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Biographie de l’auteur, Emily Gravett  

 
Emily Gravett naît en 1973 à Brighton d’une mère professeur d’arts plastiques, et 

d’un père imprimeur, qui se séparent lorsqu’elle a trois ans. Petite fille tranquille, mais 
surtout timide, elle est mal à l’aise dans son collège, établissement renommé difficile. 
Emily s’investit dans un mouvement pour la défense des droits des animaux. Elle y 
découvre l’amour et la vie de nomade. “To have no rules and complete freedom was 
fantastic. I feel every sixteen-seventeen years old should have a bit of it.” Mik et elle sont 
inséparables. Tous deux partagés entre le refus des conventions dans leur mode de vie, 
et leur conception traditionnelle de la vie de couple, ils passent leurs étés à voyager d’un 
festival à l’autre, une vie idyllique…Cependant, les hivers sans aucun confort sont durs à 
vivre. 

 À la naissance de leur fille, Oleander, ils s’installent dans un cottage très isolé, près 
de la mer, dans le Pembrokeshire à l’ouest de Cardiff. Pour vaincre l’isolement et l’ennui, 
Emily passe des heures à lire des livres à sa petite fille. Ces albums de jeunesse ravivent 
sa passion pour le dessin. 

Elle s’inscrit d’abord à un cours d’arts plastiques, puis, très enthousiaste, elle rejoint 
l’université de Brighton en 2001. Il lui faut lutter pour obtenir un droit d’inscription, n’ayant 
pas obtenu le A-level à la fin de sa scolarité. C’est un grand tournant dans sa vie. À la fin 
de ses études, en 2004, elle gagne le prix d’illustrations Macmillan, avec son album 
Wolves, publié en 2005. 

Depuis lors, elle publie tous les ans un ou plusieurs albums, qu’elle illustre 
magnifiquement. Elle s’est beaucoup inspirée de Janet Ahlberg, pour la précision, le détail 
et l’humour des illustrations, de Lauren Child pour jouer avec les mots, et de Quentin 
Blake pour la liberté du graphisme. 

Elle vit actuellement à Brighton avec sa famille. Ses albums connaissent un succès 
international. 
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Remarques préalables 

Pourquoi cette valise ? 
- albums authentiques de littérature de jeunesse  
- bonne lisibilité des images pour des travaux en petits et/ou grands groupes 
- grande expressivité des personnages, ce qui privilégie la lecture d’images et leur 

interprétation 
- illustrations pleines de finesse et d’humour, pouvant être appréciées par les petits 

et les grands 
- niveau de langue abordable pour des jeunes élèves grâce à des textes très courts 
- chronologies simples avec enchaînements d’actions amusantes donnant du rythme 

à ces histoires, faciles à mettre en scène 
- thèmes choisis : monde de l’enfance et vie quotidienne : la famille, la maison, les 

animaux, les aliments, les doudous… 
- expression des sentiments et émotions par la parole, l’action, l’attitude : affection, 

peur, gourmandise, détermination… 
- apport culturel : les onomatopées anglaises que l’on pourra comparer avec des 

onomatopées françaises 
 

et aussi parce que ces albums répondent à des objectifs préconisés à l’école 
primaire : 

- la langue authentique est adaptée à la situation 
- ils permettent de comprendre et de reconnaître des fragments de langue prenant 

sens dans des énoncés véritables 
- les élèves peuvent concevoir qu’il est normal de ne pas tout comprendre dans la 

langue étrangère et que le message peut aussi être transmis par des éléments 
extralinguistiques (images) 

- ils facilitent l’expression des sentiments. 
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Résumés des albums contenus dans la valise  

Orange, Pear, Apple, Bear 
 

Que sait-on des personnages ? Le strict minimum. Un ours, trois fruits. La 
conjugaison habile de ces quatre éléments, les jeux de mots et de couleurs, attirent l’œil et 
réveillent les papilles. Les jeux de mots associés aux jeux d’images provoquent du plaisir. 
Ils sont mis en musique, et leurs combinaisons différentes mettent toutes en évidence la 
gourmandise de l’ours.  

 

Monkey and Me 
 

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 ! 

The Odd Egg 
 

 Dès la troisième page, les personnages sont posés, et le lecteur a en mains toutes 
les données. Tous les oiseaux ont pondu un œuf et s’apprêtent à le couver. Tous sauf un, 
le canard, bien déçu. Heureusement, il va en trouver un sur son chemin. Un œuf énorme, 
à pois verts, dont il est très fier. Il lui faudra beaucoup de patience et de détermination 
pour voir se réaliser son rêve : la naissance d’un bébé. Chacun se moque de sa trouvaille, 
jusqu’au jour où l’œuf éclot ! 

Dogs  
 

Emily Gravett adore les chiens. Cet album en est la preuve.  
 
Le lecteur entre directement dans le vif du sujet. Sans rien savoir du narrateur, il 

découvre progressivement chaque personnage de l’album. Il les voit en action, toujours en 
opposition sur une double page, affichant des caractères opposés, tant par leur aspect 
physique que par l’expression de leurs humeurs ou de leurs intentions. 

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 ! 
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Orange, Pear, Apple, Bear 

 
 

Grille d’analyse 
 

L’histoire Les lieux Milieu neutre, à l’extérieur 
 L’époque Intemporel 
 Les personnages Un ours, trois fruits 
 L’intrigue L’ours va-t-il manger les fruits ? 
 Situation problème L’ordre des mots et la ponctuation induisent diverses 

transformations de l’ours. 
Le récit Caractéristiques du récit Combinaisons de quatre mots avec ou sans 

ponctuation 
 Caractéristiques des images Colorées à l’aquarelle 
 Relation sons-images Jeux de rimes et interférences des mots dans la 

coloration et la forme du personnage 
Les 
suites 

Jeux de langue Création poétique, musique et phonologie  

 Autour du livre : entrées dans la culture L’ours, personnage traditionnel dans la littérature de 
jeunesse anglaise 

Indices culturels : 
Le personnage de l’ours, en référence à Teddy Bear. 

Message de l’histoire :  
Quatre mots suffisent à la création artistique, qu’elle soit poétique, plastique ou 

musicale. 

Choix pédagogiques : 
Niveau pédagogique : GS/CP 
Objectifs : linguistiques : (lexique des fruits et travail en phonologie : 

la diphtongue /eǝ(r)/ ), transversaux (arts plastiques), et culturels. 
Pistes de travail : (école maternelle) 
- les combinaisons possibles des personnages et des couleurs sont des activités 

idéales à mettre en place sur un TBI, en associant un support sonore aux images créées. 
- travail en phonologie. 
- création d’un nouvel album. 

Mise en réseau : des histoires d’ours  
 

Titres - Auteurs Éditions ISBN 

Polar Bear, Polar Bear, What Do You Hear?           Eric Carle Puffin Books 978-0140545197 
A Bear Called Paddington                                  Mickael Bond Harper Collins 978-0007174164 
Kiss Goodnight Sam                            Amy Hest, Anita Jeram Candlewick  978-0763621148 
We’re going on a Bear Hunt                             Michael Rosen Walker Books Ltd 978-0744555721 
Goldilocks and the Three Bears     Janet Brown, Ken Morton Armadillo Books 978-1843228387 
Big Egg                                                                       Ron Watt Airport Books 978-0970963215 
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Orange Pear Apple Bear : exploitation pédagogique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Orange Pear 
Apple Bear 

 

Parler en continu :  
mémoriser The Rainbow 
Song  en s’aidant d’un  
script visuel 

Compréhension orale :  
dictée de couleurs sur les quatre 
éléments du livre 

Arts visuels :  
illustration du nouvel album* 
(technique de l’aquarelle) 

Activités phonologiques : 
discrimination, repérage et 
association de sons : travail sur 
TNI 

Entrées culturelles : 
l’ours dans la littérature 
anglo-saxonne 
(Paddington) 
Teddy Bear, comptine 

Parler en interaction : répondre à 
des questions simples et en poser 
(What colour is it? Do you like + 
colour?) 
 

