
     ANGLAIS 

 

ACTIVITES SUR UNE SEMAINE - MATERNELLE 

5 à 10 minutes par jour 

Hello ! What’s your name ? Goodbye ! 
 

 Conseils pour les parents Consignes pour les élèves 
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Vidéo 1 

 

Vidéo présentant les salutations en 
anglais. 
1/ Regardez cette vidéo avec votre 
enfant. Laissez votre enfant la 
regarder et comprendre grâce aux 
images. 

1/ Regarde cette vidéo  
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1/ A 2 minutes 25, débute la 
chanson. Chantez-la avec votre 
enfant. Arrêtez la vidéo juste après 
le chant. 
2/ Amusez-vous à demander à votre 
enfant : 
Hello, what’s your name. 
Réponse attendue : my name’s XXXX 

1/ Chante avec la vidéo et tes parents. 
 
2/ Joue à répondre à la question 
« What’s your name ? » à tes parents 
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1/ Aidez votre enfant à poser la 
question à ses doudous.  
2/Vous pouvez poser la question 
« What’s your name ? » aux 
doudous et c’est votre enfant qui 
répond « My name’s XXX » pour le 
doudou. 
3/ Echangez les rôles. 

1/ Ré écoute la vidéo 
2/ Chante avec la vidéo et tes parents 
3/ Joue avec tes doudous. Pose la 
question à tes doudous : What’s your 
name?  
4/Change de voix pour faire la 
réponse de tes doudous ou demande 
à tes parents de répondre à leur place. 
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Vidéo 2 

 

Découvrir les façons de dire bonjour 
dans plusieurs langues. 
Si vous connaissez une autre langue, 
dites-lui : 
« Bonjour, comment t’appelles-tu ?  
Je m’appelle XXX. Au revoir » dans 
cette autre langue. 

1/ Découvre la façon dont on dit 
bonjour dans d’autres langues. 
2/ Tu peux essayer de répéter les 
façons de dire bonjour 
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 Laissez choisir votre enfant sur la 
vidéo qu’il a envie de regarder. 
Refaites le dialogue avec lui et ses 
doudous si vous le souhaitez. 
Vous pouvez faire une vidéo de ce 
petit jeu. 

Choisis la vidéo que tu as envie de 
regarder. 
Refais le petit jeu avec tes doudous. 
Tes parents peuvent te filmer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1McPCnixOY
https://www.youtube.com/watch?v=2nYjGy_ZUG8&feature=youtu.be

