette salue l’enseignant : Hello,
Sir/Miss!
L’enseignant glisse ses mains dans les
gants de la marionnette.
Elle vient s’asseoir devant les élèves et les
salue : Hello children!
Elle se présente : I’m David / Rachel.
L’enseignant dit : Hello David / Rachel! et
invite les élèves à saluer la marionnette.

CYCLE 2 : CP

Rôles imputés aux élèves (façon
d’apprendre)
Si l’on dispose d’un espace regroupement
dans la classe, les élèves viennent s’y
asseoir.

Collectif/individuel
Les élèves saluent : Hello David / Rachel!

La marionnette répète hello de différentes
façons : en faisant varier la hauteur,
l’intensité et le timbre de sa voix et invite les
élèves à lui répondre de la même manière.

Collectif/individuel
Les élèves imitent la marionnette.

La marionnette invite un élève à venir devant
la classe afin qu’il mène l’activité à son tour.

Individuel
Un élève propose des façons de dire hello.

L’enseignant assure la correction
phonologique de hello et peut proposer des
aides :
mettre la main devant la bouche
pour sentir le souffle
faire tomber un bout de papier
déposé sur le dos de la main
placer sa main sur le ventre pour
sentir les contractions
abdominales
La marionnette interroge l’enseignant : My
name’s David / Rachel, what’s your name,
Sir/Miss?
L’enseignante répond : I’m …
La marionnette demande à l’enseignant
d’écrire son nom au tableau : Can you write
your name on the board, please?
L’enseignant répond et s’exécute : Oh, yes,
of course.

Collectif/individuel
Les autres élèves répètent.

Supports de travail
Marionnette achetée
dans le commerce ou
fabriquée. Voir photo
d’une marionnette
derrière laquelle
l’enseignant disparaît
presque. Il peut glisser
ses mains dans les
gants qui tiennent lieu
de mains, la
marionnette peut donc
parler mais également
agir.
Fiche fabrication
On aura besoin de
l’aide d’un adulte de
l’école pour faire
apparaître la
marionnette.

Cette petite mise en
scène a pour objectif de
faire comprendre aux
élèves le sens de
What’s your name? et
de I’m …

La marionnette demande à écrire son nom
au tableau : Miss, Can I write my name on
the board, please?
L’enseignant répond et invite la marionnette
à le faire.
Celle-ci s’exécute et l’enseignant la félicite
Well done, David / Rachel!!
POI

La marionnette demande leurs noms à
certains enfants : What’s your name?

CO

La marionnette demande aux enfants
d’écrire leur nom sur leur ardoise en en
montrant une : Can you write your name on
your slate / mini white board, please?
Elle félicite les élèves : Well done, excellent!!
La marionnette invite les élèves à jouer avec
une balle en mousse.
Elle prend la balle en disant : I’m David /
Rachel, and you?
Elle lance la balle à un élève.
La marionnette fait un signe de la main et
dit : Goodbye, children, goodbye Miss / Sir!
L’enseignant répond : Goodbye, David /
Rachel!
Elle encourage les élèves à faire de même.

10’

POI

2’

POI

Individuel
Les enfants interrogés répondent par leur
prénom seul ou en disant I’m …
Les élèves écrivent leur nom sur leur
ardoise.

Une ardoise velleda

Individuel/collectif
L’élève qui a la balle répond : I’m … and
you? et passe la balle à un autre élève qui
répond à son tour.

Une balle en mousse

Collectif/individuel
Les élèves, en chœur disent au revoir à la
marionnette : Goodbye, David / Rachel!