Motricité et parler en continu :  
utiliser le titre de l’album comme 
une comptine, support d’activités 
motrices telles que les jeux de 
balles et autres jeux de cour 

 
 

* Prolongements possibles : 
Créer un autre album en jouant avec quatre autres mots (Orange Cat Wollen Hat : 

orange hat, wollen cat, orange cat wollen hat ; wollen orange, cat hat ; orange cat wollen 
hat ; wollen hat, orange, cat ; orange, wollen cat, hat ; 
that/rat/snap/crack/clap/rap/bat/fancy that!) 

 
Orange Cat Melon Hat : orange hat, melon cat, orange cat melon hat ; melon orange, 

cat hat ; orange cat melon hat ; melon hat, orange, cat ; orange, melon, cat, hat ; melon 
hat, that/rat/snap/crack/clap/rap/bat/fancy that!) 

 
L’articulation de ces nouveaux mots justifiera un travail en arts visuels pour une 

illustration à la manière d’Emily Gravett. Selon l’âge des élèves, une initiation à la 
technique de l’aquarelle peut se mettre en place. 
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Orange Pear Apple Bear, compréhension orale :  
dictée de couleurs sur les quatre éléments du livre. 

 
Donner la grille suivante à chaque élève.  
Listen and colour.  
Indiquer aux élèves la couleur de chaque élément en disant par exemple : 

The pear is blue.  
The bear is green. 
The orange is red. 
The apple is purple. 

ou encore 
A blue pear.  
A green bear. 
A red orange. 
A purple apple. 

 
Cette activité peut être menée soit en groupe classe soit en pair work. 
 (Questions possibles : What colour is the bear?/ What is it?/ What colour is it?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  

Orange Pear Apple Bear, entrées culturelles : 
 

- Littérature anglo-saxonne : L’ours Paddington, Michael Bond 
Même si Paddington vit aujourd’hui à Londres en Angleterre, il est originaire du 

Pérou. Devenu orphelin à la suite d’un tremblement de terre quelques mois à peine après 
sa naissance, il a été élevé par sa tante Lucy. Lorsque celle-ci part vivre en maison de 
retraite à Lima, elle l’envoie vivre en Angleterre après lui avoir enseigné l’anglais. Il 
embarque clandestinement à bord d’une chaloupe. 

Il arrive à Paddington Station, une gare de Londres. C’est là que la toute première 
histoire commence avec les mots : « Mr et Mrs Brown rencontrèrent Paddington pour la 
première fois sur un quai de gare. En fait, c’est ainsi qu’il acquit ce nom si étrange puisque 
Paddington était le nom de la gare. » Auparavant, au Pérou, il s’appelait Pastuso. 

Les Brown étaient à la gare pour retrouver leur fille, Judy quand Mr Brown remarqua 
un ours assis tout seul sur une valise derrière un tas de sacs de poste à côté du bureau 
des objets trouvés. L’ours ne portait pour tout habit qu’un chapeau et il avait une étiquette 
autour du cou sur laquelle on pouvait lire : « S’il-vous-plaît, prenez soin de cet ours. 
Merci. » 

Incapable de résister à une demande si simple, Mr et Mrs Brown emmenèrent 
Paddington pour vivre avec eux et leurs deux enfants, Jonathan et Judy ainsi que leur 
gouvernante, Mrs Bird. 

Quand il fut trouvé, Paddington ne savait pas vraiment son âge donc les Brown 
décidèrent de recommencer à un. Ils décidèrent également que Paddington devrait avoir 
deux anniversaires par an (comme la Reine !) qui sont fêtés le 25 juin et le 25 décembre. 

8 
© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.

Emily Gravett



La famille Brown n’avait pas vraiment réalisé ce à quoi elle s’exposait lorsqu’elle a 
adopté l’ours Paddington. Des cauchemars, des catastrophes de cuisine, des incidents de 
jardinage, il n’y a pas de fin aux ennuis que rencontre son hôte ! 

 

- Teddy Bear, ses origines 
C'est en 1903, qu'apparait le nom célèbre de l'ours en peluche : Teddy Bear. Ce nom 

lui vient du président des États-Unis Theodore Roosevelt, surnommé "Teddy".  
Celui-ci était un grand amateur de chasse. On raconte qu’au cours d'une chasse à 

l'ours dans le Mississippi en 1903, les organisateurs trouvèrent et capturèrent un vieil ours 
blessé. Ils voulaient permettre au président de ne pas rentrer bredouille de la chasse. 
Roosevelt, outré, jugeant l'acte anti-sportif, refusa de tuer l'animal. Ainsi naquit 
l'expression "Teddy's Bear" dont les journalistes s’emparèrent immédiatement dans leurs 
caricatures, notamment Clifford Berryman pour le Washington Post. 

À partir de ces dessins, deux émigrants russes, Rose et Morris Michton créèrent puis 
commercialisèrent un ours en peluche qu'ils appelèrent Teddy, avec la permission du 
président.  

 

Teddy Bear (comptine) 
Teddy bear, Teddy bear, 
Touch the ground. 
Teddy bear, Teddy bear, 
Turn around. 
Teddy bear, Teddy bear, 
Show your shoe. 
Teddy bear, Teddy bear, 
That will do. 
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Orange Pear Apple Bear, activités phonologiques : 
Des activités de discrimination auditive, de repérage et d’associations de sons, sont 

proposées dans le CD intégré dans cette valise pédagogique. Toutes ces activités sont 
destinées à un travail sur TNI. 

Orange Pear Apple Bear, parler en interaction : répondre à des questions simples  
et en poser (What colour is it?) 

 

Titre de la séquence : Colours, colours… Date : 

Domaine : langue vivante - anglais Cycle : 2 Niveau : GS /CP  

Séance n°1/2 
 

Durée : 30 min  
Nature de la séance : fixation et apprentissage 

Connaissances : 
- phonologie : diphtongues /ǝʊ/ dans yellow , /ɒ/ dans orange, /u:/ dans blue, /eɒ(r)/ dans pear et dans bear 
- lexique :  
 Réactiver les couleurs connues : blue, green, red, yellow, orange, purple, pink 
 Nouveau lexique : pear, apple, orange (fruit) 
- culture : album de jeunesse Orange, Pear, Apple, Bear by Emily Gravett, Macmillan 
- grammaire : What colour is it? réponse par mot-phrase – ex. blue. 
 
Capacités : 
- répondre à une question sur un sujet familier (les couleurs) 
 
Compétence pragmatique : 
- Adapter sa réponse à une question très simple (compétence discursive) 
 
Formulations :  
- What colour is it? 
- Blue. (Réponse courte) 
 
Activités langagières de communication :  
- interaction orale 
- comprendre à l’oral 
- parler en continu (chant) 
 
Attitudes : 
- Respecter son tour de parole lors d’un jeu en binôme 
  
Matériel : 
- 16 flashcards de la chanson Rainbow song (fiches n°6-7) 
- 7 flashcards couleurs: blue, green, red, yellow, orange, purple, pink (fiches 19-20-21-22) 
- fiche élève The Rainbow song (en couleur) (fiche n°5) 
- colle 
- copybooks 
- crayons de couleur (une pochette par élève contenant blue, green, red, yellow, orange, purple, pink) 
- 4 flashcards : pear, apple, orange (fruit), bear. Fiches 2-3-4 
- aimants (ou pâte à fixer) 
- album Orange, Pear, Apple, Bear by Emily Gravett, Macmillan 
- CD piste n°1 
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Phases Déroulement 
Matériel / 

Remarques 

1 5 min. 

