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Remarques préalables
Sans doute, est-il préférable, pour en garder le suspens, de ne pas avoir étudié
cet album en français préalablement.
Pourquoi cet album ?
-

Album authentique de littérature de jeunesse.
Bonne lisibilité de l'iconographie pour un travail en grand ou en petit groupe.
Images colorées sur demi-pages ou pages entières, avec un texte restreint.
Niveau de langue abordable pour des débutants grâce à des phrases minimales
facilitant la compréhension et l’appropriation.
Construction simple de la narration par accumulation.
Structure et illustrations pouvant toucher les plus petits comme des plus grands de
l'école primaire.
Album conçu de manière à être très simplement mis en scène et interprété.
Rebondissement à la fin de l’album, incitant une remise en question.

et aussi parce qu'il répond à des objectifs préconisés à l'école primaire :
- La langue authentique est adaptée à la situation.
- Il présente l’opportunité d’aborder un lexique de base concernant les verbes
d’actions, liés au domaine de l’enfance.
- Il permet de comprendre et de reconnaître des fragments de langue prenant sens
dans un énoncé véritable.
- Il permet de concevoir qu'il est normal de ne pas tout comprendre dans la langue
étrangère et que le message peut aussi être transmis au moyen d’indices
extralinguistiques (images).

Résumé
Susan reflète la joie de vivre d’une petite fille de son âge : elle rit, chante, pleure, joue,
fait des farces… Elle est semblable aux autres enfants ne serait pas différente des enfants de
son âge si elle avait l’usage de ses jambes.

Récit
Récit construit par une succession de phrases minimales, dans lesquelles on énumère
toutes les actions ou situations que vit Susan au fil des jours .On peut exploiter tout ou partie
du récit sans le dénaturer, ni altérer le message final.

Indices culturels
- Jack-in-the-box (diable à ressort) pp. 10-11de l’album
- Conkers (jeu avec des marrons attachés à des fils) p. 13 de l’album
- soapbox (caisse à savon) p. 20 de l’album
- carte du Royaume-Uni sur le mur de la classe pp. 22-23 de l’album
- la croix tracée sur la fiche de Susan marquant une erreur (a contrario un tick valide la
réponse) p. 23 de l’album
- comptine illustrée Row, Row Your Boat p. 25 de l’album
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Message de l'histoire
L’auteur a voulu attirer l’attention des jeunes lecteurs sur le handicap et le droit à la
différence.

Choix pédagogiques
Niveau : Cycle 2- Cycle 3 - débutants en anglais
Objectifs : linguistiques (lexique, syntaxe et phonologie) et culturels (travail sur un
album en langue anglaise).
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Grille d'analyse
L'histoire

Les lieux

L'époque
Les
personnages
L'intrigue

Situation
problème
Le récit

Caractéristiques
de l’écriture

Caractéristiques
des images

Relation textesimages

Propositions de
débats

Les suites

Autour du livre :
entrées dans la
culture

L’environnement familier d’une petite fille au cours de ses
activités : maison, parc, jardin public, plage et océan, musée,
école, club équestre
Actuelle
Susan, son frère et sa sœur, ses parents, ses grands-parents, le
chat, un professeur, des camarades, une peluche et des
personnages expressifs figurant dans les tableaux de famille
Pas de véritable intrigue mais plutôt une suite d’activités
quotidiennes d’une petite fille et une révélation en dernière
page qui provoque une réflexion chez le lecteur à propos du
handicap.
Quels sont les moyens mis en œuvre par son entourage
permettant à une petite fille en situation de handicap de vivre
de manière ordinaire ?
Chaque phrase correspond à une série de 4 images. Chaque
image étant portée par un groupe de sens indissociable
(proposition indépendante). Chaque segment commence par
« Susan… ». La page de conclusion comporte une phrase un
peu plus développée.
Grandes images en couleur. Alternance de 4 pages comptant
chacune une grande image puis de 2 pages comportant
chacune 2 images. La première et la quatrième de couverture
constituent un seul et même dessin.
Chaque phrase correspond à une série de 4 images. Chaque
image étant portée par un groupe de sens indissociable
(proposition indépendante). Redondance texte / image. À
chaque sentiment ou action correspond une illustration.
Instruction civique et morale :
- réfléchir sur le refus des discriminations de toutes natures
- questionner la notion de dignité de la personne humaine et
en tirer les conséquences au quotidien
- rechercher les moyens de coopération entre camarades
- comment chacun peut-il, avec ses moyens, participer au
mieux-être de tous ? (handicap mais aussi difficultés de tous
ordres que chacun peut éprouver, la notion d’effort)
La vie quotidienne d’un enfant (jeux traditionnels et activités
enfantines).

