
 

DSDEN 24 1 

SEQUENCE D’APPRENTISSAGE : PETE THE CAT THE WHEELS ON THE BUS 

Domaine disciplinaire : Langues vivantes Etrangères – Anglais Niveau : CP Nombre d’élèves :  

Séance : 1 / 6 Cycle 2 Période  :  

 

Socle commun de connaissances et de compétences – palier 1 : voir le détail sur la feuille de séquence 
 

COMPETENCES LANGAGIERES Niveau A1 du CECRL 

Compréhension orale CO 

- reconnaître les mots connus dans la chaîne parlée (consignes de classe usuelles)  
- Suivre le fil d’une histoire très courte avec des aides appropriées  
- Acquérir le vocabulaire du chant 

S’exprimer oralement en continu 

EOC 

- Reproduire un modèle oral : chant + acquisition des formulations 
- Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages. 
- Connaissances linguistiques sur le lexique    

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

OBJ GENERAL pour 
l’élève  

Découvrir un chant traditionnel anglo-saxon. Le comprendre. Commencer à l’apprendre.    
Critère de réussite : l’objectif sera atteint si l’élève arrive à comprendre les paroles, à les chanter. 

Obj. lexical 

NOUVEL APPRENTISSAGE : - Acquérir le vocabulaire des 2 premiers couplets de la 1ère vidéo 
CO/EOC : Wheels  - Bus  - Windows  - Cats 
CO : All through the town  - Go round and round   - Up and down   

Open / close your eyes. What’s missing?  

Obj. phonologique 

- Mettre en place la prononciation des mots 
- Reproduire un modèle oral : Schéma intonatif descendant de la question en wh- ; reproduction correcte des phonèmes spécifiques à 
l’anglais ; rythme de la langue 

Obj. grammatical NOUVEL APPRENTISSAGE : “What is it? It’s …”  All through the town 

Obj. culturel 
Chant “The wheel on the Bus” VIDEO 1 (version chantée de l’album par James Dean) : deux premiers couplets 
Deux liens pour la même vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VyVmKA6Q_XA  / https://www.youtube.com/watch?v=-0icbqvmehs 

Supports et moyens Flashcards  - Mimes Jeu oraux  
 
 

DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE 
- Pour les élèves en difficulté, harmoniser les binômes (un élève plus à l’aise avec un élève plus en retrait) ; 
- Aide de l’enseignante qui reformule les consignes en associant le geste à la parole ; qui fait « marche arrière » pour rebrasser la structure. Aides 

visuelles avec les flashcards et les mimes. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VyVmKA6Q_XA
https://www.youtube.com/watch?v=-0icbqvmehs
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PHASES Déroulement activités : activité de l’enseignant + consignes Regroupement 

RITUEL Warm up 
3’ 

Rituel  
Chants ou questions possibles au choix : 3’ 
Hello, how are you today? Hello what’s your name?  

Collectif 

1’ 

→ Objectif de la tâche : motiver les élèves, donner du sens aux apprentissages. 

Découverte du projet de communication et de l’objectif de la séance. Qu’allons-nous faire et pourquoi. 2’ 
Découvrir un chant traditionnel anglo-saxon. Le comprendre. Commencer à l’apprendre.   

 

Présentation d’un nouvel 
élément linguistique  

«Ecoute active » teaching  
5’ 

→ Objectif de la tâche : écoute du chant. Compréhension 

1ère écoute du chant avec la vidéo 1, deux premiers couplets 
2ème écoute en montrant les flashcards (FC) au fur et à mesure  

Collectif  
et individuel 

Présentation d’un nouvel 
élément linguistique  

«Ecoute active » teaching  
5’ 

 Objectif de la tâche : mémorisation et répétition du lexique 

Jeux pour mémoriser avec FC :  
-mémoriser en cachant les cartes au fur et à mesure puis doit énoncer une carte à son tour. Ainsi de suite… 

Wheels  - Bus  - Windows  - Cats  - Driver 

-redire les structures “All through the town  - Go round and round   - Up and down“ en y associant les FC et en faisant 
mimer les élèves 

 
Collectif et 
individuel 

Appropriation phonologique 
et vérification de la 
compréhension «Expression 

guidée» learning   5’ 

→ Objectif de la tâche : s’assurer de la mémorisation et la prononciation 

- Enoncer à nouveau les FC Wheels  - Bus  - Windows  - Cats  - Driver 

- What’s missing ? oraliser la série de cartes affichées au tableau à l’exception d’une. Les élèves doivent 
annoncer celle qui n’a pas été prononcée. Close your eyes / Open your eyes / What’s missing? 