Collective :  
Rituels pour 
consolidation 

Hello! How are you X? I’m fine. I’m tired… 
Nom du jour : What’s the day today? 
Monday. 
Today is Monday! Repeat! 
Monday. 

 

2 
10 

min. 

Collective : 
Rebrassage pour 
mémorisation 

Les flashcards de la chanson “The Rainbow 
song” sont affichées au tableau. 
 
Red and yellow and pink and green 
Purple and orange and blue 
I can sing a rainbow 
Sing a rainbow 
Sing a rainbow too! 
 
1. Listen and sing. 
2. Faire coller la chanson illustrée dans les 
cahiers des élèves. 
Stick the song in your copybooks. 

 

- 16 flashcards de The Rainbow song 
(fiches n°6-7) 
- colle 
- copybooks 
- fiche élève : Rainbow song (en 
couleur) (fiche 5) 
- CD piste n°1 

3 5 min. 

Collective 
 Révision 

Reprise des 7 couleurs connues avec les 
flashcards. 
1. Look and say. 
What colour is it? 
blue, green, red, yellow, orange, purple, pink 
2. Placer les 7 flashcards au tableau, en 
choisir une et la retirer. 
Guess and say. 
What colour is it? 
Un élève doit deviner de quelle couleur il 
s’agit. Montrer la flashcard pour validation ou 
invalidation collective. (Yes ou No). 
You’re the teacher! Un élève remplace 
l’enseignant et anime l’activité. 
Close your eyes. 
Open your eyes. 
What colour is it? 

7 flashcards : blue, green, red, 
yellow, orange, purple, pink  
(fiches 19-20-21-22) 
- aimants 

4 5 min. 

Collective 
Révision 

Dire aux élèves de prendre leurs crayons de 
couleur : Take your colouring pencils. Are 
you ready? 
1. Listen and show: blue, green… 
Validation orale.  
Les élèves doivent montrer les couleurs 
indiquées au fur et à mesure. 
2.You’re the teacher! Un élève remplace 
l’enseignant et anime l’activité. 
3. Is it blue? Is it green? 
Activité menée par l’enseignant. 

- crayons de couleurs 

5 5min Rituel de fin Reprise de la chanson.                                
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Titre de la séquence : Colours, colours… Date :  

Domaine : langue vivante  - anglais Cycle : 2 Niveau : GS /CP  

Séance n°2/2 
 

Durée : 30 min  
Nature de la séance : fixation  

Connaissances : 
- phonologie : diphtongues /əʊ/ dans yellow , /ɒ/ dans orange, /u:/ dans blue,  /eə(r)/ dans pear et dans bear 
- lexique :  
 Réactiver les couleurs connues : blue, green, red, yellow, orange, purple, pink 
 Nouveau lexique : pear, apple, orange (fruit) 
- culture : album de jeunesse Orange, Pear, Apple, Bear by Emily Gravett, Macmillan 
- grammaire : What colour is it? réponse par mot-phrase – ex. blue. 
 
Capacités : 
- répondre à une question sur un sujet familier (les couleurs) 
 
Compétence pragmatique : 
- Adapter sa réponse à une question très simple (compétence discursive) 
 
Formulations :  
- What colour is it? 
- Blue. (Réponse courte) 
 
Activités langagières  de communication :   
- interaction orale 
- comprendre à l’oral 
- parler en continu (chant) 
 
Attitudes : 
- Respecter son tour de parole lors d’un jeu en binôme 
Matériel : 
- 16 flashcards de la chanson Rainbow song (fiches n°6-7) 
- 7 flashcards couleurs: blue, green, red, yellow, orange, purple, pink (fiches 19-20-21-22) 
- fiche élève The Rainbow song (en couleur) (fiche n°5) 
- colle 
- copybooks 
- crayons de couleur (une pochette par élève contenant blue, green, red, yellow, orange, purple, pink) 
- 4 flashcards : pear, apple, orange (fruit), bear. Fiches 2-3-4 
- affiche avec les premiers nombres (1 à 5) à colorier. (fiche 1 grand format) 
- fiche élève sur laquelle sont reproduits les premiers nombres (1 à 5) à colorier. (fiche 1) 
- aimants (ou pâte à fixer) 
- album Orange, Pear, Apple, Bear by Emily Gravett, Macmillan 
- CD  piste n°1 
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Phases Déroulement 
Matériel / 

Remarques 

1 5 min. 

Collective : Rituels 
pour 
 consolidation 

Hello! How are you X? I’m fine. I’m tired… 
Reprise The Rainbow Song avec les 
flashcards affichées au tableau. 
 

Flashcards des couleurs de  la 
chanson 
piste n°1 

2 5min 

Collectif  Présentation du jeu : 
Faire sortir un élève A de la classe pendant 
que l’enseignant colorie les nombres de 1 à 
5 sur la fiche 1 grand format en 
collaboration avec les élèves. 
Faire entrer l’élève A. Il doit colorier une 
nouvelle fiche 1 vierge selon les indications 
de ses camarades et de l’enseignant. 
Dialogue attendu : One. What colour is it? 
Red. 

-2 affiches avec les premiers nombres 
(1 à 5) à colorier (fiche 1 agrandie). 
 - aimants 
 

3 
10 

min. 

Travail en 
binôme : 
fixation 

Jeu en binôme 
Un élève (A) prend les 7 crayons de couleur 
et un élève (B) reçoit une fiche sur laquelle 
figurent les cinq premiers nombres. 
L’élève (A) choisit un crayon de couleur et 
l’élève (B) lui demande One. What colour 
is it? L’élève (A) indique la couleur sans la 
montrer Red. for eg. . L’élève (B) doit 
colorier le premier chiffre et ainsi de suite 
jusqu’à 5. Vérification au fur et à mesure. 
Échange des rôles en fin de partie. 

- fiche élève sur laquelle sont 
reproduits les premiers nombres (1 à 5) 
à colorier (fiche 1) 
- mêmes crayons de couleur que 
précédemment 

6 5min. 

Collective 
découverte et 
acquisition 

Présentation du nouveau lexique : 
a pear, an apple, an orange (fruit), a bear 
1. Listen 
2. Listen and repeat that way (silent way). 
3. Listen and repeat. 
4. All together. 
5. One by one. 
6. Quatre élèves viennent au tableau et 
reçoivent chacun une flashcard.  
Un élève désigné dans la classe doit dire 
l’un des 4 mots. L’élève ayant reçu la 
flashcard doit la montrer. 
Listen and show. 
7. Les flashcards sont affichées au tableau. 
Un élève vient et doit montrer du doigt la 
flashcard indiquée par un camarade. 
Listen and point. 

- 4 flashcards : pear, apple, orange 
(fruits), bear (fiches 2-3-4) 
 

7 5 min. 
Collective 
devant le tableau. 
 

Storytelling 
Orange, Pear, Apple, Bear by Emily 
Gravett, Macmillan 

- album Orange, Pear, Apple, Bear by 
Emily Gravett, Macmillan 

Prolongements : 
Travail sur l’album Red Rockets and Rainbow Jelly, Sue Heap and Nick Sharratt, Puffin Books 
- Enquête à partir de la formulation Do you like …? (fiches 8 à 14) 
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Fiche 1 
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Fiche 2 
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Fiche 3 
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Fiche 4 
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Fiche 5 

Script Visuel pour The Rainbow Song 
 

    
 
 

 
 

   

    
 
 

   
 
 

I _____
  

  

  
 
 

  
____!  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 

   

    
 
 

   
 
 

I _____ 
  

  

  
 
 

  
____!  
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Script visuel grand format pour The Rainbow Song 

Fiche 6 
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Fiche 7 
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name           
           
           
           
           
           
 
 
 

name           
           
           
           
           
           
 
 

name           

   

           
           
           
           
           

Fiche 8 
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F
iche 9 

nam
e 
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Fiche 10 

 
W___                 ____  you         ? 
 
