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Savoir nommer des 

personnes, des moments 

de la journée et des objets 

de la vie courante 

Comprendre des verbes d’action, les mimer 

et les dire :  

- “Go round !” 

- “Go up and down.” 

- “Move on back” 

- “Go shh shh” 

- “Open and shut”  

- “Go to sleep” 

- “Bump up and down” 

- “Sit with us” 

- “Come on, Pete!” 

- “Go woof woof” 

- “Let’s rock out!” 

 

Comprendre puis redire 

oralement l’album 

Répondre à des questions et en 

poser lors des jeux et activités de 

classe 

  

Suivre des consignes de jeux 

Connaître un chant 

traditionnel 

 

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

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

Nombre de séances prévues : 6 Cycle 2 Période   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Wheel on The Bus 

(chant traditionnel) 

Pete The Cat, The Wheel on The Bus  

(album de jeunesse) 
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Compétence principale : 2 

La pratique d’une langue vivante étrangère  
PRENDRE PART A UNE CONVERSATION 
- Répondre à des questions sur des sujets familiers  
- Situations de communication 

COMPRENDRE A L’ORAL 
- Comprendre quelques mots familiers et quelques expressions très 

courantes relatifs à soi-même et à son environnement concret 
- Suivre des instructions courtes et simples. 

- Suivre le fil d’une histoire très courte avec des aides appropriées : album 
de littérature de jeunesse adapté à l’âge des élèves. 

S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU 
- Reproduire un modèle oral  
- Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés 

lors des apprentissages. 

ATTITUDES 
- Favoriser le désir de communiquer avec les étrangers dans leur langue  

- Favoriser l’ouverture d’esprit 

Compétence associée : 5 
La culture humaniste 

 

- Dire de mémoire quelques textes 
en prose ou poèmes courts. 
- Découvrir quelques éléments 
culturels d’un autre pays. 

Compétence associée : 6 
Les compétences sociales et 

civiques 
 

- Communiquer et travailler en équipe, 
ce qui suppose savoir écouter. 
- Participer en classe à un échange 
verbal en respectant les règles de la 
communication. 

Compétence associée : 7 
L’autonomie et l’initiative 

 

- Respecter des consignes simples 
en autonomie. 
- L'élève se montre capable de 
concevoir, de mettre en œuvre et de 
réaliser des projets individuels ou 
collectifs. 
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Activités langagières, 
compétences 

Connaissances et compétences associées Exemples de situation, activité et ressources pour l’élève 

Prendre part à une 

conversation  
PPC 

- Répondre à des questions sur des sujets 
familiers  

- Saluer 
- Se présenter 
- Répertoire élémentaire de mots sur des 

sujets familiers 
- Situations de communication 
 
Dialogues interactifs lors des jeux 

Vocabulaire du chant 

1ère video 

Bus – wheel – the town – the windows – the cat – the driver – the wipers – the horn – the babies – the 

mommies 

Go round and round – up and down – say meow meow – move on back – go swish – go waa – go shh 

- All through the town 

2ème vidéo 

the doors – the children – the daddies – open and shut – go to sleep – all day long – at night 

Comprendre des verbes d’action, les mimer et les dire :  

- “Go round !” 

- “Go up and down.” 

- “Move on back” 

- “Go shh shh” 

- “Open and shut”  

- “Go to sleep” 

- “Bump up and down” 

- “Sit with us” 

- “Come on, Pete!” 

- “Go woof woof ” 

- “Let’s rock out!” 

Répondre à des questions et en poser :  
What is it? It’s…. 

 

Comprendre à 

l’oral  
CO 

- Comprendre quelques mots familiers et quelques 
expressions très courantes au sujet de soi, de sa 
famille et de l’environnement concret et immédiat 
si les gens parlent lentement et distinctement. 

- Suivre des instructions courtes et simples. 

- Suivre le fil d’une histoire très courte. 

Vocabulaire du livre : 

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! 

Suivre les instructions des jeux :  

Close your eyes / open your eyes 

Swap places 

Touch the card 

Go to …..  
Finger on start!  You’re the winner. It’s your turn     
Mettre les images de l’album dans l’ordre en écoutant l’histoire lue. 