S’assurer de la bonne prononciation de chacun. 

Collectif et 
individuel 

Appropriation individuelle 

« expression libre »  2’ 

→ Objectif de la tâche : apprendre le chant (2 premiers couplets) 

Now Let’s sing!   Utiliser les FC et mimes 

En collectif, les élèves chantent à nouveau les deux premiers couplets en utilisant les gestes.  
Apprentissage du chant comme en éducation musicale. 

Collectif et 
individuel 

Synthèse de la séance   2’ 
→ Objectif de la tâche : synthèse pour vérifier si les objectifs de la séance sont atteints. 

Qu’avons-nous appris aujourd’hui ?  
A chanter un chant en anglais 

collectif 

Clôture de la séance 
3’ 

Good bye everyone!  
Clôture de la séance 
So it’s time to go ! It’s finished ! It’s play time now ! 

collectif 

Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour.
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Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour, avec les mimes. 
 

SEQUENCE D’APPRENTISSAGE : PETE THE CAT THE WHEELS ON THE BUS 

Domaine disciplinaire : Langues vivantes Etrangères – Anglais Niveau : CP Nombre d’élèves :  

Séance : 2 / 6 Cycle 2 Période  :  
 

Socle commun de connaissances et de compétences – palier 1 : voir le détail sur la feuille de séquence 
 

COMPETENCES LANGAGIERES Niveau A1 du CECRL 

Prendre part à une conversation PPC - Dialogues interactifs lors des jeux 

Compréhension orale CO 
- Reconnaître les mots connus dans la chaîne parlée (consignes de classe usuelles)  
- Suivre le fil d’une histoire très courte avec des aides appropriées - Acquérir le vocabulaire du chant 

S’exprimer oralement en continu EOC 

- Reproduire un modèle oral : chant + acquisition des formulations 
- Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages. 
- Connaissances linguistiques sur le lexique    

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

OBJ GENERAL pour 
l’élève  

Découvrir un chant traditionnel anglo-saxon. Le comprendre. L’apprendre en entier. 
Critère de réussite : l’objectif sera atteint si l’élève arrive à comprendre les paroles, à les chanter. 

Obj. lexical 

REACTIVATION des connaissances linguistiques sur le lexique appris précédemment : 
CO/EOC : Wheels  - Bus  - Windows  -  

CO : All through the town  - Go round and round   - Up and down  -  Open / close your eyes. What’s missing?  
NOUVEL APPRENTISSAGE : avec FC : Cats  - Driver – The wipers  - The horn  - The babies  - The mommies      
- Acquérir le vocabulaire du chant entier  

CO avec mimes : Say meow  - Move on back  - Go swish - Goes beep  - Go waa - Go shh 

Obj. phonologique 

- Mettre en place la prononciation des mots 
- Reproduire un modèle oral : Schéma intonatif descendant de la question en wh- ; reproduction correcte des phonèmes spécifiques à 
l’anglais ; rythme de la langue 

Obj. grammatical REACTIVATION :“What is it? It’s …”  All through the town 

Obj. culturel Chant “The wheel on the Bus”  

Supports et moyens Flashcards  - Mimes Jeu oraux : Ecoute du chant entier VIDEO 1 – mini FC du chant en double exemplaires 
 

DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE 
- Pour les élèves en difficulté, harmoniser les binômes (un élève plus à l’aise avec un élève plus en retrait) ; 
- Aide de l’enseignante qui reformule les consignes en associant le geste à la parole ; qui fait « marche arrière » pour rebrasser la structure. Aides 

visuelles avec les flashcards. 
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Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour, avec les mimes. 

