
Un album – un projet 
 

 

Quelle finalité ? 
Les recommandations ministérielles pour cette rentrée 2019 insistent sur l’importance d’un 

apprentissage précoce des langues vivantes étrangères dès l’école maternelle. La richesse 

perceptive des très jeunes enfants est un levier pour les sensibiliser aux sonorités des 

différentes langues. De plus, cet enseignement ouvre nos élèves à la pluralité des cultures. 

C’est dans cet esprit que la circonscription vous propose cette année une action intitulée « Un 

album-Un projet ». Son but est d’amener vos élèves, par l’intermédiaire de l’étude d’un 

ouvrage en langue anglaise, vers une production finale « ambitieuse » mettant en jeu les 

compétences en langue. 

Cette action est ouverte du cycle 1 au cycle 3. 

Pour les élèves de maternelle, elle vise un premier éveil à la diversité linguistique à travers 

des éléments culturels et langagiers simples et ludiques.  

Pour les cycles 2 et 3, les activités proposées visent l’acquisition de lexique et de structures 

langagières qui seront réinvesties dans des activités orales puis écrites (pour le cycle 3) autour 

d’un support culturel : l’album. 

Les pistes proposées permettront de travailler l’ensemble des compétences des programmes : 

Ecouter et comprendre, Lire et comprendre, Parler en continu, Réagir et dialoguer et enfin 

Ecrire pour le cycle 3  

 

Descriptif de l’action 
Les actions prendront deux formes dans le courant de l’année : 

En période 2, nous vous proposerons des pistes de travail et des supports d’activité à mettre 

en œuvre dans vos classes à partir d’un album de littérature de jeunesse. 

3 niveaux d’activité seront proposés correspondant approximativement à chaque cycle. 

Néanmoins, selon les compétences de vos élèves et vos envies, rien ne vous empêche de 

choisir le niveau qui vous convient. 

Les supports et finalités pour chaque niveau d’activité sont décrites dans le tableau ci-dessous.

 



 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

SUPPORT 

  

Le loup qui voulait 
faire le tour du monde 

Orianne Lallemand 

  

Today is Monday 
Eric Carle 

 

A dark dark tale 
Ruth Brown 

 
A partir d’une structure 
langagière répétitive, cet 
album décrit le parcours 
de pièce en pièce d’un 
chat dans une lugubre 
demeure jusqu’à une fin 
« inattendue ». 

FINALITE DU 
PROJET 

Créer un espace langue dans la classe à partir du 
voyage de la Mascotte 

Après la lecture de tout ou partie de cet album (en 
français) avec vos élèves, la mascotte de votre 
classe décidera à son tour de partir en voyage… 
A partir de sa photo, que vous nous transmettrez, 
vous recevrez chaque semaine une « carte 
postale » mettant en scène votre mascotte dans 
différents pays : L’Angleterre, l’Allemagne, 
l’Espagne, Le Maroc… 
 

Jouer à un jeu de société en anglais 
Suite à l’étude de l’album, nous vous proposerons 
un plateau de jeu qui permettra à vos élèves de 
réinvestir l’ensemble du lexique et les structures 
langagières travaillées lors de la séquence. 
 

 
 

A la manière de Ruth Brown 
Le but sera dans un premier temps d’amener vos 
élèves à raconter cette histoire pour réinvestir le 
lexique et la structure langagière qui auront été 
mémorisées. 
Dans un second temps, vos élèves réaliseront leur 
propre album sur le même modèle en décrivant le 
parcours d’un élève dans votre école… 
 

 
Once upon a time, there was a dark, dark school… 

OBJECTIFS 
LANGAGIERS 

L’objectif sera de découvrir les salutations, des 
chants et des figures culturelles de différents pays 
et de préparer avec vos élèves l’espace langue de 
la classe en vue du retour de la Mascotte dans 
votre classe. 

 

Au niveau lexical : les jours de la semaine, les 
animaux, les aliments, les nombres… 
Au niveau langagier : Do you like ? I like / I don’t 
like 

 

Au niveau lexical : les pièces de la maison, le 
mobilier, les animaux 
Au niveau langagier : le vocabulaire de 
localisation spatiale (in, on, under, behind…) / 
once upon a time / there is, there are, there was, 
there were / La place de l’adjectif : a dark tale, a 
scared mouse… 



La seconde partie de cette action se déroulera en période 4, lors de la semaine des langues (mai). 

Nous vous proposerons alors un scénario simple en fonction de la thématique qui sera retenue pour 

l’édition 2020. Chaque jour, nous vous transmettrons une activité ludique en anglais à mettre en 

œuvre dans votre classe. Ces activités rebrasseront le lexique et les structures langagières travaillées 

en période 2 ainsi que d’autre lexique simple (couleurs, nombres…). Chaque activité permettra 

d’avancer dans le scénario. 

S’inscrire 
Vous pouvez vous inscrire à cette action en cliquant ici ou directement sur le site de la 

circonscription Il est indispensable que vous y inscriviez votre adresse professionnelle exacte (ac-

rouen.fr). C’est par cet intermédiaire que nous vous communiquerons les informations 

organisationnelles ainsi que les supports de travail. 

En fonction du niveau que vous aurez retenu, il vous faudra vous procurer l’album support du niveau 

choisi. Voici des liens pour le trouver mais vous le trouverez également dans les librairie spécialisée 

(ABC Book Shop à Rouen). 

 
 

Le loup qui voulait faire le tour du monde 
Orianne Lallemand 

 
 

Today is Monday 
Eric Carle 

 

A dark dark tale 
Ruth Brown 

 

Nous espérons vous retrouvez nombreux pour cette nouvelle action et restons à votre disposition pour toute 

question complémentaire. 

Lydie (l.allix@ac-rouen.fr) et David (david.louail@ac-rouen.fr) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcbyS0q0p_FWU16S0YnowU9vrpEDj8WWHPCWKK5oWjPVpVyQ/viewform
https://www.amazon.fr/voulait-faire-monde-petit-format/dp/2733822314/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=le+loup+qui+voulait+faire+le+tour+du+monde&qid=1568973192&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Today-Monday-Eric-Carle/dp/0698115635/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Today+is+Monday+Eric+Carle&qid=1568968959&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Dark-Tale-Ruth-Brown/dp/1842709895/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=B55W8CL9QFBC&keywords=a+dark+dark+tale&qid=1568968989&sprefix=a+dark%2Caps%2C143&sr=8-1
mailto:l.allix@ac-rouen.fr
mailto:david.louail@ac-rouen.fr