Séquence 1 : séance 2
Entrons dans la langue anglaise avec une marionnette

2’

10’

Activités
langagières
POI

CO

POI

5’

10’

Reproduire
un modèle
oral

CO

POI

2’

POI

Rôles imputés à l’enseignant (façon
d’enseigner)
L’enseignant prend la marionnette et vient
s’asseoir devant les élèves.
La marionnette salue l’enseignant : Hello,
Sir/Miss!
L’enseignant répond : Hello David!
La marionnette salue les élèves : Hello
children!
L’enseignant invite les élèves à la saluer.
L’enseignant montre un cavalier sur lequel
est écrit David.
La marionnette : Oh, it’s my name! Can I
have it, please?
L’enseignant lui tend en disant : Here you
are.
La marionnette remercie : Oh, thank you
Miss/Sir.
L’enseignant montre à la marionnette un
plateau sur lequel elle a posé des cavaliers
avec les prénoms des élèves.
Look David, here are the children’s names.
Can you give them to the children, please?
L’enseignant accompagne du geste en
montrant les élèves pour faciliter la
compréhension.
La marionnette interroge un élève : What’s
your name?
La marionnette cherche le cavalier et le
donne à l’élève en disant : Here you are.
Après avoir distribué quelques cavaliers, la
marionnette invite un élève qui a déjà son
cavalier à venir l’aider : Come here, X. Can
you help me please?
Si l’élève X ne comprend pas ce que l’on
attend de lui, l’enseignant demande en
français à la classe ce qu’il doit faire et dire.
L’enseignant invitera un ou deux autres
élèves à distribuer également les cavaliers.
La marionnette répète Thank you de
différentes façons : en faisant varier la
hauteur, l’intensité et le timbre de sa voix et
invite les élèves à lui répondre de la même
manière.
La marionnette invite un élève à venir devant
la classe afin qu’il mène l’activité à son tour.
L’enseignant assure la correction
phonologique de Thank you et peut proposer
des aides :
Montrer la langue qui passe entre
les dents
La marionnette se met à fredonner.
Please, Miss/Sir, can we sing, I’d like to sing.
L’enseignant : Yes, let’s sing.
L’enseignant fait écouter les deux premiers
couplets de la chanson.
Il demande aux élèves ce qu’ils ont entendu,
compris, s’ils ont reconnu des mots qu’ils ont
déjà entendu.
L’enseignant fait écouter la chanson en
entier. Pour faciliter la compréhension, il
montre les flashcards correspondant aux
différents personnages.
L’enseignant montre une flashcard et
chante : I’m Morgan. Hello!
Goodbye!
Ainsi de suite avec les différents
personnages.

La marionnette fait un signe de la main et
dit : Goodbye, children, goodbye Miss / Sir!
L’enseignant répond : Goodbye, David!
Elle encourage les élèves à faire de même.

CYCLE 2 : CP

Rôles imputés aux élèves (façon
d’apprendre)
Si l’on dispose d’un espace regroupement
dans la classe, les élèves viennent s’y
asseoir.

Supports de travail
Marionnette (on
l’appellera désormais
David)

Collectif/individuel
Les élèves saluent : Hello David!
Cavaliers avec prénoms
des élèves
(suffisamment grands
pour que la classe
entière puisse les lire)

Individuel
L’élève répond : I’m …. / prénom seul
L’élève répond :Thank you
L’aide de l’enseignant sera nécessaire.
Individuel
L’élève X interroge ses camarades : What’s
your name ?
L’élève Y interrogé répond : I’m Y
X : Here you are
Y : Thank you
avec l’aide de l’enseignant si nécessaire
Collectif/individuel
Les élèves imitent la marionnette.

Individuel
Un élève propose des façons de dire thank
you.
Collectif/individuel
Les autres élèves répètent.

Individuel/collectif
Les élèves disent ce qu’ils ont entendu,
compris.

Collectif/individuel
Les élèves chantent avec la marionnette :
Hello Morgan! Hello!
Goodbye!

Collectif/individuel
Les élèves, en chœur disent au revoir à la
marionnette : Goodbye, David!

