SEQUENCE D’APPRENTISSAGE : CRICKET
Domaines disciplinaires : Langues vivantes Etrangères – Anglais
E.P.S.

Apprendre ou revoir
les couleurs et les
nombres de 1 à 12

Jazz chant « Can we
play cricket? »

Niveau : CYCLE 2

Playing cricket
Découvrir le cricket en anglais.

Nombre de séances prévues : 12

Apprendre le
vocabulaire en lien avec
le cricket :
- verbes d’actions
- équipement
- nom des différents
rôles des joueurs

Jouer au cricket en anglais :
échauffement et situations
de jeu.

Jouer à un plateau de
jeu sur le cricket
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Activités langagières

Domaine
du socle

Compétences travaillées

Écouter et comprendre EC
suivre le fil d’une vidéo,
d’instructions simples lors de
la séance d’anglais ou d’EPS,
un jazz chant.
 Écouter et comprendre des

messages oraux simples
relevant de la vie
quotidienne, des histoires
simples.
 Exercer sa mémoire

auditive à court et à long
terme pour mémoriser des
mots, des expressions
courantes.
 Utiliser des indices sonores

et visuels pour déduire le
sens de mots inconnus, d'un
message.
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Connaissances et compétences associées

Verbes d’action
Catch
Run
Stop
Pass
Pass it on!
Run
Hit the ball
Drop your bat!
Throw the ball
Bowl
Vocabulaire lié au
cricket
The batter
The fielder
The catcher
The bowler
The keeper
(wicketkeeper)
hoops
cones
Couleurs red, blue,
green, yellow
Vocabulaire lié au
Snakes & Ladders
Go to! Miss a turn! Pick up a card. / It’s
your turn. / Hurry up!
/ Come on! / Throw
the dice. / These are
the markers, choose
your colour. Give me
the dice, please.

• reconnaissance
des verbes d’action

• Repérage du
schéma intonatif

• Reconnaissance

• Repérage des mots
accentués

des pronoms
personnels You /
We
•Identification de
l’impératif

• repérer le son “h”
• repérer les sons
longs/courts

Approches culturelles,
exemples de situations et
d’activités

Formulations du
cycle 2

Are you ready?
Show me
Point to
What’s missing?
Good job!
Try again
Carry on
Time to go!
Close your eyes
Open your eyes.
What’s missing?
Put this blue T shirt
on.
Ready?
Le vocabulaire lié aux
situations d’E.P.S.
Le vocabulaire de la
vidéo, du chant, du jeu
Snakes & Ladders
You are the runners
You are the catchers
Throw the ball – catch
the ball – pass it on bowl
You are the batters. You
hit the ball
You are the fielders. You
run and catch the ball
Good shot! Pick up the
ball.
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Parler en continu PC
 Mémoriser et reproduire des
énoncés.
 S'exprimer de manière
audible, en modulant débit et
voix.
 Participer à des échanges
simples en mobilisant ses

1
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connaissances phonologiques,
grammaticales, lexicales, pour
être entendu et compris dans
quelques situations
diversifiées de la vie
quotidienne.

Réagir et dialoguer RD
 Poser des questions

simples.
 Mobiliser des énoncés

adéquats au contexte dans
une succession d'échanges
ritualisés.
 Utiliser des procédés très

simples pour commencer,
poursuivre et terminer une
conversation brève.
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Verbes d’action
Catch - run
Hit the ball
Equipement
A cricket ball
Gloves
Helmet
The bat
Vocabulaire lié au
cricket
The batter
The fielder
The catcher
The bowler
The keeper
(wicketkeeper)
Couleurs red, blue,
green, yellow
Verbes d’action
Catch - Run
Hit the ball
Equipement
A cricket ball
Gloves - Helmet
The bat
Vocabulaire lié au
cricket
The batter
The fielder
The catcher
The bowler
The keeper
(wicketkeeper)
Couleurs red, blue,
green, yellow

• Déterminants : a,
an, the
• L’impératif

• Schéma intonatif

Instructions de jeu

• Rythme

Lexique lié à la
séquence : situations
d’EPS, jeu de plateau,
jazz chant.