Mise en réseau : de nombreux albums et romans pour la jeunesse évoquent le handicap et plus
largement la différence sous toutes ses formes.
Quelques titres en français pour le cycle 3 :
F. CADIER, Qui est Laurette ?, Nathan Jeunesse, 1999
A-M CHAPOUTON et E. HARISPE, Mina la fourmi, Père Castor, 2002
C. CLEMENT, ill. de ZAÜ, Ma meilleure copine, Castor Poche Flammarion, 2004
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M. DAVID, Clément 21, Hatier, 2007
M. DUFEUTREL, ill. par A.KORKOS, L'été Jonathan, Rageot, 1991
HANNO, Sur le bout des doigts, T. Magnier Eds., 2004
C. HELFT, ill. de M. BRUNELET Une petite sœur particulière, , Actes Sud Junior, 2007
A. LACOR, ill. par GWEN LE GAC, Lili, Editions Thierry Magnier, 2001
E. LAIRD, ill. de KEN BROWN ; trad. de l'anglais par LEO RISTEL. Mon drôle de petit
frère, - Gallimard Jeunesse, 1993
J.-L. LUCIANI, Le jour où j’ai raté le bus, Rageot, 2006
B. PESKINE, Mon grand petit frère, Bayard, 2001
N. RADSTROM, Robert, Casterman, 2006
G. SOLOTAREFF, Le lapin à roulettes, École des loisirs, 2000

Quelques titres en anglais :
H. ABERSON, ill. H. PERL, Dumbo, 1939
H. C. ANDERSEN, The Ugly Duckling and Other Stories (BBC Cover to Cover) (Audio
CD), 2004
C. CAVE, ill. C. RIDDELL, Something Else, Puffin, 1995
T. PARR, It's Okay to Be Different, Little, Brown Young Readers, 2004
P. THOMAS, ill. L. HARKER, Don't Call Me Special: A First Look at Disability, Barron's
Educational Series, 2005
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Durée

Étapes

- piste 1 : enregistrement de la chanson The Colour Song
- piste 2 : enregistrement de la comptine Two Little Eyes

1

5’

2

5’

3

10’

4

10’

Phases
Rituel de début

Déroulement

Afficher au préalable les flashcards des
couleurs selon leur ordre d’apparition
dans la chanson. Faire écouter celle-ci
grâce au CD tout en montrant du doigt
les couleurs au tableau. Interpréter deux
fois de suite The Colour Song en
désignant du doigt chaque couleur à son
tour et enfin faire chanter les élèves.
Ne distribuer la fiche photocopiable n°
4 qu’après mémorisation de la chanson
qui pourra, si besoin, être reprise
ultérieurement.
Rebrassage
L’enseignant désigne du doigt les
différentes parties de son propre visage
en les nommant. Il dessine ensuite un
visage au tableau en nommant à
nouveau ses diverses composantes :
eyes, nose, ears, mouth, hair.
Il demande enfin aux élèves : Touch
your eyes. Touch your nose. Touch your
mouth. Touch your ears. Touch your
hair.
Être vigilant à la prononciation de la
diphtongue contenue dans le mot hair.
Présentation du Afficher au tableau les deux profils
nouveau lexique d’enfants au format A4 et inscrire en
et de la nouvelle dessous de manière indifférente
formulation pour (cheveux longs ou courts) un prénom
appropriation.
masculin ou féminin anglais : Sam,
Mise en place
Tom, Sally, Sarah.
phonologique et Puis dire This is Sarah. She’s got short
phonétique.
hair. ou This is Sam. He’s got short
hair.…
Désigner un élève qui devra présenter
un ou une camarade de la classe en
disant : This is Pauline. She’s got long
hair. Faire de même avec d’autres
élèves puis faire répéter collectivement
plusieurs fois : He’s got short hair.
She’s got long hair.
Activités
Introduire 4 couleurs de cheveux en
d’appropriation désignant les cheveux des élèves de la
et de
classe et en utilisant les formulations