Cassette Fanfare 1,
side 1
Texte pour l’enseignant,
à ne pas montrer aux
élèves :
Méthode Fanfare
Class book 1, page 2
Flashcards des
personnages de la
chanson.
Morgan noir et blanc
Wizzy noir et blanc
Theo noir et blanc
Maria noir et blanc
Joe noir et blanc
Morgan couleur
Wizzy couleur
Theo couleur
Mariacouleur
Joe couleur

Séquence 1 : séance 3
Entrons dans la langue anglaise avec une marionnette

2’

10’

Activités
langagières
POI

CO

POC

Rôles imputés à l’enseignant (façon
d’enseigner)
L’enseignant prend la marionnette et vient
s’asseoir devant les élèves.
La marionnette salue l’enseignant : Hello,
Sir/Miss!
L’enseignant répond : Hello David!
La marionnette salue les élèves : Hello
children!
L’enseignant invite les élèves à la saluer.
La marionnette demande à chanter : Can
we sing Miss/Sir?
L’enseignant : Yes, we can.
Il montre les flashcards des différents
personnages de la chanson : Do you
remember ? Who’s this?
Il fait venir cinq élèves devant la classe et
donne à chacun une flashcard en rappelant
le nom du personnage : You’re Morgan,
remember, Morgan.
Il leur explique en français qu’ils devront
lever cette dernière quand ils entendront
chanter leur personnage et qu’ils peuvent
chanter s’ils le souhaitent.
L’enseignant fait écouter la chanson.
Il invite les élèves restés à leur place à
répondre en chantant en chœur.
L’enseignant propose de chanter avec les
prénoms de la marionnette et des élèves de
la classe.
La marionnette chante : I’m David. Hello!
Goodbye!
L’enseignant invite des élèves volontaires à
venir devant la classe et à chanter.

5’

Discrimination
auditive

L’enseignant explique que l’on va entendre
des mots où l’on entend /h/ comme dans
hello. Dans ce cas, on met les pouces vers
le haut : thumbs up
Quand on n’entend pas le /h/, on met les
pouces vers le bas : thumbs down
Il donne des exemples avant d’utiliser le
fichier son
Helicopter
Angel
House
Ear
La marionnette joue avec les élèves.

10’

CO

La marionnette demande à jouer : Miss/Sir,
can we play, please ?
L’enseignant propose de jouer à l’extérieur
de la classe. La marionnette sera
spectatrice. La règle du jeu est expliquée
par l’enseignant.

POI

2’

POI

Retour dans la classe
La marionnette fait un signe de la main et
dit : Goodbye, children, goodbye Miss /Sir!
L’enseignant répond : Goodbye, David!
Elle encourage les élèves à faire de même.

CYCLE 2 : CP

Rôles imputés aux élèves (façon
d’apprendre)
Si l’on dispose d’un espace regroupement
dans la classe, les élèves viennent s’y
asseoir.

Supports de travail
Marionnette

Collectif/individuel
Les élèves saluent : Hello David!
Cassette Fanfare 1,
side 1

Individuel/collectif
Les élèves interrogés disent le prénom du
personnage représenté.

Individuel
Les élèves lèvent la flashcard de leur
personnage quand ils l’entendent et
chantent s’ils le souhaitent.
Collectif/individuel
Les élèves chantent : Hello…. ! Hello!
Goodbye!

Flashcards des
personnages de la
chanson.
Morgan noir et blanc
Wizzy noir et blanc
Theo noir et blanc
Maria noir et blanc
Joe noir et blanc
Morgan couleur
Wizzy couleur
Theo couleur
Mariacouleur
Joe couleur

Collectif/individuel
Les élèves chantent : Hello David! Hello!
Goodbye!
Individuel :
Des élèves volontaires chantent : I’m ….
Hello!
Goodbye!
Collectif/individuel
Les élèves chantent : Hello….! Hello!
Goodbye!
Collectif/individuel
Les élèves lèvent le pouce s’ils entendent le
son /h/, mettent le pouce vers le bas s’ils
n’entendent pas /h/.

Individuel/collectif
Collectif/individuel
Les élèves s’assoient en cercle. Un élève X
se lève et fait le tour du cercle en marchant.
Il s’arrête près d’un camarade et le salue :
Hello, Y! puis se met à courir autour du
cercle. Y répond Hello X! et se lève pour
essayer de l’attraper. Après avoir effectué
un tour complet, X s’assoit à la place laissée
vacante par Y. Y salue un autre camarade
et le jeu recommence. Si Y rattrape X, les
autres disent Goodbye X! et ce dernier
s’assoit en regardant vers l’extérieur du
cercle.
Collectif/individuel
Les élèves, en chœur disent au revoir à la
marionnette : Goodbye, David!