PHASES Déroulement activités : activité de l’enseignant + consignes Regroupement 

RITUEL Warm up  3’ Hello how are you today? Hello what’s your name?  Collectif 

1’ 

→ Objectif de la tâche : motiver les élèves, donner du sens aux apprentissages. 

Rappel du projet de communication et de l’objectif de la séance. Qu’allons-nous faire et pourquoi. 2’ 
Découvrir un chant traditionnel anglo-saxon. Le comprendre. L’apprendre en entier.   

Collectif 

Vérification des pré-requis ou  
Rebrassage recycling 5’ 

Première écoute des 2 premiers couplets : réactiver le vocabulaire de la séance précédente avec le chant. 

Deuxième écoute : avec les FC et mimes. Faire mimer les élèves. 
Collectif  

Présentation d’un nouvel élément 
linguistique 

«Ecoute active » 
teaching 

5’ 

→ Objectif de la tâche : écoute du chant. Compréhension + mémorisation vocabulaire 

- Ecoute du chant entier avec Flashcards du lexique + mimes.  
- Apprentissage du chant. 
- Insister sur les mimes : cela aide les élèves à mémoriser : Go round and round – Go up and down - Say 

meow  - Move on back  - Go swish - Goes beep  - Go waa - Go shh Les inciter à répéter ces structures.   
- Afficher les FC correspondant au chant au fur et à mesure : :“What is it? It’s …”  bus - wheels – 

windows - Cats  - Driver – The whipers  - The horn  - The babies  - The mommies      

Collectif  
et individuel 

Appropriation phonologique et 
vérification de la compréhension 

« Expression guidée » 

learning   
10’ 

 Objectif de la tâche : mémorisation et répétition du lexique 

Jeux avec les FC vocab. : 
Listen and move ! Afficher des FC dans la classe ou les poser au sol dans des cerceaux. Demander aux 
élèves d’aller se mettre là où se trouve la flaschcard nommée. 

Touch the card! Fixer les flashcards au tableau. 2 équipes se rangent en file indienne. La maîtresse 
prononce un mot. Le 1er des 2 élèves qui touche la carte remporte le point. 

Apprentissage du chant en entier avec la vidéo, les mimes et FC  

Collectif et 
individuel 

Pratique communicative 
d’entraînement ou «Expression 

semi-guidée » 

learning 5’ 

→ Objectif de la tâche : réinvestir le vocabulaire acquis dans un jeu collectif 

Ecoute active : les élèves ont une ou deux mini FC chacun. Lorsqu’ils entendent le mot de leur image, ils 
lèvent l’image entendue.  
EOC : chanter à nouveau le chant 

 

Synthèse de la séance   2’ 
→ Objectif de la tâche : synthèse pour vérifier si les objectifs de la séance sont atteints. 
 

Qu’avons-nous appris de plus aujourd’hui ? A chanter un chant anglais 
collectif 

Clôture de la séance 2’ Clôture de la séance So it’s time to go! It’s finished! It’s play time now! collectif 
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Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour, avec les mimes. 
 

SEQUENCE D’APPRENTISSAGE : PETE THE CAT THE WHEELS ON THE BUS 

Domaine disciplinaire : Langues vivantes Etrangères – Anglais Niveau : CP Nombre d’élèves :  

Séance : 3 / 6 Cycle 2 Période :  
 

Socle commun de connaissances et de compétences – palier 1 : voir le détail sur la feuille de séquence 
 

COMPETENCES LANGAGIERES Niveau A1 du CECRL 

Prendre part à une conversation 

PPC 

- Répondre à des questions sur des sujets familiers 
- Dialogues interactifs lors des jeux 

Compréhension orale CO 

- Comprendre quelques mots familiers et quelques expressions très courantes : les mots connus dans la chaîne parlée  
- Suivre le fil d’une histoire très courte avec des aides appropriées - Acquérir le vocabulaire du chant 
- Suivre des instructions courtes et simples 

S’exprimer oralement en 
continu EOC 

- Reproduire un modèle oral : chant + acquisition du lexique et des formulations 
- Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

OBJ GENERAL pour 
l’élève  

Chanter, mimer et jouer à des jeux : maze, the right choice, true or false 
Critère de réussite : l’objectif sera atteint si l’élève arrive à comprendre les paroles, à les chanter. 