Matériel/
Remarques
- Flashcards de 1 à
7 : red (2
exemplaires),
yellow (2 ex.), blue
(4 ex.), green (4
ex.), black, white,
brown
- piste 1 :
enregistrement de la
chanson The Colour
Song

- Fiche
photocopiable n° 1 Fiche-profil de
visage aux cheveux
longs
- Fiche
photocopiable n° 2 Fiche-profil de
visage aux cheveux
courts
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mémorisation

5

10’

Pratique
d’interaction
orale

6

5’

Rituel de fin

précédentes This is Pauline. She’s got
red hair. This is Léo. He’s got dark
hair.
Afficher ensuite et faire répéter
collectivement pour consolider
l’appropriation des 4 mots nouveaux les
flashcards : red hair (8), dark hair (9),
fair hair (10), brown hair (11).
Inviter enfin les élèves à se déplacer en
fonction des consignes données. Par
exemple : Brown hair go to the door.
Dark hair go to the black board. Red
hair jump. Fair hair lay down on the
floor.
Les élèves sont groupés par 4 (A, B, C,
D). Chacun d’eux doit choisir
secrètement un élève de la classe et
écrire son prénom dans sa case grisée
A= 1 ; B= 2 ; C= 3 ; D= 4). Le joueur A
dit number 1 et décrit le/la camarade
choisi(e) She’s got dark hair. She’s got
long hair. Les trois autres joueurs
doivent marquer par des ticks  les
informations données puis noter le
prénom de la (du) camarade secret.
Faire de même pour les élèves B, C et D
puis vérifier les réponses à la fin de la
partie. L’élève qui aura trouvé le plus de
prénoms exacts sera le gagnant.
Écouter l’enregistrement de la comptine - piste 2 :
enregistrement de la
Two little Eyes
Script :
comptine Two Little
Two little eyes to look around
Eyes
(Pointer des deux index, les deux yeux
qui regardent à droite puis à gauche)
Two little ears to hear each sound
(Placer les deux mains en pavillons
derrière les deux oreilles)
One little nose to smell what’s sweet
(Pointer du doigt le nez en faisant
semblant de humer des odeurs)
One little mouth that likes to eat
(Pointer la bouche du doigt en faisant
semblant de mastiquer)
Le texte de la comptine ne sera collé
dans le cahier de l’élève qu’après
complète mémorisation.

Analyse :
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Photocopiable n° 1
Fiche-profil de visage aux cheveux longs
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Photocopiable n° 2
Fiche-profil de visage aux cheveux courts
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Fiche photocopiable n° 3


A

names
1
2
3
4

B

names
1
2
3
4


C

names
1
2
3
4

D

names
1
2
3
4
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Fiche photocopiable n° 3 (couleurs)


A

names
1
2
3
4

B

names
1
2
3
4


C

names
1
2
3
4

D

names
1
2
3
4
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Fiche photocopiable n° 4


The Colour Song

The Colour Song

Red and yellow, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

blue and green, blue and green,

blue and green, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

White and black and brown.

White and black and brown.

The Colour Song

The Colour Song

Red and yellow, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

blue and green, blue and green,

blue and green, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

White and black and brown.

White and black and brown.

The Colour Song

The Colour Song

Red and yellow, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

blue and green, blue and green,

blue and green, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

White and black and brown.

White and black and brown.

The Colour Song

The Colour Song

Red and yellow, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

blue and green, blue and green,

blue and green, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

Red and yellow, blue and green,

White and black and brown.

White and black and brown.
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Fiche photocopiable n° 5


Two little eyes

Two little eyes

Two little eyes to look around

Two little eyes to look around

Two little ears to hear each sound

Two little ears to hear each sound

One little nose to smell what’s sweet

One little nose to smell what’s sweet

One little mouth that likes to eat

One little mouth that likes to eat

Two little eyes

Two little eyes

Two little eyes to look around

Two little eyes to look around

Two little ears to hear each sound

Two little ears to hear each sound

One little nose to smell what’s sweet

One little nose to smell what’s sweet

One little mouth that likes to eat

One little mouth that likes to eat

Two little eyes

Two little eyes

Two little eyes to look around

Two little eyes to look around

Two little ears to hear each sound

Two little ears to hear each sound

One little nose to smell what’s sweet

One little nose to smell what’s sweet

One little mouth that likes to eat

One little mouth that likes to eat

Two little eyes

Two little eyes

Two little eyes to look around

Two little eyes to look around

Two little ears to hear each sound

Two little ears to hear each sound

One little nose to smell what’s sweet

One little nose to smell what’s sweet

One little mouth that likes to eat

One little mouth that likes to eat
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2