Ghostie
plage 2_phono_S1
6 mots commençant
par /h/, 6 mots ne
commençant pas par
/h/.

Lieu : salle de sport ou
cour

Séquence 1 : séance 4
Entrons dans la langue anglaise avec une marionnette

2’

Activités
langagières
CO

POI
7’

5’

CO

Reproduction
orale

10’

4’

CO

CO

POI

2’

POI

Rôles imputés à l’enseignant (façon
d’enseigner)
L’enseignant prend la marionnette et vient
s’asseoir devant les élèves.
La marionnette salue l’enseignant : Hello,
Sir/Miss!
L’enseignant répond : Hello David!
La marionnette salue les élèves : Hello
children! L’enseignant invite les élèves à la
saluer.
Il prend une balle en mousse et dit : I’m …,.
and you? La marionnette prend la balle en
disant : I’m David, and you?
Elle lance la balle à un élève.
La marionnette dit : Shhh (doigt sur la
bouche), listen (main derrière l’oreille).
L’enseignant, caché derrière elle, imite un
chat : Miaow et des souris : Eek! Eek!
Il se déplace dans la classe en cherchant
d’où viennent les cris et découvre trois
images représentant un chat et deux souris.
Look, this is Otto, this is Spike, this is Ruby.
L’enseignant fait répéter les noms des
personnages à la marionnette qui se trompe,
occasion d’employer Yes et No.
No, David, listen!
Yes, well done!!
Il demande aux élèves de faire de même.

L’enseignant explique en français qu’il va
faire écouter aux élèves une histoire.
Une fois l’enregistrement écouté, il demande
aux élèves ce qu’ils ont entendu, compris.
Il s’agit d’entraîner les élèves à percevoir
tous les indices qui permettent d’accéder à
la compréhension de la situation, en
particulier les bruits, les voix…
ème
écoute en demandant
Il procède à une 2
aux élèves de repérer certains éléments par
groupes.
Groupe 1 : Quels bruits entendez-vous ?
Groupe 2 : Combien de personnages ? Estce que l’on connaît leur nom ?
Groupe 3 : Que disent les personnages ?
L’enseignant interroge chaque groupe.
Dans un deuxième temps, la page 6 du livre
est montrée et l’enregistrement à nouveau
proposé.
L’enseignant demande aux élèves de
pointer l’image qui correspond à ce qu’ils
entendent.
Il interroge ensuite les élèves par groupes :
qui sont les personnages ?
que font-ils ?
que disent-ils ?
Les questions de l’enseignant sur les
images permettent aux élèves de confronter
les hypothèses émises précédemment. Il
n’est pas certain que les élèves auront
repéré à la première écoute la maman
souris dont on entend la voix mais qui n’est
pas nommée (alors que les trois autres
personnages le sont).
La marionnette invite les élèves à chanter.
Elle fait venir cinq élèves devant la classe et
donne à chacun une flashcard.
L’enseignant fait écouter la chanson.
Il leur explique qu’ils devront lever cette
dernière quand ils entendront chanter leur
personnage. Il invite les élèves restés à leur
place à répondre en chantant en chœur.
La marionnette fait un signe de la main et
dit au revoir aux personnages de l’histoire
puis aux élèves et à l’enseignant.

CYCLE 2 : CP

Rôles imputés aux élèves (façon
d’apprendre)
Si l’on dispose d’un espace regroupement
dans la classe, les élèves viennent s’y
asseoir.

Supports de travail
Marionnette

Collectif/individuel
Les élèves saluent : Hello David!
Individuel/collectif
L’élève qui a la balle répond : I’m …, and
you? et passe la balle à un autre élève qui
répond à son tour.

Balle en mousse

Image représentant le
chat Otto.
Masques des souris
Ruby et Spike
Teacher’s book 1
Happy house, page 101
et 102

Collectif/individuel
Les élèves répètent les noms des
personnages.

