
Supports et 
activités pour les 
langues
en Cycle 2
Mardi 5 octobre 2021

17h-18h30

M.-H. Guinepain – A. Jordan

Conseillères Pédagogiques Départementales en Langues Vivantes

En appui sur le kit « Ressources pour les langues vivantes» du GTLV78 : 
Kits de formation/ressources langues vivantes | Académie de Versailles 
(ac-versailles.fr)

https://www.ac-versailles.fr/kits-de-formationressources-langues-vivantes-122492


Présentation des 
participants

Si l’on vous dit 
« Enseignement de 
l’anglais », qu’est-ce 
qui vous vient à 
l’esprit?



Le cadrage institutionnel

Les programmes 2020:
Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf (education.fr)

https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-
enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html

Les dix mesures du Plan Langues Vivantes/
Plan d’actions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères
download (education.fr)

Des exemples de progressions du cycle 2 au cycle 3
ExempleMiseEnOeuvre_Anglais2_1151680.pdf (education.fr)

Une fiche ressources Eduscol : Communication langagière/ Repères de 
progressivité linguistique Anglais
RA16_C2_LV_anglais_declinaison_linguistisque_601080.pdf (education.fr)

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf
https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html
https://eduscol.education.fr/document/2294/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Multi_cycles_/68/0/ExempleMiseEnOeuvre_Anglais2_1151680.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Anglais/08/0/RA16_C2_LV_anglais_declinaison_linguistisque_601080.pdf


Les programmes
Compétences travaillées

Découvrir quelques aspects culturels d’une langue 
vivante étrangère et régionale 
- Identifier quelques grands repères culturels de 
l’environnement quotidien des élèves du même âge 
dans les pays ou régions étudiés

Déclinaisons culturelles en anglais, cycle 2 (GTLV 78)
declinaisons_culturelles_anglais_cycle_2_724215.pdf 
(education.gouv.fr)

http://cache.media.education.gouv.fr/file/lettre_langue/21/5/declinaisons_culturelles_anglais_cycle_2_724215.pdf


Compétences travaillées :

activités langagières

Attendus de fin de cycle
Comprendre des mots familiers et 
des expressions très courantes au 

sujet de soi, de sa famille et de 
l'environnement concret et 

immédiat, si les gens parlent 
lentement et distinctement.

Comprendre l’oral

Attendus de fin de cycle 
Utiliser des expressions et des 

phrases simples pour se décrire, 
décrire le lieu d'habitation et les 

gens de l’entourage. 

S'exprimer oralement 
en continu

Attendus de fin de cycle 
Poser des questions simples sur 

des sujets familiers ou sur ce 
dont on a immédiatement 

besoin, ainsi que répondre à de 
telles questions.

Prendre part à une 
conversation



La démarche 
actionnelle

• Qu’est-ce que la démarche actionnelle ?

• Quels en sont les objectifs ?

• Comment la mettre en œuvre ?



Situations et activités :

1- Jouer en classe en anglais

2- Chanter en anglais

3- Jouer à des jeux de cour en anglais

4- Découvrir des albums en anglais



Jouer en classe en
anglais

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://news.schoolsdo.org/2014/07/kids-like-new-healthier-meals/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Interactions 
entre élèves

Situations de 
communication

Prise de 
risque

Compréhension 
et production 

orales

Mémorisation Engagement 
dans les 
activités

JOUER EN CLASSE EN ANGLAIS



https://www.ac-versailles.fr/jeux-et-activites-ludiques-en-anglais-
122465

https://www.ac-versailles.fr/kits-de-formationressources-langues-
vivantes-122492

ANIM PEDA
https://www.ac-versailles.fr/jeux-et-activites-ludiques-en-anglais-122465
https://www.ac-versailles.fr/kits-de-formationressources-langues-vivantes-122492


Apprendre par les 
chants

Exemple :

« I eat fruits »

Fruit Song for Kids | 
The Singing Walrus -
YouTube

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://news.schoolsdo.org/2014/07/kids-like-new-healthier-meals/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Apprendre par les 
comptines

Hey diddle diddle
The cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon.
The little dog laughed
To see such fun,
And the dish ran away
with the spoon.

Exemple :

« Hey diddle diddle»

Hey Diddle Diddle | 
Nursery Rhymes | By 
LittleBabyBum! -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sJiw-edttDY


Apprendre par les 
comptines Exemple :

« Twinkle twinkle
little star»

https://www.cpem78.
fr/bulle_musicale/08.
php

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are.

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky.

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are

https://www.cpem78.fr/bulle_musicale/08.php


Documents 
authentiques

Écoute active

Compréhension 
orale

Reproduction 
orale

Ancrage 
culturel

Mémorisation

CHANSONS ET COMPTINES EN ANGLAIS



https://www.ac-versailles.fr/kits-de-formationressources-langues-vivantes-122492

https://www.ac-versailles.fr/chansons-comptines-albums-en-anglais-122462

https://www.ac-versailles.fr/kits-de-formationressources-langues-vivantes-122492
https://www.ac-versailles.fr/chansons-comptines-albums-en-anglais-122462


Apprendre par les 
jeux collectifs

Exemples :

• « What time is it Mr Wolf?»

• « Colours game »

• « Roxy says » (« Simon 
says »)



Univers 
enfantin

Communiquer 
en anglais

Parler et agir

Réinvestissement 
linguistique

Apports 
culturels

JEUX DE COUR À VISÉE COMMUNICATIVE



https://www.ac-versailles.fr/jeux-et-activites-ludiques-en-anglais-
122465

https://www.ac-versailles.fr/kits-de-formationressources-langues-
vivantes-122492

ANIM PEDA
https://www.ac-versailles.fr/jeux-et-activites-ludiques-en-anglais-122465
https://www.ac-versailles.fr/kits-de-formationressources-langues-vivantes-122492


Apprendre par les 
albums Exemple :

« We’re going on a 
bear hunt»

de Mickael Rosen
Michael Rosen performs We're Going on a 
Bear Hunt - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds&t=66s


Apprendre par les 
albums

Exemple :

« The Colour
Monster»

d’Anna Llenas
The Color Monster, A Story About Emotions by Anna Llenas | Children's Books | 
Storytime with Elena - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=PWujGPb6mgo


Univers 
enfantin

Exposition à la 
langue en 

continu

Compréhension 
orale

Documents 
authentiques

Stratégies de 
compréhension

LIRE DES ALBUMS EN ANGLAIS



https://www.ac-versailles.fr/chansons-comptines-albums-en-anglais-
122462

https://www.ac-versailles.fr/chansons-comptines-albums-en-anglais-122462


Votre mission… si 
vous l’acceptez :

Tester une ou plusieurs activités étudiées 
aujourd’hui pour chaque domaine abordé (jeu 
de société, chanson ou  comptine, jeu collectif, 

album);

Tenter d’en mesurer les effets, d’en cerner les 
modalités et les difficultés de mise en œuvre, 

d’imaginer des variantes;

En apporter des traces, des photos : pour 
mutualiser nos pratiques!

3h à distance

Suite de l’animation : 1h30 de 
mutualisation, en présentiel, le 
11 janvier 2022, de 17h à 18h30