5’

3

10’

4

15’

Rebrassage

Utiliser les flashcards représentant les
différents types de chevelures pour
réactiver ce lexique abordé au cours de
la séance précédente. On pourra par
exemple photocopier et découper en
suivant les contours des chevelures les
contours des photocopiables 8-9-10-11
pour en coiffer le visage dessiné au
tableau.
Présentation du Présenter une à une les trois flashcards
nouveau lexique illustrant wavy hair – curly hair –
pour
straight hair. Faire venir plusieurs
appropriation.
élèves devant la classe, et dire pour
Mise en place
chacun d’eux : She’s got /he’s got
phonologique et wavy/curly/straight hair, en montrant la
phonétique.
flashcard correspondante. Après avoir
procédé à plusieurs répétitions
collectives, demander aux élèves de
prendre leurs ardoises. L’un d’entre eux
doit choisir mentalement une chevelure
et l’indiquer en anglais à ses camarades.
Chacun dessine sur son ardoise ce qui a
été demandé.
Activités
Avant de faire jouer les élèves par
d’appropriation groupes de quatre,faire la démonstration
et de
avec un volontaire en affichant le
mémorisation
plateau de jeu au tableau et en utilisant
des grilles de la fiche photocopiable n°
7 agrandies au format A3.
Chaque groupe de 4 dispose d’un dé et
de 4 pions. Chaque élève reçoit une
fiche photocopiable n°7 comprenant une
grille à renseigner et un cadre dans
lequel il devra dessiner son personnage
lorsqu’il disposera de toutes les
informations requises. Tour à tour,
chaque élève va lancer le dé et en
fonction de la case rencontrée doit
entourer fille ou garçon (première case),
cheveux courts ou cheveux longs
(deuxième case) et ajouter la nature des
cheveux (troisième case) et colorier les
cheveux (quatrième case). Une fois tous
ces éléments complétés, l’élève peut
alors dessiner son personnage. Pour
pouvoir gagner un élément de la grille,
il faut formuler correctement sa phrase.
Exemple : He’s got curly hair. She’s got
long hair.
À la fin de la partie, chaque joueur

photocopiables 8-910-11

Flashcards:
(12) wavy hair –
(13) curly hair –
(14) straight hair -

- 1 plateau de jeu et
un dé pour 4 élèves
- 1 pion, 1 fiche
photocopiable n° 7
comprenant 1 grille
et 1 cadre de dessin
par élève
- 2 fiches
photocopiable n° 7
agrandies au format
A3

page 29
© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.

décrit oralement son personnage à ses
partenaires.
7

10’

8

5’

Mise en
Chaque élève colle le dessin de son
commun et trace personnage dans son cahier.
écrite
Rituel de fin
Écouter en accompagnant de gestes, la
chanson de Sandie Smith :
The Body Song
I’ve got one head.
I’ve got two shoulders.
I’ve got two arms.
I’ve got two hands.
I’ve got eyes and ears and mouth and
nose.
I’ve got ten little fingers and ten little
toes.
I’ve got one head.
I’ve got two shoulders.
I’ve got two legs.
I’ve got two feet.
I’ve got eyes and ears and mouth and
nose.
I’ve got ten little fingers and ten little
toes

CD Singalangue
piste 7 :
enregistrement de la
chanson The Body
Song

Analyse :
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Fiche photocopiable n° 6
ǯǨ
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Fiche photocopiable n° 7
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Fiche photocopiable n° 8

The Body Song

The Body Song

I’ve got one head.
I’ve got two shoulders.
I’ve got two arms.
I’ve got two hands.
I’ve got eyes and ears and mouth and nose.
I’ve got ten little fingers and ten little toes.
I’ve got one head.
I’ve got two shoulders.
I’ve got two legs.
I’ve got two feet.
I’ve got eyes and ears and mouth and nose.
I’ve got ten little fingers and ten little toes.