Obj. lexical 
REACTIVATION des connaissances linguistiques sur le lexique appris précédemment : 
CO/EOC : Wheels  - Bus  - Windows  - Cats  - Driver -The wipers  - The horn  - The babies  - The mommies      
CO : All through the town  - Go round and round   - Up and down  - Say meow  - Move on back  - Go swish - Goes beep  - Go waa - Go shh      

Obj. phonologique 
- Mettre en place la prononciation des mots 
- Reproduire un modèle oral ; reproduction correcte des phonèmes spécifiques à l’anglais ; rythme de la langue 

Obj. grammatical 
NOUVEL APPRENTISSAGE : true or false 
                                                   en CO MAZE : Finger on start!  You’re the winner. It’s your turn 

Obj. culturel Chant “The wheel on the Bus” VIDEO 1 

Supports et moyens Flashcards  - Mimes Jeu oraux : Ecoute du chant entier VIDEO 1 Maze 
 

DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE 
- Pour les élèves en difficulté, harmoniser les binômes (un élève plus à l’aise avec un élève plus en retrait) ; 
- Aide de l’enseignante qui reformule les consignes en associant le geste à la parole ; qui fait « marche arrière » pour rebrasser la structure. Aides 

visuelles avec les flashcards. 
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Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour, avec les mimes. 

PHASES Déroulement activités : activité de l’enseignant + consignes Regroupement 

RITUEL Warm up  3’ Hello how are you today? Hello what’s your name?  Collectif 

1’ 

→ Objectif de la tâche : motiver les élèves, donner du sens aux apprentissages. 

Rappel du projet de communication et de l’objectif de la séance. Qu’allons-nous faire et 
pourquoi.  

Chanter, mimer et jouer à des jeux : maze, the right choice, true or false. 

Collectif 

recycling 10’ 

CHANT EN ENTIER de mémoire (vidéo 1) sans la vidéo. 
Puis avec la vidiéo et en faisant chanter et mimer les élèves 

Collectif  

→ Objectif de la tâche : réinvestir le vocabulaire acquis dans un jeu collectif 

Jeu du MAZE en collectif. Expliquer la règle du jeu aux élèves en français. On énumère les images. On 
ne peut se déplacer que d’une case à la fois vers le haut, le côté et les diagonales. Une fois le parcours 
fini on doit lever le doigt et dire si l’on est arrivé au A B ou C. On suite le chemin avec le doigt.  
Finger on start!  You’re the winner. It’s your turn    La maîtresse circule et aide les élèves.  

Collectif  
et individuel 

Pratique communicative d’entraînement 
ou «Expression semi-guidée » 

learning 1’ 
Un élève fait la dictée pour la classe.  

Appropriation individuelle « expression 

libre »  8’ 
On peut ensuite faire ce jeu en groupe de 4 : 1 meneur et 3 joueurs. La maîtresse circule dans la classe. 

en groupe de 
3 ou 4 

Appropriation phonologique et 
vérification de la compréhension « 

Expression guidée » learning  5’ 

 Objectif de la tâche : mémorisation et répétition du lexique. Passer de la CO à la PO  

Jeux pour passer de la CO à la PO :  

The Right Choice : 2 équipes. FC sur une table ou au tableau. Un élève de chaque équipe vient à son 
tour et doit montrer ou prendre l’objet désigné par le maître. A chaque passage d’élève, l’élève énonce la 
carte qu’il vient de toucher, puis la classe énonce la carte à sa suite.  

True or false : le maître tire une carte et la nomme. Les élèves répondent true ou false. On renomme la 
carte à chaque fois, collectivement. 

 
 
 
 
Collectif et 
individuel 

Synthèse et clôture de la séance   2’ 
→ Objectif de la tâche : synthèse pour vérifier si les objectifs de la séance sont atteints. 
 

On rechante la chanson 
collectif 

 
Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour. 
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Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour. 

