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Le site  langues 64 a été remanié et est désormais plus accessible. 
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=350 

Quelle programmation définir en classe de langue étrangère : 
Programmation du CP au CM2 anglais / espagnol     :

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=1511   

Si vous avez dans votre école des classes par niveaux simples (ex : CP, CE1, CE2…) 
chacun travaille l’année qui correspond à son niveau.

 Cas des classes avec niveaux simples :

On peut aussi choisir de TOUS travailler les mêmes notions sur une année dans le 
cycle avec tous les enseignants du cycle, ainsi CE2, CM1 et CM2 travaillent les 
mêmes formulations (tout le cycle 3 travaille l’année 1 les formulations de cycle 3, 
l’année suivante celles de CM1 et l’année suivante celles de CM2), et CP et CE1 font
la même chose à partir des mêmes formulations de cycle 2 : l’avantage est que si 
l’année suivante, vous devez recomposer les classes , vous pourrez vous appuyer sur 
ce qui a été étudié auparavant, et poursuivre les apprentissages  sans crainte de 
redite..

 Gérer le multiniveaux dans ma classe     : 

Il faut une harmonisation au sein de l’école !!!! La progression sera concertée, 
comme vous le faites déjà dans les autres disciplines. 

Exemple, pour les classes cycle, tous les élèves du groupe classe travailleront en 
2015/2016 le contenu de la première année, en 2016/2017 le contenu de la deuxième 
année, etc. Il est important que le groupe classe travaille sur le même projet ou 
séquence.  Ainsi, les élèves n’auront pas le sentiment d’apprendre les mêmes 
formulations sur deux années. Et surtout ayez chaque année des projets différents. 
Cela ne posera pas problème si les élèves revoient quelques structures de l’année 
précédente, mais enrichies par exemple et surtout à partir de projets et tâches 
finales différentes.  

 Pour les classes multiniveaux, on peut partir d’un projet commun, on aménage selon 
les niveaux de compétences. ; les GS n’auront par exemple pas le même temps de séance
que les cycle 3, donc en cas de classe multiniveaux, on est avec tous les niveaux pour 
l’introduction, ou pour la chanson, puis vous continuez la séance avec les C3, pendant 
que les GS vont eux finir un coloriage sur la chanson, ou toute autre activité...et 
pourront continuer à apprendre la chanson en l’écoutant avec des casques en 
autonomie, si vous avez le matériel nécessaire.

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=1511
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=350


Quelques propositions de manuels pour débuter les langues :
     Pour l’espagnol, nous vous proposons de suivre le site primlangues : 
http://www.primlangues.education.fr/ressources/activites-en-classe/didactisation-
dalbums/espagnol/all 

 Pour l’anglais :
Pour débuter en cycle 3, deux manuels semblent intéressants : Happy time de chez Didier/
Ou Hop in     ! (Magnard) ( il faudra seulement vous faire les flashcards).
 Pour les cycles 2, Hop in     ! (Magnard) toujours pour les débutants, ( il faudra faire les flashcards) 
ou Ghostie (Scéren).

Voici des propositions de séquence pour des cycles 2 et 3 : 

 CYCLE 2  /  What’s your name ? 

CYCLE 2  / séquence 
What’s your name ? 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?
id=2055 

 CYCLE 3 / Rugby

 Pour les enseignants ayant déjà engagé un enseignement, nous vous proposons des 
révisions à partir de cartes postales sur de la compréhension orale. Ce fil rouge sera 
poursuivi toute l’année.

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=2054     

 Nous vous proposons aussi un jeu à faire dans la cour de récréation : 
http://www.videojug.com/film/how-to-play-duck-duck-goose
qui est l’équivalent du jeu du facteur français / jeu du mouchoir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_du_mouchoir   

Les ressources proposées ont été construites par un groupe d’enseignants « ressources » en 
langue.
Il y aura 5 envois environ sur l’année.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés, ou des questions.

                   A bientôt,                                             

Le groupe ressources LVE du 64.       

………………………………………………………..christelle.grussaute@ac-bordeaux.fr……….

  CYCLE 3 /   
séquence 
sur le rugby

            http://web.ac-
bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=1337  
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