 
 
I              ... 
 
 
 
W___                 ____  you         ? 
 
 
 
I              ... 
 
 
W___                 ____  you         ? 
 
 
I              ... 
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Fiche 11 
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Fiche 12 
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Trace écrite possible : 

 
 
W___                ____  you       ?  
 
 
I                 . 
 
Memory des couleurs 
 

    

    

    

Fiche 13 
W___

 

____  you   
 

   ? 
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Dos des cartes pour le memory des couleurs Fiche 
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Orange Pear Apple Bear, motricité et parler en continu :  
 

On peut organiser des jeux dans la cour ou en salle de motricité dans lesquels le titre 
de l’album  Orange, Pear, Apple, Bear  deviendrait la comptine support de l’activité. 

Par exemple : on peut jongler, sauter à la corde, ou encore se lancer la balle en 
disant ou en chantant ces quatre mots. 

 
 Un clapping-game aide à mémoriser l’enchaînement, et à le répéter de plus en plus 

rapidement. 
 Les élèves sont placés face à face. 

- Orange : chacun frappe simultanément ses deux cuisses 
- Pear : chacun frappe dans ses deux mains 
- Apple : chaque joueur frappe  dans la main droite de son camarade 
- Bear : chaque joueur frappe  dans la main gauche de son camarade 

 
Il est également possible d’adapter le jeu traditionnel « 1, 2, 3 Soleil ! » : l’élève face 

au mur dit  Orange Pear, Apple Bear  et se retourne sur le dernier mot. 
 

 

Orange Pear Apple Bear, arts visuels : 
  

L’image est un support pédagogique familier aux élèves de cycle 2. Elle est perçue 
comme un langage aidant à comprendre l’histoire, à se l’approprier, et aussi à l’interpréter. 
La dimension affective est très importante, car l’image véhicule les émotions. 

 
Donner aux élèves les moyens de modifier une image en variant les supports 

(cartons, papiers couleurs, carton ondulé, bristol, papier de verre…), les outils (crayons, 
feutres, pastels, gouache, acrylique, aquarelle …) permet à l’élève de constater les 
répercussions de sens sur l’image obtenue. 

Partir des quatre illustrations  Orange, Pear, Apple, Bear, les transformer, les 
comparer, les commenter, les trier,  trouver des critères communs pour organiser des 
collections, exposer, sont autant d’activités favorisant la créativité. Certaines peuvent être 
menées en anglais, lorsqu’elles s’appuient sur un registre de langue simple : couleurs, 
formes, fruits, animaux par exemple. 
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Monkey and Me 

Grille d’analyse 
 

L’histoire Les lieux Le zoo (?) et la maison familiale 

 L’époque Intemporel 

 Les personnages Une fillette et son doudou, quelques animaux sauvages 

Le récit Caractéristiques du récit 
Deux formulations langagières répétées tout au long de 
l’album 

 Caractéristiques des images 

Très dynamiques, en mouvements constants. Les 
personnages, nombreux, traversent les doubles pages 
dans le sens de la lecture, pour accentuer l’enchaînement 
des actions. Ils sont annoncés par les mimes de la fillette. 

 Relation sons-images 
La répétition de la formule Monkey and Me  accentue 
l’attitude bondissante de la fillette. 

 Propositions de débats Les doudous 

Les suites Autour du livre : entrées dans la culture Usages de la vie quotidienne :  Teatime 

Indices culturels :  
Teatime 

Message de l’histoire :  
Mon doudou est mon meilleur ami, il suit toutes mes idées folles ! 

Choix pédagogiques : 

Niveau pédagogique  Cycle 2 : GS/CP/CE1 

Objectifs linguistiques (lexique, syntaxe et phonologie) :  
Le texte est très restreint dans cet album : deux expressions récurrentes Monkey and 

Me,  we went to see some… associées aux images, annoncent l’entrée en scène des 
différents animaux et permettent un travail d’anticipation. Grâce au dynamisme des 
personnages, la lecture de cet album devient un véritable exercice de célérité. Le lecteur 
fixe son attention sur les détails des images qui lui permettent de deviner les entrées 
successives des acteurs, travaillant ainsi l’expression et la mémorisation. 

Objectifs transversaux : 
 prise de risque, réussite, motivation, implication, désir d’apprendre.  

Objectifs culturels :  
travail sur un album authentique en langue anglaise. 

Propositions d’activités :  
- mimer le déplacement des animaux 
- associer un animal à une action 
- utiliser ces consignes d’actions en EPS 
- Simon says. 
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Mise en réseau : autour des animaux  
 

Titres - Auteurs Éditions ISBN 

From Head to Toe 
Eric CARLE 

Harper Collins Children’s Books 978-0694013012 

Good night,Gorilla 
Peggy RATHMANN 

G.P. Putman’s Sons 
 

978-0399230035 
 

Dear Zoo 
Rod CAMPBELL 
 

Puffin Book 0-14-050446-X 

1,2,3 to the Zoo 
Eric CARLE 

Puffin Book 0-14-050926-7 

Do you want to Be My Friend? 
Eric CARLE 

Puffin Book 978-0-14050-284-8 

Say Hello to the Baby Animals 
 Ian Whybrow et Edward Eaves 

Macmillan 978-1-4050-9024-7 
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Monkey and Me : exploitation pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Monkey and Me 

Activités phonologiques : 
 
aider les élèves à surmonter 
les difficultés d’articulation 
des phonèmes de la langue 
anglaise par la mémorisation 
de tongue-twisters , de 
comptines 
ou de chansons à gestes

 

Parler en continu :  
- reproduire un modèle oral 
- utiliser des expressions et 
des phrases proches des 
modèles rencontrés lors 
des apprentissages pour 
raconter une histoire courte 
- mémoriser des comptines, 
des dialogues et les 
reproduire.  

Compréhension orale :  
écoute active : inventer une histoire 
simple avec comme personnages 
les animaux de l’album : les élèves 
doivent mimer.  

Entrées culturelles : 
coutumes alimentaires en 
Angleterre : Teatime, 
Lunchbox,… 

Parler en interaction : 
Who’s who ? : jeu de portrait dans 
lequel les critères caractérisant les 
animaux sont les verbes d’action 

Motricité et parler en 
continu :  
pratiquer la langue dans des 
activités ludiques : jeux de 
cour, jeux chantés et mimes 
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Monkey and Me, parler en continu : mémoriser des comptines, des dialogues et 
les reproduire.  

 
- Pour réinvestir la formulation langagière : Monkey and me…we went to see 

some…, il est possible de compléter l’énoncé en utilisant l’animal figurant sur une 
flashcard  retournée au hasard par un élève. 

- Quelques exemples de chants ou comptines : 
 

Counting-out rhyme for choosing who 
will be « it » in a game  
(comptine à éliminer pour choisir le loup) 
 

Monkey, Monkey, Bottle of Beer 
Counting-Out Rhyme 

Monkey,monkey, bottle of beer; 
How many monkeys are there here? 
One, two, three, out goes he (or she!) 

Just like me 
"I went up one pair of stairs." 

"Just like me." 
"I went up two pairs of stairs." 

"Just like me." 
"I went into a room." 

"Just like me." 
"I looked out of a window." 

"Just like me."  
"And there I saw a monkey." 

"Just like me." 

Five little Monkeys (1). 

Five little monkeys 
Swinging on a tree, 

Teasing Mr. Crocodile. 
"You can't catch me!" 
"You can't catch me!" 

 

Along came Mr Crocodile 
As quietly as can be, 

And snap! 
 