SEQUENCE D’APPRENTISSAGE : PETE THE CAT THE WHEELS ON THE BUS 

Domaine disciplinaire : Langues vivantes Etrangères – Anglais Niveau : CP Nombre d’élèves :  

Séance : 4 / 6 Cycle 2 Période  :  
 

Socle commun de connaissances et de compétences – palier 1 : voir le détail sur la feuille de séquence 
 

COMPETENCES LANGAGIERES Niveau A1 du CECRL 

Prendre part à une conversation 

PPC 

- Répondre à des questions sur des sujets familiers 
- Dialogues interactifs lors des jeux 

Compréhension orale CO 

- Comprendre quelques mots familiers et quelques expressions très courantes : les mots connus dans la chaîne parlée  
- Suivre le fil d’une histoire très courte avec des aides appropriées - Acquérir le vocabulaire du chant 
- Suivre des instructions courtes et simples 

S’exprimer oralement en 

continu EOC 

- Reproduire un modèle oral : chant + acquisition du lexique et des formulations 
- Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

OBJ GENERAL pour 
l’élève  

Découvrir une 2ème version  du chant traditionnel anglo-saxon. Le comprendre. L’apprendre en entier. Le mimer, jouer. 
Critère de réussite : l’objectif sera atteint si l’élève arrive à comprendre les paroles, à les chanter. 

Obj. lexical 

REACTIVATION des connaissances linguistiques sur le lexique appris précédemment : 
CO/EOC : Wheels  - Bus  - Windows  - Cats  - Driver -The wipers  - The horn  - The babies  - The mommies    
CO : All through the town  - Go round and round   - Up and down  - Say meow  - Move on back  - Go swish - Goes beep  - Go waa - Go shh      

NOUVEL APPRENTISSAGE : CO/EOC : the doors – the children – the daddies – open and shut – go to sleep – all day long – at night - they read their 

paper 

Obj. phonologique 

- Mettre en place la prononciation des mots 
- Reproduire un modèle oral : Schéma intonatif descendant de la question en wh- ; reproduction correcte des phonèmes spécifiques à 
l’anglais ; rythme de la langue 

Obj. grammatical REACTIVATION :“What is it? It’s …”   

Obj. culturel Chant “The wheel on the Bus” VIDEO 4 “Singing Hands” 

Supports et moyens Flashcards  - Mimes Jeu oraux : Ecoute du chant - Mini FC en double exemplaire pour écoute active et le jeu Swap places   
 

DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE 
- Pour les élèves en difficulté, harmoniser les binômes (un élève plus à l’aise avec un élève plus en retrait) ; 
- Aide de l’enseignante qui reformule les consignes en associant le geste à la parole ; qui fait « marche arrière » pour rebrasser la structure. Aides 

visuelles avec les flashcards + mimes 
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Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour. 

PHASES Déroulement activités : activité de l’enseignant + consignes Regroupement 

RITUEL Warm up  3’ Hello how are you today? Hello what’s your name?  Collectif 

1’ 

→ Objectif de la tâche : motiver les élèves, donner du sens aux apprentissages. 

Rappel du projet de communication et de l’objectif de la séance. Qu’allons-nous faire et pourquoi. 2’ 

Découvrir une 2ème version  du chant traditionnel anglo-saxon. Le comprendre. L’apprendre en entier. Le 

mimer, jouer. 

 

Vérification des pré-requis ou 
rebrassage recycling 5’ 

→ Objectif de la tâche : écoute du chant. Compréhension + apprentissage 

Ecoute et chant avec la 2ème
 
 vidéo avec FC et mimes 

Ecoute active : les élèves ont une ou deux mini FC chacun. Lorsqu’ils entendent le mot de leur image, ils 
lèvent l’image entendue.  
EOC : chanter à nouveau le chant 

Collectif  

Présentation d’un nouvel élément 
linguistique  

«Ecoute active » teaching  8’ 

→ Objectif de la tâche : écoute du chant. Compréhension 

Ecoute et chant avec la 2ème vidéo avec Flashcards lexique + mimes 
CO/EOC : :“What is it? It’s …”  the doors – the children – the daddies – open and shut – go to sleep – all day long – 
at night –they read their paper (le mimer) 

Apprentissage de : the doors – the children – the daddies – open and shut – go to sleep – all day long – at night 
Collectif  
et individuel 