Collectif
Les élèves écoutent l’enregistrement et
disent ce qu’ils ont entendu, compris.

Ces images peuvent
être cartonnées et
montées sur une tige
en bois qui permet de
tenir le personnage
aisément.
CD Happy House 1,
piste 4, listening 3

En groupes
Après l’écoute, les élèves ont un temps pour
parler entre eux de ce qu’ils ont repéré.
Ils répondent aux questions de l’enseignant.

Class Book Happy
House 1, page 6

Collectif/individuel
Les élèves écoutent l’histoire en pointant
l’image qui correspond à ce qu’ils entendent.
Individuel/collectif
Les élèves ont un temps en groupe avant de
répondre aux questions.

Individuel/collectif
Les élèves lèvent la flashcard de leur
personnage quand ils l’entendent et
chantent : I’m …Hello!
Goodbye!
Collectif/individuel
Les élèves chantent : Hello…. Hello!
Goodbye!
Collectif/individuel
Les élèves, en chœur disent au revoir à la
marionnette et aux personnages de
l’histoire : Goodbye Spike, goodbye Ruby,
goodbye Otto, Goodbye, David!

Cassette Fanfare 1,
side 1
Flashcards des
personnages de la
chanson.

Marionnette
Flascards des
personnages

Séquence 1 : séance 5
Entrons dans la langue anglaise avec une marionnette

5’

Activités
langagières
CO

POI

3’

15’

CO

CO

Reproduction
orale

Rôles imputés à l’enseignant (façon
d’enseigner)
L’enseignant prend la marionnette et vient
s’asseoir devant les élèves.
La marionnette salue l’enseignant : Hello,
Sir/Miss!
L’enseignant répond : Hello David!
La marionnette salue les élèves : Hello
children!

5’

CO
POI

Il divise la classe en quatre groupes et
demande à chaque groupe de donner des
conseils « aux acteurs ».

En groupes
Chaque groupe aide à la mise en scène
d’une image.

Il fait écouter la partie 1 de l’histoire.
Il reprend les propositions des élèves du
groupe 1 en anglais.
Ex : Tu frappes la porte. > You knock at the
door
L’enseignant corrige les élèves s’ils font des
propositions erronées concernant le texte
en le faisant éventuellement écouter à
nouveau. Il apporte des aides en cas
d’erreurs phonologiques (exemple : faire
sentir le souffle sur la main si l’élève ne
prononce pas le /h/).

L’enseignant propose ensuite de rejouer
l’histoire en entier sans le CD.
L’enseignant félicite les élèves et invite la
classe à applaudir « les acteurs ».
On recommence l’activité avec d’autres
élèves.
La marionnette félicite et applaudit les
élèves puis les invite à chanter.
Elle fait venir cinq élèves devant la classe et
donne à chacun une flashcard.
L’enseignant fait écouter la chanson.

Une fois le principe compris, elle invite des
élèves volontaires à venir devant la classe
pour chanter en donnant leur nom.

POI

Collectif/individuel
Les élèves saluent : Hello David !

Individuel/collectif
Les élèves répondent : Hello Spike, hello
Ruby, hello Otto !

A la fin de la chanson, sur la partie musicale,
La marionnette chante I’m David, hello.
De la main, il fait signe aux élèves de lui
répondre en chantant.
Puis elle prend l’image de Spike et la place
devant elle et chante en imitant la voix d’une
souris : I’m Spike, Hello!
Goodbye!

2’

Rôles imputés aux élèves (façon
d’apprendre)
Si l’on dispose d’un espace regroupement
dans la classe, les élèves viennent s’y
asseoir.

L’enseignant sort la flashcard de Spike et la
place devant son visage et s’adresse au
élèves en prenant une petite voix de souris :
Eek! Eek! Hello children, hello David!
Idem avec les autres personnages.
L’enseignant propose aux élèves de
réécouter l’histoire (en accompagnant du
geste) : Listen to the story.
Il explique en français que l’on va jouer
l’histoire et demande si des élèves veulent
jouer les rôles de Spike, Rudy et Otto.
L’enseignant donne à chaque élève l’image
de son personnage.
L’enseignant met les lunettes et dit I’m Mum.