Four little monkeys. 
Three little monkeys. 
Two little monkeys. 
One little monkey. 
No little monkeys. 

Five little Monkeys (2). 

Five little monkeys jumping on the bed, 
One fell off and bumped his head. 

Mama called the doctor and the doctor said, 
"No more monkeys jumping on the bed!" 

Four little monkeys jumping on the bed, 
One fell off and bumped his head. 

Papa called the doctor and the doctor said, 
"No more monkeys jumping on the bed!" 

Two little monkeys jumping on the bed, 
One fell off and bumped his head. 

Papa called the doctor and the doctor said, 
"No more monkeys jumping on the bed!" 

One little monkey jumping on the bed, 
He fell off and bumped his head. 

Mama called the doctor and the doctor said, 
"Put those monkeys straight to bed!" 

Comptine à gestes : Teatime 
 
Here is a cup, (Cup one hand) 
 And here’s a cup,                        (Cup other hand) 
And here’s a pot of tea                (Hold hand up for tea-pot - three middle fingers bent over, the thumb 

stuck out for the spout and the little finger curled for the handle) 
Pour a cup (Make pouring motion) 
And pour a cup (Repeat motion) 
And have a drink with me. (Make drinking motion) 
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Monkey and Me, activités phonologiques : 
Certaines activités phonologiques sont en lien direct avec le parler en continu. Elles 

impliquent : 
- la construction d’une culture partagée 
- la prise de conscience des caractéristiques sonores de la langue ciblée : 
rythme, accentuation, intonation, phonèmes particuliers 
- le plaisir de jouer avec les mots, les rimes, les assonances. 

 
Les tongue-twisters ou virelangues permettent de travailler l’articulation des 

phonèmes et d’en surmonter les difficultés de prononciation. 
Les répétitions commencent sur un rythme très lent qui accélère progressivement 

jusqu’à devenir un automatisme. L’articulation est exagérée. L’enseignant donne le 
modèle en accentuant les mouvements de la mâchoire et de la langue. Dans ce but, la 
répétition peut être muette dans un premier temps pour bien placer les mots en bouche 
(articulation muette). 

Cette activité peut se faire également dans la langue de l’école.  
 

Tongue-twisters: 
 

Fresh fried fish, 
Fish fresh fried, 
Fried fish fresh, 
Fish fried fresh. 

I scream, you scream 
We all scream for ice-cream. 

 

My mommy makes me muffins on 
Mondays. 

A big black bug bit a big black bear. 

 
Les Jazz Chants de Carolyn Graham sont un outil précieux pour travailler 

l’accentuation des mots. Par exemple : 
 

Football, basketball, golf (clap)  
Football, basketball, golf (clap)  
Football, basketball, 
Football, basketball, 
Football, basketball, golf 

 
Dans la séance Monkey and Me, ci-dessous, le Chant Monkey, Kangaroo, Bat est 

construit sur le même modèle. (CD plage n°2) 
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Monkey and Me, motricité et parler en continu :  
 

Titre de la séquence : Monkey and Me Date :  

Domaine : langue vivante  - anglais Cycle : 2 Niveau : CE 1 

Séance n°… 
 

Durée : 30 min. 
Nature de la séance : découverte 

Connaissances : 
- phonologie : accents de mots travaillés dans un chant 
- lexique : réactiver les noms des animaux connus :  

monkey, penguins, kangaroos, bats, elephants    
- culture : album de jeunesse  
 
Capacités : 
- utiliser une expression type pour décrire un animal et le mimer 
 
Compétence pragmatique : 
- adapter sa réponse à une sollicitation très simple (compétence discursive) 
 
Formulations : It looks like a /an + nom d’animal 
 
Activités langagières  de communication :   
- interaction orale 
- comprendre à l’oral 
- parler en continu (chant) 
 
Attitudes : 
- prendre part à un jeu collectif en respectant les règles 
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Matériel :  
- CD et lecteur  
- flashcards : monkey, kangaroo, bat, penguin, elephant (fiches n°15-16-17) 
-1 porte-nom d’animal par élève (tous les animaux représentés équitablement) (fiche n°18) 

É
ta

p
es

 

 
D

u
ré

e 

Phases Déroulement 
Matériel / 

Remarques 

1 5 min. 
Collective 
Warm up! 

Chant : Monkey Kangaroo Bat( bis) 
            Monkey Kangaroo (bis) 
            Monkey Kangaroo Bat 
 
            Penguin elephant bat (bis) 
            Penguin elephant (bis) 
           Penguin elephant bat        
 
- écouter le chant n°2 sur le CD. Demander : What 
animal is in the song? (Procéder à une deuxième 
écoute si nécessaire) 
Distribuer les flashcards  à tous les élèves, et 
demander de lever la carte de l’animal reconnu au 
fur et à mesure d’une troisième écoute. 

-  flashcards : monkey, 
kangaroo, bat,elephant, 
penguin (fiches n°15-16-17) 
CD plage n°2 

2 10 min. 
Collective 

mémorisation 

- Introduction de la nouvelle formulation It looks like 
a/an  …  
- L’enseignant mime un des 5 animaux et demande 
What does it look like? 
Les élèves répondent par un mot. L’enseignant 
reprend en formulant It looks like a/an… puis fait 
répéter collectivement la formulation complète. 
Quelques élèves sont invités à venir mimer l’animal 
de leur choix.  
L’enseignant fait répéter systématiquement la 
phrase à tout le groupe. 

 

3 10min. 
Collective 

Appropriation 

Jeu de ronde dans la cour : un élève A est  au 
centre, l’enseignant est dans la ronde. 
Tourner en chantant la première strophe du chant.  
À la fin de celle-ci, l’enseignant demande à l’élève 
au centre Can you mime an animal?  
Puis il demande à tous What does it look like? 
Réponse probable : a bat. La formulation complète 
est répétée collectivement selon le modèle donné 
par l’enseignant.  
L’élève A choisit celui qui le remplace parmi les 
camarades ayant un porte-nom correspondant à 
l’animal mimé. Le jeu reprend. 

- 1 porte-nom d’animal par 
élève (tous les animaux 
représentés équitablement) 
(fiche n°18)  
 

4 5 min. 
Collective 

Rituel de fin 

Apprentissage de la deuxième strophe du chant  en 
respectant le frappé de mains. 
Penguin elephant bat (bis) 
Penguin elelphant (bis) 
Penguin elephant bat        

 

Prolongements : 
- Follow the leader ou aménager un jeu de Freeze (statues) 
- It looks like… Deviner, à partir d’images partiellement dévoilées, Mistery Pictures, de quel animal il s’agit, et 
répondre en mimant 
- Simon says it looks like a/an … 
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Fiche 15 
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Fiche 16 
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Fiche 17 
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Fiche 18 

 
 Porte-noms 
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Monkey and Me, entrées culturelles : 
 

- Pour les jeunes élèves, les entrées culturelles en classe concernent 
essentiellement des faits du quotidien. 

Le thème de l’alimentation et des repas fait partie des favoris et est particulièrement 
apprécié des élèves.  

L’organisation des repas au cours de la journée, les menus typiques associés à 
certaines fêtes et les différentes coutumes alimentaires constituent des entrées possibles. 

Au cours de la journée d’un écolier, la pause repas lunch break, dure environ une 
heure.  