Pratique communicative 
d’entraînement ou «Expression 

semi-guidée » learning 10’ 

→ Objectif de la tâche : réinvestir le vocabulaire acquis dans un jeu collectif 

Swap places. flashcards en double exemplaire. Distribuer les cartes aux élèves répartis en cercle. La 
maîtresse au milieu. Elle énonce une carte « bus ». Les 2 élèves qui ont la carte « bus » doivent échanger de 
place au plus vite en passant par le milieu. La maîtresse prend la place de l’un des 2. Celui qui se retrouve 
au milieu donne la carte à la maîtresse. Il énonce un mot « cats ». Ce sont les 2 élèves qui ont « cats » qui 
doivent échanger de place, mais celui du milieu doit prendre la place. Etc… 

2’ → Objectif de la tâche : redire le chant    Now Let’s sing! Utiliser les FC et mimes   

Synthèse et clôture de la séance   
2’ 

→ Objectif de la tâche : synthèse pour vérifier si les objectifs de la séance sont atteints. 
 

Qu’avons-nous appris de plus aujourd’hui ? A chanter une autre version du chant anglo saxon et à jouer à un 
jeu. 

collectif 

 

Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour. 
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Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour. 

SEQUENCE D’APPRENTISSAGE : PETE THE CAT THE WHEELS ON THE BUS 

Domaine disciplinaire : Langues vivantes Etrangères – Anglais Niveau : CP Nombre d’élèves :  

Séance : 5 / 6 Cycle 2 Période  :  
 

Socle commun de connaissances et de compétences – palier 1 : voir le détail sur la feuille de séquence 
 

COMPETENCES LANGAGIERES Niveau A1 du CECRL 

Prendre part à une conversation 

PPC 

- Répondre à des questions sur des sujets familiers 
- Dialogues interactifs lors des jeux 

Compréhension orale CO 

- Comprendre quelques mots familiers et quelques expressions très courantes : les mots connus dans la chaîne parlée  
- Suivre le fil d’une histoire très courte avec des aides appropriées - Acquérir le vocabulaire du chant 
- Suivre des instructions courtes et simples 

S’exprimer oralement en 

continu EOC 

- Reproduire un modèle oral : chant + acquisition du lexique et des formulations 
- Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

OBJ GENERAL pour 
l’élève  

Apprendre des mots pour comprendre l’album Pete the Cat sans les images. Jouer au jeu de Memory 
Critère de réussite : l’objectif sera atteint si l’élève arrive à comprendre les paroles, à les chanter. 

Obj. lexical 

REACTIVATION des connaissances linguistiques sur le lexique appris précédemment : 

CO/EOC : Wheels  - Bus  - Windows  - Cats  - Driver -The wipers  - The horn  - The babies  - The mommies   the doors – the children – the daddies – open 

and shut – go to sleep – all day long – at night  - the people 
CO : All through the town  - Go round and round   - Up and down  - Say meow  - Move on back  - Go swish - Goes beep  - Go waa - Go shh      

NOUVEL APPRENTISSAGE : LEXIQUE DE L’ALBUM The signals – the motor – the kitties – the back of the bus – the dog - Come on Pete – sit with us – 

bumps and down – let’s rock out! 

Obj. phonologique 

- Mettre en place la prononciation des mots 
- Reproduire un modèle oral : schéma intonatif descendant de la question en wh- ; reproduction correcte des phonèmes spécifiques à 
l’anglais ; rythme de la langue 

Obj. grammatical REACTIVATION :“What is it? It’s …”  All day long  

Obj. culturel Chant “The wheel on the Bus” 1ère et 2ème vidéo 

Supports et moyens Flashcards  - Mimes Jeu oraux : Ecoute du chant – Jeu de memory  
 

DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE 
- Pour les élèves en difficulté, harmoniser les binômes (un élève plus à l’aise avec un élève plus en retrait) ; 
- Aide de l’enseignante qui reformule les consignes en associant le geste à la parole ; qui fait « marche arrière » pour rebrasser la structure. Aides 

visuelles avec les flashcards. 
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PHASES Déroulement activités : activité de l’enseignant + consignes Regroupement 

RITUEL Warm up 2’ Questions au choix : par exemple, Hello how are you today? Hello what’s your name?  