• Fluidité et intonation
• Bonne réalisation du
‘h’ initial (hello, happy,
how…)
• Bonne réalisation de
la longueur et de la
qualité des sons
vocaliques
• Bonne segmentation

• Schéma intonatif
• Rythme
•Identification de
l’impératif
• Pronoms
personnels sujets :
we, you, I

• Fluidité et intonation
• Bonne réalisation du
‘h’ initial (hello, happy,
how…)

Close your eyes
Show me
Point to

• bonne réalisation du
schéma exclamatif

Throw the dice

• accentuation de la
phrase
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Activités culturelles et linguistiques

Découvrir les aspects
culturels d'une langue
vivante étrangère
 Identifier quelques grands

repères culturels de
l'environnement quotidien
des élèves du même âge
dans les pays ou régions
étudiés.
 Mobiliser ses
connaissances culturelles
pour décrire ou raconter des
personnages réels ou
imaginaires.

Objectifs
d’apprentissage
Pré-requis

1
2
3
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VOIR PLUS HAUT COLONNE « Approches culturelles, exemples de situations et d’activités »

A la fin de la séquence, l’élève doit être capable de jouer au cricket en utilisant en EC et PO des injonctions en anglais, de jouer à un jeu de
plateau, de chanter un jazz chant.
 d’utiliser des phrases proches des modèles appris.
 de comprendre la vidéo de 2 enfants anglais présentant le cricket et en dire le contenu.
 de connaître l’univers d’un joueur de cricket
 Lexique : couleurs red, yellow, blue, green
 Formulations : What is it ? It’s…. / Close your eyes – Open your eyes / consignes diverses de classe

COMPETENCES LANGAGIERES Niveau A1 du CECRL dans les cinq activités langagières. Les activités proposées ne se limitent pas
au niveau A1 car le niveau A2 peut être atteint par un grand nombre d'élèves dans plusieurs activités langagières
Evaluation formative
Evaluation

- 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’éva luation afin mesurer l’avancement des élèves et détecter les difficultés.
- évaluation par le maitre, auto-évaluation (enregistrements et écoutes) et entre pairs (du type arbitrage en EPS)

Evaluation sommative
 situations de jeux en séance de LVE et d’EPS
 le livret scolaire

Les référents en
classe de L.V.E

 Le cahier d’anglais
 The English Corner où sont affichées les affiches servant au rituel quotidien ou des documents sur le monde anglo-saxon apportés par les élèves.
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Notes pour
l’enseignant (e)

Lexique pour l’e
l’enseignant(e)

L’équipe “batter” attaque - L’équipe “fielders et bowlers” defend
Le lanceur lance sur la batte / le wicket : le wicketkeeper est derrière le wicket
Le batter court sur le pitch
Tous les fielders peuvent devenir bowlers. Les fielders doivent venir toucher le wicket.
VOIR LES DOCUMENTS USEP ET CEUX DE LA REVUE EPS
Lexique pour mener les séances d’EPS
The players
Catch! attrape
Throw! lance
The playing field : le terrain
Hit! Frappe
The team : l’équipe
Run! Cours
The batters : les batteurs
Stop! Arrête
The fielders / the runners : les joueurs de champ/coureurs
Ready?
The bowlers : les lanceurs
(that’s a) good hit! Belle frappe!
The umpire : l’arbitre
(that’s a) good bowl! Beau lancer!
The wicketkeeper : gardien du guichet
Good catch!
Great! Terrific! Well done! : super
Keep going : continue
Come on Alexandre! Aller Alexandre !
It’s your turn : c’est à ton tour

L’équipement
The ball
The wicket : le guichet
Gloves : gants
Helmet : casque
A cricket bat : une batte
Bib : chasuble « a blue bib »
Hoop : cerceau
Cone : cone
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EC Ecouter et comprendre / LC Lire et comprendre / PC Parler en continu / E Ecrire / RD Réagir et dialoguer
séance

Compétences travaillées :
activités langagières

Découverte du projet : « jouer
au cricket en utilisant des
termes anglais ; apprendre
une chanson ; jouer à un jeu
de société sur le cricket en
anglais »

Formulations
Formulations à consolider

Réactivation 4 couleurs :
blue, green, red, yellow

①
30
min

Découvrir l’univers du cricket
à travers une vidéo, 2 livres
documentaires en anglais.
Vivre une situation d’E.P.S
avec quelques termes en
anglais : Runners vs catchers
+ à la découverte du batting
EC PC RD

