ANGLAIS

Journée Anglaise – Londres et ses mystères !
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Mystery on LONDON
Activité de l’élève : participer collectivement à une enquête (élimination par déduction)
pour retrouver Willow, le Corgi préféré de la Reine Elizabeth.
Objectif :
- Découvrir les monuments emblématiques londoniens.
- Réinvestir le vocabulaire et les structures syntaxiques acquises tout au long de la
préparation.
- Mener collectivement un projet, montrer une certaine persévérance dans l’activité
proposée.
Organisation de l’atelier :
Les élèves sont répartis en équipes hétérogènes (des élèves de tous les niveaux) mais
homogènes entre-elles.
A partir de la gare de Saint-Pancras, les élèves doivent évoluer sur le plateau de jeu
pour découvrir tous les monuments sélectionnés (par l’équipe enseignante) et les
épreuves associées.
A chaque tour, un élève lance le dé. L’équipe avance son pion (un taxi londonien) du
nombre de cases associé pour se positionner sur un monument sélectionné. (Attention,
les taxis ne peuvent en aucun cas traverser les parcs, ni la Tamise sans la présence d’un
pont). Si l’équipe parvient à un monument, elle part réaliser l’épreuve pour récupérer
l’indice (qu’elle collera sur son livret de jeu) ; si l’équipe ne parvient pas à un
monument, elle passe son tour…
A chaque épreuve, l’équipe peut récupérer (si elle réussit l’épreuve) un indice
disculpant ou incriminant un suspect de son carnet de jeu. Elle valide chaque épreuve
auprès de l’enseignant-référent.
Matériel : plateau de jeu (représentant le plan de Londres), un ou deux dé(s), un carnet
de jeu, de la colle, un crayon à papier par équipe.
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Titre de l’activité : Croquet (Hyde Park)
Activité de l’élève : réaliser collectivement un parcours de croquet avec différents obstacles.
Objectif culturel :
- Découvrir et pratiquer un jeu traditionnel britannique.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves pourront expérimenter l’activité « croquet »
comme jeu de cours ou un cycle sur les jeux d’adresse.
En anglais-civilisation, ils pourront bénéficier d’une découverte des jeux et sports traditionnels anglosaxons (cricket, croquet, base-ball, hockey sur gazon, football…).
Organisation de l’atelier :
- 3 parcours de niveaux différents.
Matériel : grands arceaux de motricité (4) : arceaux de croquet(7) ; piquets (6) ; maillet (au moins 3) ;
boules (au moins 3).

PS/MS : (grands arceaux de motricité)

GS/CP/CE1 : (arceaux mixtes)

CE2/CM : (arceaux de croquet)

Matériel : un jeu de croquet Junior 6 joueurs.

Indices disculpants : 2 photos de Charlotte et Georges.
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Titre de l’activité : Tir au but (Wembley)
Activité de l’élève : marquer consécutivement des tirs au but (sans opposition).
Objectif culturel :
- Pratiquer un sport britannique.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves pourront pratiquer
l’activité «football» au cours d’un cycle en EPS.
En anglais-civilisation, ils pourront bénéficier d’une découverte des jeux et sports
traditionnels anglo-saxons (cricket, croquet, base-ball, hockey sur gazon, football…).
Organisation de l’atelier :
- Face au but, positionner 3 points de pénalty différents en fonction de l’âge des élèves.
PS/MS : 1m ; GS/CP/CE1 : 3m ; CE2/CM : 5m.
Matériel : plots (3) et ballons (3).
But du jeu : les élèves doivent marquer successivement leur but, si un élève échoue
l’ensemble du groupe doit recommencer.

Indices disculpants : 2 photos – Harry donnant le coup d’envoi
d’un match de football et Meghan et Harry au stade.
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Titre de l’activité : l’arbre généalogique (Buckingham)
Activité de l’élève :
- C2 et C3 : reconstituer l’arbre généalogique de la famille royale britannique.
- C1 le puzzle des héritiers de la couronne britannique.
Objectifs langagier et culturel :
- Lire un texte et manifester sa compréhension en reconstituant un arbre généalogique.
- Connaître les membres de la famille royale britannique.
Pré-requis à l’activité :

Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves (cycles 2 et 3) devront acquérir le
vocabulaire relatif aux membres de la famille (mother ; father ; son ; daughter ; brother ; sister ;
grandmother ; grandfather ; parents ; grandparents ; children). Ils pourront également découvrir les
membres de la famille royale britannique.
Organisation de l’atelier :
Matériel : 2 planches « Arbre généalogique » + 2 puzzles (4 pièces et 12 pièces).
Maternelle

Cycle 2

Cycle 3

Reconstituer les 2 puzzles des

Compléter

héritiers

généalogique vierge (nom) à

généalogique

l’aide d’un texte.

