Séance 3 : Objectif : Apprentissage linguistique : Lire le nom des animaux + consolidation de « What animals have you got ? / I have got a... »
Activité
langagière
EOI, CO, EOC

PRISE DE PAROLE DE L’ENSEIGNANT (T)

Rituels de la classe
+ The animals went in 2 by 2: apprentissage de la fin du refrain.

Révision du
jeu du sac : T : pioche un animal que les El doivent deviner. Puis
lexique de la
cède la place à celui qui a deviné. T rappelle la question découverte
séance précédente la séance précédente : « Have you got .... ? » et la réponse ...
Découverte des mots écrits :
1 - Associer le nom de l’animal écrit à l’image affichée au tableau
(collectif)
T : where is the word for elephant? / show me the word for
elephant…

PRISE DE PAROLE ET ACTIVITE DE
Matériel/ Temps
L’ELEVE (El)
Fichier audio 1
Les élèves répètent les paroles puis chantent. 5min
10min
cartes animal
(Gformat)Fichier 1
Flashcards Gform
Les élèves associent à tour de rôle le mot à
l’image correspondante. Puis T affiche les
Fichier 1
mots sans l'image et les élèves lisent en silence + étiquettes mots
et montrent l'image (leurs cartes) puis disent à Gformat Fichier 5
Images animaux données
voix haute.
“Have you got a …. ”

aux élèves fin séance 1

LIRE - EOI

Reproduire un
modèle oral +
lecture
Méthodologie

2 -Memory : associer l’animal à son nom écrit
- Montrer le jeu collectivement avec cartes grand format
T retourne carte 1 et dit le mot, puis retourne carte 2 et dit le mot.
Puis demande à un élève de retourner deux cartes et lui demande
« What animals have ou got ? » / « I have got... »
Bien préciser que les élèves doivent jouer en anglais et poser la
question.
- Faire reformuler la consigne en français et laisser jouer par
paire

Fichier 2
+étiquettes mots
Après reformulation de la consigne les El.
jouent à 2. T veille à la prononciation et aide animaux Pformat
Fichier 6
les groupes en difficulté langagière.

- T replace les images et les noms au tableau. Puis distribue fiche
leçon à compléter.
Chant + lecture du refrain (Le maître fait répéter en lisant vers par
vers pour s'assurer que les élèves ne lisent pas en utilisant le code
français...)

El. collent les noms d'animaux sur la fiche
leçon en s'aidant ou non du référentiel.

Attention : il serait judicieux
d'imprimer les noms
d’animaux sur un papier de
couleur (pour les différencier
des images d'animaux)

Répétition par El.

Les élèves expliquent avec leurs mots en français.
Qu’avons-nous appris aujourd’hui ?
T note sur le paperboard : T note en français les remarques des élèves Aujourd’hui, nous avons appris ... ?
− à lire le nom des animaux
− à jouer à un mémory

Fiche trace écrite
Fichier 7
Paroles du refrain
Fichier 4