① BIS
30
min

Réactivation séance 1

Exemple de situations
et d’activités
Nouvelles formulations
Outils supports
Acquisition vocabulaire en PO :
 Utiliser des indices
- Verbes d’action :
sonores et visuels pour
Codes socioRun - catch - throw – stop - hit
déduire le sens de
culturels
- red yellow blue green
mots inconnus, d'un
- a cricket player
message.
- a cricket ball
Rituels de la
 Livres
- the umpire
classe
documentaires anglais
Acquisition vocabulaire en CO :
sur le cricket
Close your eyes. Open your eyes. What’s
Jeux avec FC +  Flashcards
missing?
 lexique + mimes.
mimes
You are the runners You are the catchers
Jeux pour mémoriser :
Throw the ball – catch the ball – pass it on
 Magic Eye
You are the batters. You hit the ball
 Simon Says
You are the fielders. You run and catch the ball
 Kim’s Game
Ready? Good shot!
Formulations

Activités
culturelles

Situation d’E.P.S en anglais : Warm up +
ateliers + à la découverte du batting
-

Réactiver les verbes d’action avec l’échauffement Simon Says.

-

Réactiver a cricket player - a cricket ball - the umpire - blue - green – red – yellow collectivement.

-

Jeu de memory collectivement puis en groupe de 4 élèves avec des mini FC
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②
30
min

Vivre une situation d’E.P.S
avec quelques termes en
anglais : the shuttle – à la
découverte du batting
Apprentissage d’un jazz
chant.
EC PC RD PO

②
BIS
Réactivation séance 2
30
min

③
45
min

③BIS

Réactivation 4 couleurs :
blue, green, red, yellow
Réactivation lexique séance
1:
Run - catch - throw –
stop - hit
- red yellow blue green
- a cricket player
- a cricket ball
- the umpire

Acquisition vocabulaire en
compréhension orale EC : pass (« faites
des passes ») – pick up the ball + hoops +
cones
- Apprentissage d’un jazz chant :
can we play cricket
can we hit the ball,
can we catch the ball, run
yes, we can!

Situation d’E.P.S en anglais : Warm up +
ateliers + à la découverte du batting

 FC

Codes socioculturels

 Abracadabra +

verbes action + Simon
Says
Rituels de la
 Jeux pour
classe
mémoriser : point to
the card / right or
Jeux avec FC + wrong
mimes
 Jazz chant

-

Réactiver les verbes d’action avec l’échauffement Simon Says.

-

Jazz chant hit – catch - run

-

Réactiver a cricket player - a cricket ball - the umpire - blue - green – red – yellow collectivement.

-

DICTEE : donner 7 mini FC aux élèves. Nommer les cartes dans un ordre précis. Les élèves doivent les
positionner sur leur cahier dans l’ordre.

Vivre une situation d’E.P.S
avec quelques termes en
anglais : The Shuttle + Cricket
TGV.
Apprentissage d’un jazz
chant.
EC PC RD PO

Réactivation séance 3

Réactivation vocabulaire en
Compréhension orale EC :
cones + hoops
Réactivation vocabulaire en
PO
- 4 colours
- hit, catch, run
- A cricket ball
- A cricket player
- umpire
- jazz chant

-

Acquisition vocabulaire en PO :
- The batter
- The fielder
- The catcher
- the keeper (ou wicketkeeper)

Codes socioculturels
Rituels de la
classe

FC et mini FC
Jazz chant
Abracadabra + verbes
Acquisition vocabulaire en CO :
Jeux avec FC + action
- Drop your bat
mimes
- Throw the ball
Jeux pour mémoriser :
Touch the card !
Situation d’E.P.S en anglais : Go and get it! Jazz Chant

pour s’échauffer + ateliers +
Cricket TGV

Réactiver les verbes d’action avec l’échauffement Simon Says.
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45
min

-

Jazz chant

-

Réactiver a cricket player - a cricket ball - the umpire - blue - green – red – yellow collectivement + The batter
- The fielder - The catcher avec le jeu Point to the card! positionner les flaschcards à différents endroits de
la classe. Demander aux élèves de pointer le doigt vers la flashcard correspondant au mot prononcé.



Autre jeu possible : Go and get it! variante du jeu du béret. Les élèves ont chacun une carte. Cela peut être
une couleur ou un nombre, un mot, une phrase. Lorsque le mot est prononcé, ils doivent courir pour aller
chercher le foulard au milieu.

