     T : Teacher
, 
Séance 1 : Objectif: apprentissage linguistique : a pencil case, it's a ruler... a sheet, glue, a rubber, a pencil, crayons (colouring pencils), glitter
Activité langagière travaillée
PRISE DE PAROLE DE L’ENSEIGNANT (T)
PRISE DE PAROLE ET ACTIVITE DE L’ELEVE (El)
tps + matériel
Production orale : réagir et parler en interaction
C2 et C3 : révision des structures vues jusque là : P commence.
(voir séance 3 séquence 1 rugby)



Rituel: utiliser le calendrier pour travailler le s consignes de classe:
circle, cross, colour, tick, write.
e.g : Circle today's date 


Les élèves effectuent la consigne sur le calendrier individuel.
Fichier 0 
Compréhension  ORALE  
Facultatif
Permet d’introduire le lexique qui sera étudié ultérieurement.
T dicte aux élèves ou fait passer l’enregistrement pour faire faire un pliage sur comment faire une chauve-souris (si c’est l’époque de la Toussaint ou Halloween).

Fichier 1 (schéma de fabrication)
Fichier 2 (enregistrements)
Apprentissage : 


Mémorisation









Répetition 
 C2 et C3 : 
T  montre le matériel de classe  les objets : « it's a pencil case, it's a ruler...it’s a sheet, glue, a rubber, a pencil, crayons (colouring pencils), glitter / Tmontre ensuite les affiches correspondantes
POINT TO: “Show me ..." 
Chaque élève prend les objets sur sa table et doit prendre l'objet demandé par le professeur:
Take your ....








Un élève vient montrer au tableau l'objet.

Les élèves montrent l'objet demandé.





Fichier 3 matériel école
Fichier 3 b enregistrement matériel école


Le T fait répéter tous les mots aux élèves. (Girls repeat, boys repeat...)
Les élèves répètent les mots dits par le P.


S’assurer de mettre un meneur dans le binôme

Puis les élèves se mettent par deux / quatre , ou bien rester en collectif si l’apprentissage du lexique n’est pas encore suffisamment maîtrisé.

L'E dit à son voisin : “Take your pencil case. L'élève montre l'objet demandé.

Production orale libre
Travail à la maison T demande aux élèves de découper pour la fois suivante.


Fichier 4
Méthodologie
Bilan de la séance : 
Qu’avons-nous appris à dire de nouveau aujourd’hui ?
Le noter sur le paperboard
+ devoirs : 


El :
- on a appris à nommer des objets de la trousse.
on a réinvesti les consignes de classe.