Idem pour les autres parties de l’histoire.
POI

CYCLE 2 : CP

La marionnette fait un signe de la main et
dit : Goodbye, children, goodbye Miss/Sir!
L’enseignant répond : Goodbye, David!

Collectif/individuel
Les élèves écoutent l’histoire en pointant
l’image qui correspond à ce qu’ils entendent.

Supports de travail
Marionnette
Images représentant le
chat Otto, les souris
Ruby et Spike.
Ces images peuvent
être cartonnées et
montées sur une tige
en bois qui permet de
tenir le personnage
aisément.

CD Happy House 1,
piste 4, listening 3
Class Book Happy
House 1, page 6
CD Happy House 1,
piste 4, listening 3
Class Book Happy
House 1, page 6

Le groupe 1 fait des propositions sur la
gestuelle des personnages, et sur ce qu’ils
doivent dire.
Individuel
Les élèves « acteurs » et l’enseignante qui
joue le rôle de la maman souris agissent et
parlent sur les recommandations des
élèves.

Images représentant le
chat Otto, les souris
Ruby et Spike montées
sur tige en bois
Accessoires :
- lunettes rondes
permettant d’identifier le
personnage de la
maman souris.
- nourriture ramenée
par les élèves : ce que
mangent les souris

Idem pour les autres groupes

Marionnette
Individuel/collectif
Les élèves lèvent la flashcard de leur
personnage quand ils l’entendent et
chantent : I’m Morgan. Hello!
Collectif/individuel
Les élèves chantent : Hello…. Hello!
Goodbye!
Les élèves répondent en chantant :
Hello, David.Hello!
Goodbye!

Cassette Fanfare 1,
side 1
Flashcards des
personnages de la
chanson
Image cartonnée de
Spike

Hello, Spike. Hello!
Goodbye !
Individuel/collectif
L’élève chante : I’m François. Hello!
Collectif/individuel
Les autres répondent en chantant : Hello
François. Hello!
Goodbye!
Collectif/individuel
Les élèves, en chœur disent au revoir à la
marionnette : Goodbye, David!

Marionnette

Séquence 1 : séance 6
Entrons dans la langue anglaise avec une marionnette

5’

Activités
langagières
CO

POI

Rôles imputés à l’enseignant (façon
d’enseigner)
L’enseignant prend la marionnette et vient
s’asseoir devant les élèves.
La marionnette salue l’enseignant : Hello,
Sir/Miss!
L’enseignant répond : Hello David!
La marionnette salue les élèves : Hello
children!
La marionnette fredonne et s’adresse aux
élèves : I’d like to sing.
La marionnette chante : I’m David. Hello!
De la main, elle fait signe aux élèves de lui
répondre en chantant.
Puis elle prend l’image de Spike et la place
devant elle et chante en imitant la voix d’une
souris : I’m Spike, hello.
Elle invite des élèves volontaires à venir
devant la classe pour chanter avec les
images de Spike, Ruby et Otto.
Idem avec des élèves volontaires qui
chantent en donnant leur prénom.

3’

CO

10’

CO

POI

10’

CO
Reproduction
orale

L’enseignant propose aux élèves de
réécouter l’histoire (en accompagnant du
geste) : Do you remember the story? Listen
and point to the pictures.
L’enseignant propose de jouer l’histoire
comme la veille et demande s’il y des
volontaires : Who wants to play? Who wants
to be Spike / Ruby / Otto?
Il donne à chaque élève volontaire l’image
de son personnage.
L’enseignant met les lunettes et dit I’m Mum.
L’enseignant propose ensuite de rejouer
l’histoire en entier sans le CD.
Il corrige les élèves s’ils font des
propositions erronées concernant le texte
en le faisant éventuellement écouter à
nouveau. Il apporte des aides en cas
d’erreurs phonologiques (exemple : faire
sentir le souffle sur la main si l’élève ne
prononce pas le /h/).
L’enseignant félicite les élèves et invite la
classe à applaudir « les acteurs ».
On recommence l’activité avec d’autres
élèves.
La marionnette demande à jouer : Miss/Sir,
can we play, please?
L’enseignant propose de jouer à l’extérieur
de la classe. La marionnette sera
spectatrice. L’enseignant demande aux
élèves de se mettre en cercle : Make a circle
and hold hands.
Il explique que les élèves sont de petites
souris (avec l’aide d’une flashcard).
Il fait le cri de la souris : Eek! et invite les
élèves à faire de même.
L’enseignant explique la règle du jeu en
français.
Il aide les élèves à poser la question si
nécessaire.