Réactivation vocabulaire en
Compréhension orale EC :
cones + hoops

④
45
min

Vivre une situation d’E.P.S
avec quelques termes en
anglais : The Bowling + Cricket
TGV.
Continuer à chanter le jazz
chant

EC PC RD PO

④BIS
45
min

Réactivation séance 4

Réactivation vocabulaire en
PO
- 4 colours
- hit, catch, run
- A cricket ball
- A cricket player
- Umpire
- The batter
- The fielder
- The catcher
- jazz chant

Acquisition vocabulaire en compréhension
Codes socioorale EC :
culturels
- Drop your bat
- Throw the ball
Rituels de la
Acquisition vocabulaire en PO qui servira classe
au jeu de plateau :
- The bowler
Jeux avec FC +
- The gloves
mimes
- The helmet
- The bat
Jazz Chant

Situation d’E.P.S en anglais :
The Bowling + Cricket TGV

FC
Jazz chant
Vidéo en anglais sur le
bowling
Jeux pour mémoriser :
Show me… !
Swap places

The bowling

- Réactiver les verbes d’action avec l’échauffement Simon Says.
- Jazz chant
Réactiver a cricket player - a cricket ball - the umpire - blue - green – red – yellow collectivement + The batter - The
fielder - The catcher - The bowler - The gloves - The helmet - The bat
avec le jeu
Point to the card! positionner les flaschcards à différents endroits de la classe. Demander aux élèves de pointer le
doigt vers la flashcard correspondant au mot prononcé.
Autre jeu possible : Swap places.
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Réactivation vocabulaire en
Compréhension orale EC :
- cones
- hoops
- Drop your bat
- Throw the ball
Go to! Miss a turn! - Pick up
a card. / It’s your turn. / Hurry
up! / Come on! / Throw the
dice. / Give me the dice,
please.

⑤
45
min

Continuer à chanter le jazz
chant
Jouer à un jeu de société en
anglais Snakes and ladders
Vivre une situation d’E.P.S
avec quelques termes en
anglais : The Bowling + Cricket
TGV with bowling

EC PC RD PO

⑤BIS
30
min

Réactivation séance 5

Acquisition vocabulaire en compréhension
orale EC : roll down the ball – feed the
balls – bubble feeders
Go to!
- Miss a turn! - Pick up a card. /
It’s your turn. / Hurry up! / Come on! / Throw
the dice. / Give me the dice, please.

Situation d’E.P.S en anglais :
The Bowling + Cricket TGV with bowling

Réactivation vocabulaire en
PO
- 4 colours
- hit, catch, run
- A cricket ball
- A cricket player
- Umpire
- The batter
- The fielder
- The catcher
- jazz chant
- The batter
- The bowler
- The fielder
- The catcher
- The keeper
- The bowler
- The gloves
- The helmet
- The bat
- Le jazz chant
- Jazz chant
-

Jeu de plateau

-

Video CRICKET jusqu’à 2’50

FC
Jazz chant : mettre les
images du chant dans
l’ordre collectivement.
Rituels de la
Jeux pour mémoriser :
classe
Show me… !
Jeux avec FC + Swap places
mimes
Jeu Snakes and
ladders
Jazz Chant
Codes socioculturels

The bowling
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Réactivation vocabulaire en
Compréhension orale EC :
- cones
- hoops
- Drop your bat
- Throw the ball

Continuer à chanter le jazz
chant

⑥

Jouer à un jeu de société en
anglais Snakes and ladders

30

Vivre une situation d’E.P.S
avec quelques termes en
anglais : The Bowling + Cricket
TGV with bowling

min

EC PC RD PO

Go to!
- Miss a turn! Pick up a card. / It’s your
turn. / Hurry up! / Come on! /
Throw the dice. / Give me the
dice, please.

Revoir toutes les structures et le lexique
depuis le début de la séquence.

FC
Jazz chant

Acquisition vocabulaire en LC Lire et
comprendre : Go to!

La video Cricket sur
laquelle 2 enfants anglais
présentent le cricket

Jeu Snakes and
ladders

Réactivation vocabulaire en
PO
- 4 colours
- hit, catch, run
- A cricket ball
- A cricket player
- Umpire
- The batter
- The fielder
- The catcher
- jazz chant
- The batter
- The bowler
- The fielder
- The catcher
- The keeper
- The bowler
- The gloves
- The helmet
- The bat
- Le jazz chant
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Source ICC
International Cricket Council
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