Plusieurs formules sont offertes aux élèves :  
- apporter, dans une lunch box, un repas froid ou packed lunch (sorte de pique-
nique) préparé à la maison et souvent constitué de chips, crisps, sandwich, jus 
de fruit et barre chocolatée 
- prendre un repas chaud à la cantine, canteen 
- acheter dans un distributeur de l’école de quoi manger. 
Dans tous les cas, les élèves prennent leur repas à l’école. 
- Une tradition britannique : le teatime 

Le teatime est partie intégrante de la vie des britanniques.  
Au petit déjeuner : breakfast tea or early morning tea, comme à la pause de 11 

heures eleventh tea et en fin d’après-midi afternoon tea, cette boisson est incontournable ! 
En soirée, il est servi avec des petits sandwichs triangulaires au concombre, 

tomates, fromage, jambon ou encore des scones et des crumpets beurrés.  
C’est un rituel social, une véritable institution ! 
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The Odd Egg 

Grille d’analyse 
L’histoire Les lieux Milieu neutre, à l’extérieur 
 L’époque Intemporel 

 Les personnages 
Différents oiseaux et leurs petits, un canard et un 
crocodile 

 L’intrigue L’étrangeté du gros œuf blanc à pois verts 

 Situation problème 
Que va-t-il sortir de cet œuf trouvé et couvé par le 
canard ? 

Le récit Caractéristiques du récit Peu de texte narratif. Importance des onomatopées 
 Caractéristiques des images Quelques pages sont disposées en flip-flap. 

 Relation sons-images 
L’usage des onomatopées comme prises de paroles 
des animaux font penser à une BD. 

 Propositions de débats La différence 

Les suites 
Autour du livre : entrées dans la 
culture 

Easter, Easter Bunny, décorer des œufs à Pâques 

 

Indices culturels :  
onomatopées très présentes dans cet album de jeunesse de la littérature britannique 

(fait très fréquent) 

Message de l’histoire :  
Rira bien qui rira le dernier ! 

 

Choix pédagogiques : 

Niveau pédagogique : Cycle 3 : CE2 
Objectifs linguistiques (lexique des oiseaux, des animaux, de la décoration des 

œufs), transversaux (arts plastiques), culturels (onomatopées et cris des animaux, fête de 
Pâques) 

Tout est mis en œuvre dans cet album pour permettre aux élèves d’avancer dans 
l’histoire sans être freinés par le texte. En effet, quelques phrases seulement commentent 
des images très parlantes, « sonorisées » par des onomatopées. Afin de maintenir le 
suspens, on veillera à ne dévoiler la naissance du crocodile qu’à la toute dernière séance 
de travail sur cet album. 

Pistes possibles : (CE2) 
- théâtraliser 
- travailler sur les onomatopées : le cri des animaux 
- associer les animaux et leurs petits ; les catégoriser (mammifères, ovipares, 
vivipares…) 
- sur le thème de Pâques, vocabulaire pour décorer des œufs. 
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Mise en réseau : Sur le thème de la différence 
  

Titres – Auteurs Éditions ISBN 

Something Else 
Kathryn Cave 

Puffin 978-0140549072 

Susan laughs  
Jeanne Willis and Tony Ross 

Red Fox 978-0-099-40756-0 

Oh Dear !  
Rod Campbell 

Macmillan Children's Books 978-0330512688 

The Ugly Duckling 
Hans Andersen 

North-South Books 978-0735821460 
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The Odd Egg : exploitation pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

The Odd Egg 

Parler en continu :  
théâtraliser 

Compréhension orale lexique et arts visuels :  
-  suivre des instructions courtes et simples  pour 
compléter un dessin (dotty/spotty/stripy) selon des 
consignes données oralement 
  
 

Entrées culturelles: 
- onomatopées (cris des 
animaux) 
- les animaux et leurs petits 
- fête de Pâques 
- chansons traditionnelles 
 

Parler en interaction répondre à 
des questions simples et en poser 
 

Activités phonologiques: 
onomatopées et cris d’animaux 

Transdisciplinarité : sciences 
- lexique spécifique à l’œuf: 
éclosion, couvade… 
- catégoriser les animaux 
ovipares/vivipares, 
mammifères… 
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The Odd Egg, parler en continu : théâtraliser 
 

Ce type d’album se prête facilement à la théâtralisation en classe car les 
personnages sont nombreux et le texte restreint. Il convient cependant d’entraîner les 
élèves aux différentes expressions du visage (moquerie, condescendance, fierté, curiosité, 
perplexité, surprise, peur…). 

Exemple de mise en scène : chaque élève est un animal qui sort son bébé d’une 
boîte, les autres réagissent selon la consigne du maître (You are surprised! You are 
scared! You laugh at the duck! You feel proud!..) 

 On peut également rajouter d’autres oiseaux (ostrich, eagle, goose, turkey, seagle, 
pingouin) de façon à faire participer tous les élèves. 

The Odd Egg, entrées culturelles : 
- Les cris des animaux sont différents d’une langue à l’autre, ce thème est toujours 

très apprécié des jeunes élèves. Sous une apparence ludique, il permet de s’interroger sur 
le lien entre les sons discriminés par l’auditeur et sa langue maternelle. Pour aller plus 
loin, découvrir, reconnaître et accepter la différence entre onomatopées de plusieurs 
langues est un premier pas vers la culture de l’Autre. 

Voici quelques exemples de cris d’animaux en anglais et en français : 
 

Animal in English Call Animal en Français Cri 
rooster cock-a-doodle-doo coq cocoricooo 
sheep baa-baa-baa mouton bêê-bêê 

pig oink cochon groin-groin 
hen cluck-cluck poule cot-cot-cotcodêêêêt 
dog woof-woof chien ouaf-ouaf 
cat meow Chat miaou-miaou 

duck quack-quack canard coin-coin 
cow moo-moo vache meuh-meuh 

donkey eeyoore Ane hi-han-hi-han 
bird tweet-tweet oiseau cui-cui 

goose honk-honk Oie can-can 
 

- Fêter Pâques 
Pâques est une fête calendaire très populaire en Grande-Bretagne. 
Traditionnellement, on décore les œufs pour les offrir en cadeau. Ils représentent la 

nouvelle vie, l’arrivée du printemps. Comme dans de nombreux pays du Nord de l’Europe, 
c’est un lapin (Easter Bunny) qui distribue les œufs dans les maisons. Les enfants les 
récoltent alors (egg hunt).  

Des jeux d’extérieur sont organisés : egg rolling game consiste à faire rouler des 
œufs sur une pente, le premier arrivé sans être cassé est le gagnant, egg race game est 
une course au cours de laquelle les participants tiennent en bouche une cuillère 
supportant un œuf, egg tossing game est un lancer d’œuf sur une pelouse bien dense 
(l’objectif étant de lancer l’œuf le plus loin possible sans le casser). 

Tout au long de la journée de Pâques, on mange traditionnellement des petits pains 
ronds aux raisins secs et marqués d’une croix : les hot cross buns. 

Hot Cross Buns (chanson traditionnelle, CD n°3) 
Hot cross buns!  
Hot cross buns! 
One a penny, two a penny,  
Hot cross buns! 

 

If you have no daughters,  
Give them to your sons!  
One a penny, two a penny,  
Hot cross buns! 
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Compréhension orale lexique et arts visuels :  
 

- suivre des instructions courtes et simples : décorer des œufs de Pâques 
(dotty/spotty/stripy) selon des consignes données oralement 

 
Titre de la séquence : The Odd Egg Date :  

Domaine : langue vivante  - anglais Cycle : 2 Niveau : CE 1 

Séance n°… 
Anglais et Arts Visuels 

Durée : 30 min. 
Nature de la séance : découverte 

 
Connaissances : 
- phonologie : [ɔ] de spotty, dotty, odd 
- lexique : dotty, stripy, spotty,  
                Pré-requis : yellow, blue, red, green, orange, pink (possibilité de choisir d’autres couleurs), square, 
triangle, circle 
- culture : album de jeunesse The Odd Egg by Emily Gravett, Macmillan 
 
Capacités : 
- comprendre les consignes de classe liées à une activité menée en Arts Visuels 
- répondre à des questions et en poser sur les couleurs et les nombres 
 
Compétence pragmatique : 
- adapter sa réponse à une instruction très simple (compétence discursive) 
 
Formulations :  
What number? Number … 
What colour? Yellow…. 
It’s a spotty/dotty/stripy square/circle/triangle. 
 