S’exprimer 

oralement en 

continu  
EOC 

- Reproduire un modèle oral : une phrase extraite 
d’une comptine, d’un chant, d’une histoire. 

- Raconter une histoire courte à partir d’images ou 
de modèles rencontrés. 

- Chanter le chant traditionnel The Wheel on The Bus  

- Redire l’album 
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Objectifs 

d’apprentissage  

A la fin de la séquence, l’élève doit être capable de chanter le chant traditionnel The Wheel on The Bus et d’en comprendre le sens – être 
capable de comprendre l’album de jeunesse Pete The Cat, le redire avec l’aide de la maîtresse, en dire le contenu. 
 d’utiliser des phrases proches des modèles appris.  
 de comprendre et dire les mots du chant et de l’album.  
 de comprendre et dire des instructions  

Pré-requis   Lexique : mots et actions du chant et de l’album    Formulations : What is it ? It’s…. / Close your eyes – Open your eyes /  

Evaluation   Chanter.    Redire l’album 
Les référents  en 
classe de L.V.E  

 Le cahier d’anglais et les langues du monde   
 The English Corner où sont affichées les affiches servant au rituel quotidien ou des documents sur le monde anglo-saxon apportés par les élèves. 

Prolongements  
possibles 

 Réinvestir et enrichir le vocabulaire et les formulations apprises dans d’autres situations de communication. 
 Exploiter davantage le thème de Pete the Cat avec l’album Pete The Cat Rocking on My School Shoes 

      

séance 
Connaissances et 

compétences associées 
Formulations Connaissances 

Activités 
langagières 

Outils supports 
 Objectif spécifique 

Nouvelles 
formulations 

Formulations 
à consolider 

Culture et lexique Grammaire Phonologie 

① 

 
30 

min 

Découverte du projet de 
communication 
« chanter une chanson 
que chantent les élèves 
de votre âge dans les 
pays où l’on parle 
anglais et comprendre 
un album de jeunesse 
en anglais ». 
- Suivre le fil d’une histoire 

très courte avec des aides 
appropriées.  
- Utiliser quelques mots 
familiers 

 
 
What is it? 
It’s a…. 
 
 

 
 
Open / close 
your eyes. 
What’s 
missing?  
 
 

CO/EOC 

- Wheels 
- Bus 
- Windows 
- Cats 

- CO  

- All through the town 
- Go round and round  
- Up and down 

 

 
What is it? 
- It’s a… 

 
All through 
the town 

 

Mettre en 
place la 
prononciation 
des mots 
Schéma 
intonatif 
descendant 
de la 
question en 
wh- 

CO reconnaître 
les mots connus 
dans la chaîne 
parlée 
(consignes de 
classe usuelles)  
CO/EOC 

acquérir le 
vocabulaire du 
chant.  
PO chanter  

Apprentissage des 2 
premiers couplets  
 

- Ecoute du chant  
- Flashcards 
- Mimes. 
- Vidéo  

Jeux pour mémoriser  
 

② 

 

30 

min 

Découvrir un chant 
traditionnel anglo-saxon. 
Le comprendre. 
L’apprendre en entier. 
- Suivre le fil d’une histoire 
très courte  
- Utiliser quelques mots 
familiers  

 

 What is it? 
It’s a…. 
 
Open / close 
your eyes. 
What’s 
missing?  
 

A consolider Vocab 
séance1 
A acquérir CO/EOC 

- Driver - The wipers 
- The horn -The babies 

- The mommies CO -

Say meow - Move on 
back - Go swish - Goes 
beep  - Go waa - Go 
shh 

 
What is it ? 
It’s a…. 
 
All through 
the town 

 

Mettre en place 
la prononciation 
des mots 
Reproduction 
correcte des 
phonèmes 
spécifiques à 
l’anglais 

CO comprendre le 
chant 
CO/EOC 
acquisition des 
formulations 
PPC dialogues 
interactifs lors des 
jeux 

Apprentissage du 
chant en entier  

- Vidéo 1 
- Flashcards 
- Mimes. 