Collectif 
1’ 

→ Objectif de la tâche : motiver les élèves, donner du sens aux apprentissages. 

Rappel du projet de communication et de l’objectif de la séance. Qu’allons-nous faire et pourquoi. 2’ 

Apprendre des mots pour comprendre l’album Pete the Cat sans les images. Jouer au jeu de Memory 
(montrer l’album). 

Vérification des pré-requis ou 
rebrassage recycling 5’ 

Ecoute et chant avec 2 vidéos  
Jeu de mimes avec Simon Says ! (c’est Jacques a dit !) 

Présentation d’un nouvel 
élément linguistique  

«Ecoute active » teaching  10’ 

→ Objectif de la tâche : écoute du chant. Compréhension 

Présenter les FC :“What is it? It’s …”   

The signals – the motor – the kitties – the back of the bus – the dog - Come on Pete – sit with us (à mimer) – bumps and 

down – let’s rock out! (flashcards+mimes) 

Jeu Listen and move !  Demander aux élèves d’aller se mettre là où se trouve la flaschcard nommée. 

Collectif 
et individuel 

Pratique communicative 
d’entraînement ou Expression 

semi-guidée » learning  5’ 

→ Objectif de la tâche : s’assurer de la mémorisation et la prononciation 

 
Memory Game : jeu traditionnel avec les flashcards à faire en collectif avec 2 élèves volontaires. 

en collectif 
 

puis 
 

Appropriation individuelle 

« expression libre »  8’ 
→ Objectif de la tâche : réinvestir le vocabulaire acquis dans un jeu collectif 

Les élèves font le jeu de memory en groupe autonome. S’assurer de la bonne prononciation de chacun. 

 
en groupe de 

3 ou 4 

2’ 
→ Objectif de la tâche : apprendre le chant  

Now Let’s sing!  Utiliser les FC et mimes  

collectif 

Synthèse et clôture de la 
séance   2’ 

→ Objectif de la tâche : synthèse pour vérifier si les objectifs de la séance sont atteints. 
 

Qu’avons-nous appris de plus aujourd’hui ? A jouer au jeu de memory en anglais. 

 

Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour. 
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Entre chaque séance, continuer chaque jour l’apprentissage du chant : 5 minutes par jour. 

SEQUENCE D’APPRENTISSAGE : PETE THE CAT THE WHEELS ON THE BUS 

Domaine disciplinaire : Langues vivantes Etrangères – Anglais Niveau : CP Nombre d’élèves :  

Séance : 6 / 6 Cycle 2 Période  :  
 

Socle commun de connaissances et de compétences – palier 1 : voir le détail sur la feuille de séquence 
 

COMPETENCES LANGAGIERES Niveau A1 du CECRL 

Prendre part à une conversation 

PPC 

- Répondre à des questions sur des sujets familiers 
- Dialogues interactifs lors des jeux 

Compréhension orale CO 

- Comprendre quelques mots familiers et quelques expressions très courantes : les mots connus dans la chaîne parlée  
- Suivre le fil d’une histoire très courte avec des aides appropriées - Acquérir le vocabulaire du chant 
- Suivre des instructions courtes et simples 

S’exprimer oralement en 

continu EOC 

- Reproduire un modèle oral : chant + acquisition du lexique et des formulations 
- Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

OBJ GENERAL pour 
l’élève  

Comprendre l’album Pete the Cat sans les images. De remettre les images de l’album dans l’ordre en écoutant. Etre 

capable de le redire avec la maîtresse. 
Critère de réussite : l’objectif sera atteint si l’élève arrive à comprendre les paroles, à les chanter. 

Obj. lexical 

REACTIVATION des connaissances linguistiques sur le lexique appris précédemment : 

CO/EOC : Wheels  - Bus  - Windows  - Cats  - Driver -The wipers  - The horn  - The babies  - The mommies   the doors – the children – the daddies – open 

and shut – go to sleep – all day long – at night  - the people 
CO : All through the town  - Go round and round   - Up and down  - Say meow  - Move on back  - Go swish - Goes beep  - Go waa - Go shh      

The signals – the motor – the kitties – the back of the bus – the dog - Come on Pete – sit with us – bumps and down – let’s rock out! 