(photo+nom) à l’aide d’un texte

de

la

couronne

britannique.

un

arbre

Compléter

un

arbre
vierge

complexe.
Complete the family tree of the Royal Family.

Complete the family tree of the Royal Family.

In the royal family, there are many important

- Kate and William are the parents of Georges

characters. Elizabeth is the Quenn, and the oldest

and Charlotte.

member of the family. She is married to Philip. His

- William and Harry are brother.

son, Charles was married to Lady Diana. But

- Diana and Charles are the parents of Harry.

today, his wife is Camilla. His sons William and

- Elizabeth and Philip are the grandparents of

Harry are heirs of the Crown. William, the oldest, is

William.

married

- Camilla is the new wife of Charles.

to

Kate.

They have two

children :

Georges and Charlotte.

Indice disculpant : Archie est
un bébé, il ne sait pas encore
marcher.

JOURNEE ANGLAISE

4e
édition

Titre de l’activité : It’s time to… (Big Ben)
Activité de l’élève : à partir du son de Big Ben, comprendre et transmettre une heure
précise.
Objectifs langagiers et culturel :
- Comprendre l’heure qu’il est à l’oral.
- Dire l’heure.
- Connaître et identifier un monument emblématique de Londres.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir la
comptine numérique (1 à 10 GS puis 1 à 12 pour les plus grands), en anglais.
A partir du cycle 2, les élèves pourront acquérir les structures syntaxiques relatives à
l’heure (question : « What time is it ? » ; réponse attendue au cycle 2 : « seven or two ; au
cycle 3 : « It’s five o’clock ») en compréhension et en interaction orale.
Organisation de l’atelier : à la manière du téléphone arabe, les élèves (cycle 1)
écoutent Big Ben et donnent l’information en Français, les élèves (cycle 2) transcrivent
l’information en anglais et la communiquent aux élèves de cycle 3 qui la transcrivent sur
une horloge à aiguilles. (un essai collectif+ 3 nombres à trouver).
Matériel : 3 enregistrements de Big Ben sur un ordinateur portable + casques audio ; 2
tableaux de séparation ; 3 horloges à aiguilles.

Indice incriminant : une tasse pleine et des biscuits intacts…
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Who is it ? (london zoo)
Activité de l’élève : trouver l’animal que le maître du jeu a entre ses mains en posant
des questions fermées : sur le type d’animal et sa couleur.
Objectifs langagiers :
- Décrire un animal en vue de l’identifier parmi une série.
- Poser des questions du type « is it… ? » et comprendre les réponses associées « yes, it
is… » « no, it isn’t ».
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le
vocabulaire relatif aux couleurs (red, yellow, blue, orange, green, purple) et aux
animaux sauvages (a lion , a giraffe, a monkey, a crocodile , a snake , a zebra, a tiger,
an elephant, a turtle). Acquérir les structures syntaxiques associées à la description et au
questionnement.
Organisation de l’atelier : un maître du jeu (adulte) derrière le plateau de jeu, le reste
de l’équipe devant le plateau. Un joueur pose un jeton sur chaque animal éliminé.
Validation : Gagner au moins 3 parties sur 5 (validation par l’adulte qui mène l’atelier).
Matériel : le plateau de jeu, une pile de carte dans laquelle pioche le maitre du jeu, des
jetons.

Indices disculpants : une photo de William et l’entrée de Louis.
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Les beatles (abbey street)
Activité de l’élève : collectivement, reproduire la photo de l’album des Beatles.
Objectif culturel :
- Connaître un symbole de la culture musical britannique (Les Beatles).
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves pourront découvrir le
groupe des Beatles en musique (apprentissage de chants, écoutes…).
Organisation de l’atelier : à partir d’une reproduction de la photo originale, les élèves
doivent reproduire l’image : 4 élèves se déguisent et prennent la place des beatles , 3
élèves positionnent et tiennent les voitures en arrière-plan, d’autres élèves positionnent
les passages piétons.
L’adulte accompagnateur prend et imprime la photo, quand l’ensemble du groupe
juge la pose satisfaisante.
Matériel : 3 voitures en cartons, des passages piétons en carton, des vêtements, un
ordinateur avec webcam.