Activités langagières  de communication :   
- interaction orale 
- comprendre à l’oral 
- parler en continu (chant) 
 
Attitudes : 
- prendre part à un jeu collectif en respectant les règles  (snapdragon) 
 

Matériel :  
- CD chant n°4 
- 1 flashcard couleur par élève: chaque couleur de la chanson doit être représentée équitablement (red, yellow, 
blue, green, yellow, purple, orange, pink) (fiches n°19-20-21-22) 
- flashcards : stripy, dotty, spotty (fiches n°22-23) 
- photocopie d’un snapdragon pour chaque élève et une version grand format pour la partie collective (fiche 24) 
(pour le pliage et d’autres modèles de snapdragon voir site : 
http://ienplo.free.fr/blocnote/IMG/pdf/Snapdragon.pdf) 
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e 
Phases Déroulement 

Matériel/ 
Remarques 

1 5 min. 
Collective 
Warm up! 

Écoute active du CD 
Red and yellow, blue and green,  
Blue and green, blue and green, 
Red and yellow, blue and green,  
Purple, orange and pink 
 
Chaque élève doit lever sa carte- image 
lorsqu’il entend sa couleur nommée dans 
la chanson. 
Terminer en utilisant ces cartes pour 
constituer un script visuel du chant au 
tableau. 
 

 - CD, plage n°4 
- 1 flashcard couleur par élève: 
chaque couleur de la chanson doit 
être représentée équitablement 
(fiches n°19-20-21-22) 
 

2 10 min. 
Collective 

Introduction du 
nouveau lexique 

Utiliser les cartes des trois graphismes, et 
faire répéter les élèves en affichant les 
cartes au tableau, en disant : It’s spotty, it’s 
stripy, it’s dotty. 
Inviter les élèves à prendre leurs ardoises : 
Take your white board. Draw a square, a 
circle and a triangle.  Dessiner en même 
temps ces formes sur le tableau. 
Now, listen and draw : 

- The square is spotty, the circle is 
dotty, and the triangle is stripy. 

Vérifier les réponses collectivement, et 
faire répéter à nouveau spotty, dotty, stripy 
ainsi que les formules complètes It’s a 
dotty square. It’s a dotty triangle… 
 

- flashcards : spotty, dotty, stripy 
en noir et blanc. (fiches n°22-23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 10min. 

Collective puis en 
binômes 

Appropriation 
 

En collectif, jouer à la cocotte-salière 
(snapdragon) avec un élève en faisant 
répéter à tous le dialogue : 
What number? 
What colour? 
It’s a stripy triangle. 
Les élèves colorient les cercles de 
couleurs des snapdragons avant de 
commencer à jouer en binômes. Colour the 
circles in red, yellow, blue, green, orange, 
purple and pink. (choisir d’éliminer une des 
couleurs). 
Les élèves jouent par deux.  

- un snapdragon par élève 
(fiche 24) 

4 5 min. 
Collective 

Rituel de fin 

Reprendre la chanson grâce au script 
visuel. 
 

 

Prolongements : 
Travailler la formule: Number 1 is red and spotty. Number 2 is blue and stripy. (associer une couleur et un 
graphisme) par exemple au travers d’une dictée d’image (picture dictation). (fiche  n°25) 
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Fiche 19 
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 Fiche 20 
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Fiche 21 
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Fiche 22 
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Fiche 23 
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Snapdragon 

Fiche 24 
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Fiche 25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
8 

6 

4 

3 

2 

1 

5 

7 

6 

53 
© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.

Emily Gravett



Dogs 

Grille d’analyse 

Grille d’analyse 
 

L’histoire Les lieux Milieu neutre, à l’extérieur 
 L’époque Intemporel 
 Les personnages Une vingtaine de chiens de races différentes, un chat 
 L’intrigue Qui est le narrateur ? 
 Situation problème La succession des chiens interroge le lecteur sur la chute de l’histoire. 
Le récit 

Caractéristiques du récit 
Mise en opposition sur les doubles pages d’adjectifs exprimant des 
contraires 

 
Caractéristiques des 
images 

Reproductions très fidèles des différentes races de chiens, dans une 
même gamme de couleurs. Les illustrations sont en lien direct avec le 
texte : les expressions traduisent les adjectifs utilisés. 

 
Relation sons-images 

Les chiens ne s’expriment que par l’expression de leurs visages, 
aucun mot n’est prononcé.  

 Propositions de débats Pertinence de la langue : choisir le bon mot, apprécier les nuances. 
Les 
suites 

Autour du livre : entrées 
dans la culture 

La place des animaux domestiques chez les Britanniques. 
 

Indices culturels :  
La place des animaux domestiques dans la culture anglo-saxone. 

Message de l’histoire:  
La tolérance a ses limites ! 

Choix pédagogiques : 

Niveau pédagogique : Cycle 3 : CM1/CM2 

Objectifs linguistiques : 
 (lexique : adjectifs qualificatifs et leurs contraires, phonologie : accents de mots  
dans les adjectifs à une ou deux syllabes) 
L’illustration des personnages, très expressifs et toujours en mouvements, offre à 

l’enseignant des pistes pédagogiques très diverses : interprétation des intentions, des 
sentiments, des émotions, des relations entre les antagonistes, anticipation ou 
récapitulation des actions … 

Quelques exemples d’activités à mettre en place : (CM1-CM2) 
- faire parler les chiens 
- leur donner un nom 
- les décrire : chaque détail descriptif enclenche un type d’actions  
- mettre en scène leur histoire, la prolonger en introduisant d’autres races de 
chiens 
- production d’écrit : inventer des dialogues. 
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Mise en réseau : à propos des chiens 
  

Titres - Auteurs Éditions ISBN 
Hairy Maclary 
Lynley Dodd 

Puffin Books 0-670-91350-2 

Dirty Dog 
Bill Gillham 

Cambridge Storybooks 0-521-00658-9 

Tod the Dog 
Colin and Jacqui Hawkins 

DorlingKindserley Books 0-7513-5353-1 

Funnybones: The Black Cat 
Allan Ahlberg 

Puffin Books 978-0140566802 

Spot’s First Walk 
Eric Hill 

Puffin Books 978-0140504217 

Greyfriars Bobby 
Linda Strachan 

GW Publishing 978-0955156427 
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Dogs : exploitation pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Dogs 

 

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

Entrées culturelles : 
- place des animaux 
domestiques dans la culture 
anglo-saxone 
- animaux domestiques 
connus dans la littérature 
enfantine  

Parler en interaction : 
- find a friend who… : jeu de portrait 
dans lequel les critères caractérisant 
les chiens sont les adjectifs 
qualificatifs  

Activités lexicales : 
mettre en parallèle les adjectifs 
exprimant des contraires ou des 
différences : stripy/spotty, 
bad/good, hairy/bald, 
scruffy/smart, big/small 

Production d’écrit :  
- inventer des dialogues pour 
faire parler les chiens 
- compléter l’histoire avec 
d’autres chiens 
- créer un album de classe avec 
d’autres animaux en utilisant les 
mêmes adjectifs qualificatifs ou 
d’autres connus des élèves 

Parler en continu :  
théâtralisation : utiliser des 
expressions et des phrases 
proches des modèles rencontrés 
lors des apprentissages pour 
raconter une histoire courte 
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Dogs, entrées culturelles : 
Les animaux domestiques favoris en Grande Bretagne sont : les poissons, les chats 

et les chiens. Ils font partie intégrante de la famille et portent des prénoms proches de 
ceux des êtres humains. On désigne un animal familier par les pronoms he ou she ; on 
emploie it pour un animal inconnu. 