I’ve got one head.
I’ve got two shoulders.
I’ve got two arms.
I’ve got two hands.
I’ve got eyes and ears and mouth and nose.
I’ve got ten little fingers and ten little toes.
I’ve got one head.
I’ve got two shoulders.
I’ve got two legs.
I’ve got two feet.
I’ve got eyes and ears and mouth and nose.
I’ve got ten little fingers and ten little toes.

Sing a langue

Sing a langue

The Body Song

The Body Song

I’ve got one head.
I’ve got two shoulders.
I’ve got two arms.
I’ve got two hands.
I’ve got eyes and ears and mouth and nose.
I’ve got ten little fingers and ten little toes.
I’ve got one head.
I’ve got two shoulders.
I’ve got two legs.
I’ve got two feet.
I’ve got eyes and ears and mouth and nose.
I’ve got ten little fingers and ten little toes.

I’ve got one head.
I’ve got two shoulders.
I’ve got two arms.
I’ve got two hands.
I’ve got eyes and ears and mouth and nose.
I’ve got ten little fingers and ten little toes.
I’ve got one head.
I’ve got two shoulders.
I’ve got two legs.
I’ve got two feet.
I’ve got eyes and ears and mouth and nose.
I’ve got ten little fingers and ten little toes.

Sing a langue

Sing a langue
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Titre de la Séquence : Susan Laughs
Domaine : langue étrangère
Séance n° 3

Date :
Niveaux possibles :

Cycle : III
Durée : 45 min.
Nature de la séance : Rebrassage

Capacités :
- décrire un personnage
- répondre à des questions et en poser
Formulations :
- Who is she? Who is he?
Rebrassage : He’s got… She’s got…
Connaissances :
- phonétique/phonologie : Who [hu:] – schéma intonatif descendant de la question en Wh - lexique : Rebrassage : couleurs : red – black – brown – short – long – fair hair, wavy hair,
curly hair.
- nouvelles acquisitions : Who is she? Who is he?
- culture : jeu traditionnel : Jack in the Box
Compétence pragmatique :
- interaction sociale simple
- décrire un(e) camarade
Compétence sociolinguistique :
- échange dans une situation de jeu.
Activités langagières de communication :
- compréhension orale
- interaction orale
- prise de parole en continu
Attitudes :
- respecter et écouter l’autre au cours de l’interaction

1

Durée

Étapes

Matériel :
- 3 affichettes portraits format A4 représentant des garçons avec prénoms
- 3 affichettes portraits format A4 représentant des filles avec prénoms
- Fiche photocopiable n° 9 – portraits au format timbre poste
- Album Susan Laughs, Jeanne Willis and Tony Ross – Red Fox Editions
- CD Singalangue piste 7 : enregistrement de la chanson The Body Song

5’

Matériel/
Remarques
Phases
Rituel de début

Reprendre la chanson de Sandie Smith - CD Singalangue
en accompagnant de gestes pour aider à piste 7 :
la mémoriser.
enregistrement de la
chanson The Body
Song
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2

10’

3

5’

4

10’

7

10’

8

5’

Découverte

Rassembler les élèves dans le coin
lecture par exemple pour leur lire la
première partie de l’album (jusqu’à la
page 21 Susan grins.) en laissant le
temps nécessaire à l’observation des
illustrations. Faire remarquer Jack in
The Box p.10-11.
Échanger avec les élèves au sujet de
Susan : Who is she? Is Susan a boy or a
girl? Has she got dark hair? Has she
got long hair?
Réponses attendues : She’s Susan. She’s
a girl. She’s got red hair. She’s got
straight hair.
Présentation du En s’appuyant sur le portrait de Susan
nouveau lexique sur la page de titre, reformuler en
pour
s’accompagnant de gestes et faire
appropriation.
répéter collectivement : Susan is a little
Mise en place
girl. She’s got straight red hair. She’s
phonologique et got small and black eyes, and a little red
phonétique.
nose.
Activités
Au tableau sont affichés les portraits de
d’appropriation trois garçons et de trois filles ayant des
et de
caractéristiques communes. Ces
mémorisation
personnages ont tous un prénom anglais
différent. L’enseignant présente Jim :
He’s got brown eyes. He’s got curly
hair. He’s got a small nose. He’s got a
big mouth.
Demander ensuite la participation des
élèves pour décrire les autres
personnages.
Faire collectivement un jeu de portrait
en demandant à un élève de choisir un
personnage qu’il doit décrire sans le
nommer à ses camarades. Ceux-ci
doivent deviner de qui il s’agit.