Obj. phonologique 

- Mettre en place la prononciation des mots 
- Reproduire un modèle oral : schéma intonatif descendant de la question en wh- ; reproduction correcte des phonèmes spécifiques à 
l’anglais ; rythme de la langue 

Obj. culturel 
Chant “The wheel on the Bus” VIDEO 3 album lu + video de l’album chanté et de l’album version 
instrumentale 

Supports et moyens Flashcards  - Mimes Jeu oraux : Ecoute du chant – marque-page « We’re cool cats ! » -  
 

DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE 
- Pour les élèves en difficulté, harmoniser les binômes (un élève plus à l’aise avec un élève plus en retrait) ; 
- Aide de l’enseignante qui reformule les consignes en associant le geste à la parole ; qui fait « marche arrière » pour rebrasser la structure. Aides 

visuelles avec les flashcards. 
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PHASES Déroulement activités : activité de l’enseignant + consignes Regroupement 

RITUEL Warm up 3’ Questions au choix. Par exemple, Hello how are you today? Hello what’s your name?  

Collectif 

1’ 

→ Objectif de la tâche : motiver les élèves, donner du sens aux apprentissages. 

Rappel du projet de communication et de l’objectif de la séance. Qu’allons-nous faire et pourquoi. 

Comprendre l’album Pete the Cat sans les images. De remettre les images de l’album dans l’ordre 

en écoutant. Etre capable de le redire avec la maîtresse. 
Vérification des pré-requis ou 
rebrassage recycling 3’ 

Ecoute et chant avec 2 vidéos avec mimes Collectif  

Appropriation individuelle 
« expression libre »   

10’ 
Cette phase peut servir 
d’évaluation de la 
compréhension orale. 

 Objectif de la tâche : comprendre un album. Apprendre à ne pas tout comprendre du premier coup, à s’appuyer sur des indices 

ou le contexte pour comprendre. 

1- Découverte de l’album sans les images : expliquer aux élèves qu’il est normal de ne pas tout 
comprendre.  

2- Les élèves ont les images de l’album et une feuille A4. 
Expliquer aux élèves qu’ils ont 2 images « wheels », 2 images « kitties » et 1 image « cats ». Elles seront 
placées à des endroits différents. Leur dire qu’il y aura un moment où ils n’auront pas d’image à placer car on 
n’a pas tout appris. On précise que la carte « all day long » sera placée tout à fait à la fin. 
Ils écoutent et doivent placer les images dans l’ordre de l’écoute (album lu sans les images). Au moment de 
« come with us. Sit with us », il suffit de mimer ces 2 phrases aux élèves pour qu’ils comprennent. 

3- Relecture. Les élèves gardent leurs images placées sur la feuille et ré écoutent. Ils vérifient et 
changent si besoin. La maîtresse place en même temps les images dans l’ordre au tableau. 

4- Après 2 lectures, découverte de l’album avec les images. C’est cette phase-là qui valide la 
compréhension. 

Collectif et 
individuel 

Appropriation individuelle 

« expression libre »  8’ 
Cette phase peut servir 
d’évaluation de l’expression 
orale en continu 

→ Objectif de la tâche : redire l’album avec la maîtresse 

On ré écoute l’album avec les images et on redit l’album avec la maîtresse. 
S’assurer de la bonne prononciation de chacun. 

Appropriation phonologique et 
vérification de la compréhension « 

Expression guidée » learning  2’ 

→ Objectif de la tâche :  

On ré écoute l’album mis en musique sans les images et on laisse chanter les élèves.  

collectif 

Synthèse et clôture de la séance   
2’ 

→ Objectif de la tâche : synthèse pour vérifier si les objectifs de la séance sont atteints. 
 

Qu’avons-nous appris de plus aujourd’hui ? A comprendre et à redire un album de jeunesse en anglais.  

Donner le marque page « We’re cool cats ! » 

 

EN BONUS : Amazing Maze du kit p 4   -    Le coloriage de Pete the Cat  - la page de garde du cahier avec Pete The Cat 


