
              LVE 64 : Lettre de période n°3             janvier 2017 
    

 Lien vers le site langues du 64 : http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=350  
 

✓ Les nouveaux programmes en LVE  C2 /  C3  

✓ Les ressources d’application   

Proposition de séquences d’apprentissage :  

CP-CE1 : Comprendre un album : Cock-a-moo-moo  (primlangues)  ici  
Cette séquence s'appuie sur un album de littérature de jeunesse en anglais : " Cock 

a moo moo"  by Juliet Dallas Conté - Macmillan Children's Books - 2002 

Une histoire qui se passe dans la basse-cour ! 

Apprentissages linguistiques  
Lexique : cow, duck, pig, sheep, cat, dog, horse, fox et leurs cris  

Grammaire : I’m a, It’s a,  
 

CE2-CM2 : Produire un livre inspiré de « A dark dark tale »  

(Séquence de Vincent Beckmann - Formateur LV 44)  ici  

Séquence d'enseignement LVE cycle 3 aboutissant à la production d'un livre 

numérique inspiré de l'album : "A dark dark tale". Cette séquence peut être 

menée avec TNI (ressources open-sankoré fournies), et en utilisant des tablettes tactiles, ou avec 

les outils traditionnels (déroulés, documents imprimables et supports fournis).  
 

Apprentissages linguistiques :  
Grammaire : place de l’adjectif 
Lexique et culture : (vocabulaire de la maison et de l'environnement) : The house, the door, the hall, the 

stairs, the passage, the curtain, the room, the cupboard, the corner, the moor, the wood, the box, the mouse 

+ Prépositions de position :  In/on/under/behind/in front of/up/across/between  

Formulations : Once upon a time… There was a … /There were... ou There is a ... / There are... 

Where’s the… ? Is the ….  In/on/under the … ? Yes it is./No it’s not. It is in/on/under/… the … . 

( Il est possible de se concentrer sur les formulations au présent, sans trop insister sur les formulations au 

passé) 

 

 

Formation linguistique  
Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel   ici 

Attention inscriptions à remettre aux IEN avant le13 janvier 2017. 

         

 Répertoire de jeux en langues vivantes  ici 
Ce répertoire récapitule toutes les ressources en lien avec les jeux exploitables en classe 

de langues vivantes publiées sur l'espace pédagogique de l’ia44.  

Il propose également un glossaire de consignes courantes en langue anglaise. 
 

Rubrique TUIC LVE :  
Deux applications gratuites pour réaliser des petites vidéos en s’enregistrant (Parler en continu) 

Yakit : application qui fait parler des images (Ipad et Windows 8 ou +)  
 
Animate Anything est une application qui permet d’animer n’importe quel objet, animal… 

(Ipad, Iphone) 
   

 A bientôt,     

Groupe ressources LVE64                                                                         
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