Première de
couverture de
l’album

- 3 affichettes
portraits format A4
représentant des
garçons avec
prénoms
- 3 affichettes
portraits format A4
représentant des
filles avec prénoms

Group work

Faire pratiquer ce jeu en petits groupes Fiche photocopiable
de 4 élèves. L’enseignant distribue pour n° 9 – portraits au
cela un seul portrait au format timbre
format timbre poste
poste à chacun.
Mise en
Les élèves dessinent le visage de Susan
commun et trace dans leur cahier, en écoutant la
écrite
description donnée par l’enseignant(e).
Susan is a little girl. She’s got straight
red hair. She’s got small and black eyes,
and a little red nose.
Note : un chouchou pour les cheveux se
dit a scrunchie.
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Analyse :
Prolongements : Il est possible de fabriquer un Jack In The Box (représenté pages 10-11 de
l’album de jeunesse) en pliant en accordéon une bande de papier de 2 cm de largeur sur 29,7
cm de longueur (soient 8 bandes dans une feuille 21 / 29,7) et en collant à une extrémité de
cet accordéon un portrait au format timbre poste. Ce pliage peut ensuite être collé à l’autre
extrémité dans une petite carte surprise pliée en deux (pop-up card) découpée dans du carton
léger.
Bande de papier pliée en accordéon = an accordion-folded strip
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Sam
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Tom
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Jim
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Bess
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Jill
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Liz
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Fiche photocopiable n° 9


Sam

Tom

Jim

Bess

Jill

Liz

Sam

Tom

Jim

Bess

Jill

Liz

Sam

Tom

Jim

Bess

Jill

Liz

Sam

Tom

Jim

Bess

Jill

Liz

Sam

Tom

Jim

Bess

Jill

Liz
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Titre de la Séquence : Susan Laughs
Domaine : langue étrangère
Séance n° 4

Date :
Niveaux possibles :

Cycle : III
Durée : 45 min.
Nature de la séance : Découverte

Capacités :
- Répondre à des questions et en poser
Formulations :
- What about…? He/She swims, flies, dances.
Connaissances :
- phonétique : prononciation du {s} à la troisième personne
- lexiue : swim – fly - dance
- culture : comptine traditionnelle : Row, row, row the Boat
Compétence pragmatique :
- être capable, dans le cadre d’un échange minimal, de demander des informations à propos
d’un personnage connu
Compétence sociolinguistique :
- respecter les conventions de prise de parole
Activités langagières de communication :
- compréhension orale
- interaction orale
- prise de parole en continu

Durée

Étapes

Attitudes :
- Écoute attentive et active
Matériel :
- flashcards (15) fly – (16) swim – (17) dance
- Album Susan Laughs, Jeanne Willis and Tony Ross – Red Fox Editions
- 1 grille par élève
- 3 portraits de garçons format A4 portant des prénoms
- 3 portraits de filles format A4 portant des prénoms
- fiche photocopiable n° 10 : grille à compléter- les personnages en action
- fiche photocopiable n° 11 : étiquettes verbes d’action à découper
-piste 3 : enregistrement de la comptine Row row row your boat

Déroulement

1

5’

Phases
Rituel de début

2

10’

Découverte

Matériel/
Remarques

Rassembler les élèves pour relire
ensemble la première partie de l’album
jusqu’à la page 21.

Album Susan
Laughs, Jeanne
Willis and Tony
Ross
Utiliser trois flashcards représentant les flashcards (15) fly –
verbes fly – swim – dance. Pour
(16) swim – (17)
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3

4

10’

10’