Jeux pour mémoriser  
Show me the …. !  
Touch the card!  
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séance 
Connaissances et 

compétences associées 
Formulations Connaissances 

Activités 
langagières 

Outils supports 
 Objectif spécifique 

Nouvelles 
formulations 

Formulations 
à consolider 

Culture et lexique Grammaire Phonologie 

③ 

 

30 

min 

Chanter, mimer et 

jouer à des jeux : 

maze, the right 

choice, true or false 
- Suivre le fil d’une 
histoire très courte  
- Utiliser quelques mots 
familiers  

MAZE : 
Finger on 
start! 
You’re the 
winner. It’s 
your turn. 

What’s missing?  
MAZE : Finger 
on start! 
You’re the 
winner. It’s your 
turn. 

A consolider 
- Vocab séance 1 et 2 

-all through 
the town 

 

Le rythme de la 
phrase. 
Reproduction 
correcte des 
phonèmes 
spécifiques à 
l’anglais 

CO comprendre 
le chant 
CO/EOC  

acquisition des 
formulations 
 
 

Jeux pour parler 

- maze  
- the right choice  
- True or false  

Chant 

- Vidéo 1 

④ 
 

35 

min 

Découvrir une 2ème 

version  du chant 

traditionnel anglo-

saxon. Le 

comprendre. 

L’apprendre en 

entier. Le mimer, 

jouer 
- Suivre le fil d’une 
histoire très courte  
- Utiliser quelques mots 
familiers 

  

Acquisition : CO/EOC  

the doors – the children – 

the daddies – open and 
shut – go to sleep – all 
day long – at night - they 
read their paper  

  

CO comprendre 
et exécuter des 
consignes 
 

CO/EOC  

acquisition des 
formulations 
 

PPC dialogues 
interactifs 

Chant 

- Vidéo 4 « singing 
hands » 

- Ecoute du chant  
- Flashcards 
- Mimes. 

Jeux pour CO/EOC   

Swap places 

⑤ 

35 

min 

Apprendre des mots 

pour comprendre 

l’album Pete the Cat 

sans les images. Jouer 

au jeu de Memory 

 
- Suivre le fil d’une 
histoire très courte  
- Utiliser quelques mots 
familiers 

  

A consolider 
- Vocab 2 vidéos 
 
A acquérir : lexique 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! 

 

 
Reproduction 
correcte des 
phonèmes 
spécifiques à 
l’anglais 
- Schéma 
intonatif 
montant de la 
question. 

CO comprendre 
et exécuter des 
consignes 
 

Chant 

- Vidéos 1 + 4  
- Ecoute du chant  
- Flashcards 
- Mimes. 

 

Jeux pour CO/EOC   

- Mimes : Simon 
Says! 

- Listen and 
move !  

- Jeu de memory 
Découverte de la 
couverture de l’album 
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séance 
Capacités 

Objectif spécifique 
Formulations Connaissances 

Activités 
langagières 

Outils supports 

  
Nouvelles 

formulations 
Formulations à 

consolider 
Culture et lexique Grammaire Phonologie   

⑥ 

30 

min 
 
 

 

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. 
 
- Suivre le fil d’une 
histoire très courte  
- Utiliser quelques mots 
familiers (album de 
jeunesse) 
 

 

Toutes les 
formulations 
des chants et 
de l’album 

A réinvestir : lexique 
de la séquence 

   
CO comprendre 
et exécuter des 
consignes 

 
CO/EOC  

acquisition des 
formulations 
 

PPC dialogues 
interactifs  

Chant 

- Vidéos 3 de 
l’album lu 

- Découverte de 
l’album sans les 
images. 

 

 

Evaluation 

Evaluation formative 
- Elle permet de vérifier tout au long de la séquence les progrès des enfants, de valoriser les acquis et de repérer les éventuelles difficultés. 
- Tous les jeux des étapes précédentes peuvent servir de supports d’évaluation afin mesurer l’avancement des élèves et détecter les 
difficultés. 

 

 

 