2’

POI

La marionnette fait un signe de la main et
dit : Goodbye, children, goodbye Miss / Sir!
L’enseignant répond : Goodbye, David!

CYCLE 2 : CP

Rôles imputés aux élèves (façon
d’apprendre)
Si l’on dispose d’un espace regroupement
dans la classe, les élèves viennent s’y
asseoir.

Supports de travail
Marionnette

Collectif/individuel
Les élèves saluent : Hello David/Rachel !

Les élèves répondent en chantant :
Hello, David. Hello!
Goodbye!
Individuel/collectif
Les élèves répondent : Hello Spike. Hello!
Goodbye!
Idem pour Ruby et Otto.

Individuel
L’élève chante : I’m Faustine. Hello!
Les autres répondent en chantant : Hello,
Faustine. Hello! …. Goodbye!
Collectif/individuel
Les élèves écoutent l’histoire en pointant
l’image qui correspond à ce qu’ils entendent.

Images représentant le
chat Otto, les souris
Ruby et Spike montées
sur tige en bois

CD Happy House 1,
piste 4, listening 3
Class Book Happy
House 1, page 6
Images représentant le
chat Otto, les souris
Ruby et Spike montées
sur tige en bois

Individuel
Chaque élève joue son rôle ainsi que
l’enseignant
Spike : Hello.
I’m Spike, What’s your name?
Ruby : I’m Ruby
Otto : Miaow! Hello!
Spike and Ruby : Goodbye Otto! Goodbye!

Accessoires :
- lunettes rondes
permettant d’identifier le
personnage de la
maman souris.
- nourriture ramenée
par les élèves : ce que
mangent les souris
- chaises et table

Lieu : grande salle,
préau ou cour

Les élèves se placent en cercle et forment
une ronde.
Collectif/individuel et individuel/collectif
Les élèves imitent le cri de la souris : Eek!
Un élève vient au centre et l’enseignant lui
bande les yeux. Les autres tournent autour
de lui s’arrêtent en même temps que la
musique. L’élève au centre s’avance vers un
élève du cercle et demande : What’s your
name little mouse? Les élèves en cœur
répètent cette question.
L’élève interrogé fait : Eek! et celui qui a les
yeux bandé doit donner son nom. Les autres
répondent par Yes ou No.
L’élève interrogé va au centre et on
recommence.
Collectif/individuel
Les élèves, en chœur disent au revoir à la
marionnette : Goodbye, David!

Si on veut faire cette
activité dans la classe,
on jouera avec un
groupe d’élèves, les
autres étant
spectateurs. En faisant
se succéder les
groupes, tous les
élèves de la classe
pourront jouer.
CD de musique
instrumentale

Marionnette

Pour fabriquer une marionnette de type « marotte » il faut :
-

Un bâton en bois d’environ 1 m, un autre de 40 cm environ
Une grosse boule de polystyrène (ou de papier recouvert de pâte à bois) pour la tête
De quoi recouvrir le polystyrène (tissu épais, lainage, collant ...)
De la laine pour faire les cheveux
De la feutrine (ou d’autres matériaux) pour faire les yeux, la bouche et le nez
Deux gants de taille adulte dans lesquels l’enseignant pourra passer ses mains
Deux grands morceaux de tissu d’environ 1 m de large sur 70 cm de haut pour faire le
vêtement de la marionnette