chacune, dire le verbe aux élèves en le
mimant et les inviter à répéter
collectivement en mimant à leur tour.
Organiser rapidement un jeu de Simon
says pour mémoriser ces trois verbes
d’action (à la faveur de ce jeu revoir
d’autres verbes d’action déjà connus).
Présentation du Reprendre 3 cartes portraits de garçons
nouveau lexique ou filles déjà utilisées au cours de la
pour
séance 3.Tout en les alignant sur le
appropriation.
tableau, l’enseignant demande aux
Mise en place
élèves What’s his/her name? Aider les
phonologique et élèves à répondre et leur demander de
phonétique.
répéter collectivement le nom des 3
personnages. Montrer la page 14 de
l’album en disant Susan swims. Dire
ensuite en affichant le portrait de Sam :
What about Sam? He flies. Faire mine
de voler tout en posant la flashcard
action n°15 en dessous de son portrait.
Continuer avec : What about Jill? She
dances. Poser la flashcard en dansant
sur place. Enfin : What about Liz? She
swims. Poser la flashcard en imitant
quelqu’un qui nage.
Montrer la page 12 de l’album en disant
Susan dances, puis utiliser les autres
portraits (Bess, Tom, Jim) et reposer
trois fois la question : What about…?
Inviter les élèves à toujours mimer les
réponses. Un élève prend la place de
l’enseignant.
Activités
Avant de lancer l’activité, procéder à
d’appropriation une répétition collective de la question :
et de
What about…?
mémorisation
Les élèves jouent en binômes. Chacun
reçoit une fiche photocopiable n° 10- les
personnages en action- et une fiche
photocopiable n° 11 découpée sous
forme d’étiquettes. L’élève A complète
sa fiche avec les étiquettes de son choix,
sans la montrer à B. L’élève B dit : Sam
dances.et demande : What about…?
(What about Tom? What about Bess?
What about Jill?...) pour remplir sa
propre grille qui doit finalement être
identique à celle de son camarade. La
validation se fait par comparaison de
deux grilles, puis les élèves changent de
rôle.

dance

3 portraits de
garçons format A4
portant des prénoms
3 portraits de filles
format A4 portant
des prénoms
flashcards (15) fly –
(16) swim – (17)
dance

- fiche
photocopiable n°
10 : grille à
compléter - les
personnages en
action
- fiche
photocopiable n° 11
étiquettes verbes
d’action à découper
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7

5’

8

5’

Mise en
Chaque élève colle sa grille dans son
commun et trace cahier.
écrite
Rituel de fin
Écouter deux ou trois foisla comptine
traditionnelle Row row row your boat
Script :
Row, row, row your boat,
Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream.

- piste 3 Row row
row your boat

Analyse :
Prolongements :
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16
15
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17
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Liz

Jim
Sam

?

Jill

Bess

Tom

Fiche photocopiable n° 10
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Fiche photocopiable n° 11
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Liste de prénoms anglais (filles et garçons)

Boys

Girls

Benjamin
Caleb
Carter
Charles
Daniel
Ethan
Garret
Jackson
Jacob
Joshua
Kingston
Matthew
Michael
Owen
Stuart
…

Abigail
Adelyn
Ava
Chloe
Ella
Emily
Emma
Grace
Isabella
Kayleigh
Lacey
Lynn
Madison
Mary-Margaret
Olivia
…
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Fiche photocopiable n° 12
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Fiche photocopiable n° 12 (couleurs et formulations pour l’enseignant)

He / She is tall.

He / She is small.

He’s / She’s got fair hair.

He’s / She’s got brown hair.

He’s / She’s got black hair.

He’s / She’s got grey hair.

He’s / She’s got long hair.

He’s / She’s got short hair.

He’s / She’s got a crewcut.

He’s / She’s got curly hair.

He’s / She’s got red hair.

He’s / She’s got wavy hair.


He’s / She’s got green eyes.

He’s / She’s got brown eyes.

He’s / She’s got blue eyes.

He’s / She’s got dark eyes.

He’s / She’s got grey eyes.
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He’s / She’s got big ears.

He’s / She’s got small ears.

He’s / She’s got a big mouth.

He’s / She’s got a small mouth.

He’s / She’s got a big nose.

He’s / She’s got a small nose.
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On pourra également proposer une activité d’interaction entre élèves afin de faire répéter les
verbes d’action. Chacun invite son camarade à agir en disant Susan flies. Can you do it?
Susan swings. Can you do it?...

Can you do it?
Susan …

Can you do it?
Yes √

No x

… flies
… swings
… dances
… rides
… swims
… hides
… splashes
… spins
…waves
… grins
… trots
… rows
… prints
…throws

On pourra enseigner la petite poésie suivante :
I’ve got two eyes, I can blink, but I can’t see in the dark!
I’ve got two ears, I can wear glasses, but I can’t hear like a cat!
I’ve got one nose, I can sneeze, but I can’t breathe in the sea!
I’ve got one mouth, I can grin, and nobody speaks like me!
L. Chrétien, L. Héron
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