Voici quelques binômes bien connus dans la littérature enfantine traditionnelle : Meg 
and Mog, Winnie the Witch and her Black Cat Wilbur, Charlie Brown and Snoopy, 
Postman Pat and his Black and White Cat , Monkey and Me, Harry Potter and his owl 
Hedwig. 

Ce thème est traité dans la vidéo pédagogique : This is Britain, 
 level 1 Chapter 3 Animals and Pets, Oxford University Press. 

Dogs, production d’écrit :  
- inventer des dialogues pour faire parler les chiens : par exemple Be quiet! Stop 

barking! à celui qui aboie 
- compléter l’histoire avec d’autres chiens : introduire de nouvelles caractéristiques 

(par exemple un chien sportif avec un dossard d’athlète et un chien paresseux assis dans 
un canapé) 

- créer un album de classe avec d’autres animaux en utilisant les mêmes adjectifs 
qualificatifs ou d’autres connus des élèves (reprendre l’album avec des chats par 
exemple) 

Dogs, parler en continu :  
 

- mettre en scène l’album et éventuellement le prolonger en introduisant d’autres  
adjectifs : un groupe d’élèves représente le narrateur et les autres entrent en scène deux 
par deux 

- mettre en scène la production écrite proposée ci-dessus  

Dogs, parler en interaction : 
- find a friend who has got a (adjectif) dog : jeu de portrait dans lequel les critères 

caractérisant les chiens sont les adjectifs qualificatifs  
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Titre de la séquence : Dogs Date :  

Domaine : langue vivante  - anglais Cycle : 3 Niveau : CM1/CM2 

Séance n°… 
 

Durée : 45 min 
Nature de la séance : découverte et appropriation 

Connaissances : 
- lexique : adjectifs big/small, stroppy/soppy, hairy/bald, stripy/spotty, slow/fast, scruffy/smart 
- culture : album de jeunesse Dogs by Emily Gravett 
 
Capacités : 
- écouter et se concentrer sur le message 
- utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages pour 
décrire des sujets familiers 
- répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers 
 
Compétence pragmatique : 
- adapter sa réponse à une instruction très simple (compétence discursive) 
 
Formulations :  
Is your dog soppy/stroppy/stripy…? 
Yes, it is. No, it isn’t. 
 
Activités langagières  de communication :   
- interaction orale 
- compréhension orale 
 
Attitudes : 
- prendre part à un jeu collectif en respectant les règles  (find a friend who has got a (adjectif) dog) 
Matériel :  
- album jeunesse Dogs by Emily Gravett, Macmillan 
- 1 grille de jeu par élève (fiche n°29) et une grille grand format pour la classe 
- flashcards des différents chiens (fiches n°26-27) : big/small, stroppy/soppy, hairy/bald, stripy/spotty, 
slow/fast, scruffy/smart  
- étiquettes-mots à agrandir en format A3 (fiche n°28) 
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Phases Déroulement 
Matériel / 

Remarques 

1 5 min. 
Collective 

Découverte 

Regrouper les élèves pour une lecture magistrale de 
l’album 
Insister sur les adjectifs en les reprenant à la fin de 
chaque double-page tout en montrant l’illustration. 

- album 
 

2 15 min. 
Collective 

Introduction du 
nouveau lexique 

Afficher au tableau les flashcards des chiens par paires 
pour faire répéter les adjectifs (it’s stripy/spotty, it’s 
stroppy/soppy, it’s hairy/bald, it’s slow/fast, it’s 
scruffy/smart).  
Procéder à plusieurs répétitions collectives une fois 
l’affichage terminé. 
Questionner ensuite des élèves : Who is soppy? Who is 
smart?.. L’élève interrogé se déplace pour venir 
désigner la carte correspondante au tableau. 
Progressivement, l’enseignant laisse sa place aux 
élèves qui mènent le jeu. 
Chacun reçoit ensuite une flashcard-chien. 
Au cours d’une seconde lecture magistrale de l’album 
(sans montrer les images sauf pour valider), chaque 
élève doit lever sa carte image lorsqu’il entend son 
adjectif représenté . 
 

- toutes les 
 flashcards-chiens 
(fiches n°26-27)  
 
 
 
 
 
 
 
- 1 flashcard-chien par 
élève : chaque adjectif 
doit être représenté de 
façon à reconstituer 
des paires  
(fiches n°26-27)  
- album  
 

3 15min. 

Collective puis en 
binômes 

Appropriation 
 

Afficher la grille de jeu (fiche n°29) en grand format. 
Les flashcards-chiens ont été laissées aux élèves. 
Demander : Is your dog hairy? Lorsqu’un élève répond 
par l’affirmative, son nom est noté dans la grille. 
Continuer ainsi en laissant les élèves mener le jeu pour 
remplir la grille (un nom par adjectif suffit). 
Attention la dernière ligne de la grille est réservée à la 
trace écrite ultérieure. 
 
Les élèves jouent ensuite en se déplaçant dans la 
classe. Limiter l’activité dans le temps. 
 

- grille de jeu grand 
format (fiche n°29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- grille de jeu : une par 
élève (fiche n°29) 

4 5 min 
Collective 

Validation du 
travail 

Afin de valider les réponses notées dans les grilles 
individuelles, demander par exemple : 
Who has got a bald dog? Who has got a scruffy dog? 
etc. 
Les élèves vérifient leur grille au fur et à mesure. 

 

5 5 min. 
Collective 

Rituel de fin 

Cacher une flashcard-chien et la dévoiler 
progressivement en demandant How is this dog?  
Laisser les élèves deviner le mot correspondant puis le 
répéter collectivement. 
Faire de même avec toutes les flashcards- chiens. 

- flashcards de tous les 
chiens 
(fiches n°26-27)  

Prolongements : travail sur l’écrit 
Associer le mot à l’image en le disant.  
Compléter la dernière ligne de la grille en recopiant sous chaque image l’adjectif correspondant. 
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Site officiel : www.emilygravett.com/ 
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Title Publisher Year ISBN-10 ISBN-13 
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Orange Pear Apple 
Bear 

Macmillan Children's Books 2007 1405090227 978-1405090223 

Monkey and Me Macmillan Children's Books 2008 0230015832 978-0230015838 

Little Mouse’s Big 
Book of Fears 

Macmillan Children's Books 2008 0230016197 978-0230016194 

The Odd Egg Macmillan Children's Books 2009 0230531350 978-0230531352 

Spells Macmillan Children's Books 2009 0230531369 978-0230531369 

Dogs Macmillan Children's Books 2010 0230712487 978-0230712485 

Blue Chameleon Macmillan Children's Books 2010 0230704247 978-0230704244 

The Rabbit Problem Macmillan Children's Books 2010 0330503979 978-0330503976 

Cave Baby Macmillan Children's Books 2010 0230743080 978-0230743083 

 
 
 

Titre Édition Année ISBN-10 ISBN-13 

Les Loups Kaléidoscope 2005 2877674703  978-2877674706 

Chers Maman et 
papa : Cartes postales 
du suricate 

Kaléidoscope 2006 
2877674932  
 

978-2877674935 

Le grand livre peurs Kaléidoscope 2007 
2877675319  
 

978-2877675314 

Mon singe et moi Kaléidoscope 2007 2877675114  978-2877675116 

Drôle d'œuf Kaléidoscope 2008 
 877675513  
 

978-2877675512 

Sortilèges Kaléidoscope 2008 
2877675734  
 

978-2877675734 

Les Chiens Kaléidoscope 2009 
2877676005  
 

978-2877676007 

Orange, pomme, poire Kaléidoscope 2009 2877675904  978-2877675901 

Le Problème avec les 
lapins 

Kaléidoscope 2009 2877676331  978-2877676335 
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