
Grille     de     synthèse     pour     valise     Emily     Gravett  

Cette valise permet un travail en réseau autour d'un auteur à travers 4 albums. 

Présentation de 4 albums et  pistes d’exploitations incluant une séance détaillée par album

Ressources     associées     :     

- 4 fichiers audio (chants/comptines)

- 1 fichier TNI : activités de discrimination auditive, de repérage et d’associations de sons

Orange,     Pear,     Apple,     Bear,     Emily     Gravett  

Niveau ciblé Cycle 2

Structures langagières Lexique des fruits

Phonologie :  pear / bear ( yellow/ orange ) 

 Structures grammaticales : What colour is it?

Aspect culturel L’ours, personnage traditionnel dans la littérature de jeunesse anglaise

Situations de communications Travail en binôme (Pair work) et jeux de mains  (clapping game)

Résumé de l’histoire Orange, Pear, Apple, Bear : un ours, trois fruits : jeux de mots et de couleurs.





Grille     de     synthèse     pour      Monkey     and     Me,     Emily     Gravett  

Niveau ciblé Cycle 2

Structures langagières -Lexique des animaux

- Introduction d’une nouvelle formulation :
- What does it look like? 
- It looks like a/ an … 
-Can you mime an animal? 
-Monkey and Me, we went to see some a / an (animal)
-Tongue twisters

Aspect culturel Coutumes alimentaires en Angleterre :Teatime, Lunchbox 

Situations de communications parler en continu : pratiquer la langue dans des activités ludiques : jeux de cour, jeux chantés et 
mimes 
Parler en interaction : Who’s who ? : jeu de portrait dans lequel les critères caractérisant les 
animaux sont les verbes d’action. 

Résumé de l’histoire Une petite fille nous invite à la suivre dans ses jeux. Accompagnée de sa peluche préférée, 
Monkey, elle s’amuse à mimer les déplacements de différents animaux : manchots, kangourous, 
chauves-souris, éléphants, singes…Tout ceci est bien fatigant ! 



Grille     de     synthèse     pour     Dogs  ,     Emily     Gravett  

Niveau ciblé Cycle 3 

Structures langagières Parler en interaction : 
- Find a friend who is tall / small / ! …Tom is small !  : jeu de portrait dans lequel les critères 
caractérisant les chiens sont les adjectifs qualificatifs 

Aspect culturel Place des animaux  domestiques dans la culture anglo-saxonne et fréquemment rencontrés dans 
la littérature enfantine. 

Situations de communication Parler en continu : 
théâtralisation : utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des 
apprentissages pour raconter une histoire courte 

Compréhension orale : 
- suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées 
- écoute active : repérer des mots au cours d’une lecture magistrale 

Production d’écrit : 
- inventer des dialogues pour faire parler les chiens 
- compléter l’histoire avec d’autres chiens 

Résumé de l’histoire Des chiens : grands ou petits, coriaces ou dociles, bruyants ou calmes, joueurs ou tranquilles, à 
poils longs ou à poils ras, à rayures ou à pois, lents ou rapides, mal soignés ou très élégants, 
sages ou espiègles, tous conviennent au narrateur s’ils ne le pourchassent pas, puisqu’il s’agit 



d’un chat ! 

Grille     de     synthèse     pour      The     Odd     Egg,     Emily     Gravett  

Niveau ciblé Cycle 3

Structures langagières Lexique     :     
- dotty, stripy, spotty, 
- Pré-requis : yellow, blue, red, green, orange, pink (possibilité de choisir d’autres couleurs ),  
   square, triangle, circle

Formules:
- What number? Number …
- What colour? Yellow….
- It’s a spotty/dotty/stripy square/circle/triangle.
- Number 1 is red and spotty. Number 2 is blue and stripy.

Aspect culturel - onomatopées (cris des animaux)
- fête de Pâques
- chanson traditionnelle : Hot Cross Buns

Situations de communications Parler en interaction : Jeu de la cocotte-salière 
Parler en continu : Dictée d’image

Résumé de l’histoire Tous les oiseaux ont pondu un œuf sauf le canard. Cependant il en trouve un ! Il est fier de son 
œuf magnifique, mais les oiseaux ne partagent pas son avis. Ils disent que l'œuf n'est pas joli et 



ils rient de lui, hi, hi, hi!  Attention! Rira bien qui rira le dernier !