Indice disculpant : albums des Beatles.
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Le portrait de la reine (Tate modern)
Activité de l’élève : reproduire le portrait de la reine à la manière de Andy Warhol.
Objectif :
- Utiliser la technique d’Andy Warhol pour réaliser une composition collective.
Organisation de l’atelier :
Le groupe doit se scinder en 4 groupes hétérogènes. Chaque groupe doit peindre (à
l’encre) le portrait de la reine en s’inspirant du tableau de Maryline Monroe.
Matériel : 4 portraits vierges, des pots d’encres de différentes couleurs, des pinceaux, le
tableau de Marylin Monroe affiché au mur.

Indice disculpant : billet d’entrée à la Tate Modern.

Her Royal Highness the Duchess
of Cambridge
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En promenade (London Eye)
Activité de l’élève : se repérer et se déplacer sur un plan pour retrouver des éléments d’un puzzle.
Objectifs langagiers :
- C3: donner à l’oral des indication de direction.
- C2: comprendre à l’oral et suivre des indications de direction.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves (Cycles 2 et 3) devront acquérir le
vocabulaire relatif au guidage (start, turn left, turn right, go straight on, go back, stop).
Organisation de l’atelier : Les cycles 3 dictent les parcours à effectuer. Les cycles 1 et 2 avancent sur le
parcours par binôme. 4 parcours sont à effectuer pour récupérer l’indice (la photo) coupé en 4. Des
enveloppes sont disposées sur chaque case du parcours, certaines avec une pièce du puzzle et les autres
avec un papier blanc. Pour valider l’activité, il faut récupérer les 4 pièces du puzzle.
Matériel : Parcours tracé dans la cour, enveloppes, fiche de déplacement pour les cycles 3

1.

3.

STOP

STOP

START
2.

START
4.

STOP

STOP
START
Indice disculpant : la photo de Jack, le
jardinier à l’intérieur de London eye.

START
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Harrod’s (liste de courses)
Activité de l’élève :
- C1 : remplir son panier de courses en suivant la liste de courses illustrée.
- C2 et C3 : remplir son panier en utilisant la liste de course rédigée en anglais.
Objectif langagier :
- Comprendre à l’écrit une liste d’éléments.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves (cycles 2 et 3) devront acquérir le vocabulaire relatif à l’alimentation
(tomato - potato - milk – apple - butter chocolate - sugar – egg - banana - orange - fish - bacon - carrot – flour) et aux nombres.
Organisation de l’atelier :
1)

Arrivée de l’équipe au stand.

2)

Distribuer aux C1 la liste illustrée, aux C2-C3 la liste en anglais.

3)

Pendant que les maternelles remplissent leur panier, les C2
C3 réfléchissent aux aliments demandés dans leur liste.

4)

Une fois le panier des maternelles terminé, vérifier le contenu.

5)

Ensuite, c’est au tour des grands de remplir leurs paniers. Vérifier et valider. Si il y a des erreurs, recommencer.

6)

Une fois les trois paniers conformes aux listes de courses, donner l’indice à l’équipe.

Matériel : - une table (ou rayon de dinette si possible) où sont déposés plusieurs aliments récupérés du coin cuisine de la classe (ou
images)
- une liste de courses illustrée pour C1.
- une liste de course rédigée en anglais pour C2.
- une liste de course rédigée en anglais complétée d’adjectifs de couleurs et de quantités pour C3.

Shopping list (C1)

Shopping list (C2)
- one tomato
- three potatoes
- two carrots
- four apples
- flour
- black chocolate
- two eggs
- fish
- milk
- butter

Shopping list (C3)
- three tomatoes
- two green apples
- four red apples
- white chocolate
- flour
- bacon
- six bananas
- two brown sugar
- five eggs
- ten oranges

Indice disculpant : ticket de caisse de chez Harrods.
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London Tower (le collier de la Reine)
Activité de l’élève :
- C1 : reconstituer un collier de perles en suivant un modèle
- C2 et C3 : reconstituer un collier de perles à partir d’une description orale en anglais
Objectif langagier :
- Décrire à l’oral un schéma, comprendre ce message et le mettre en œuvre.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves (cycles 2 et 3) devront
acquérir le vocabulaire relatif aux couleurs et aux nombres.
Organisation de l’atelier :
1) Arrivée de l’équipe au stand.
2) Distribuer aux C1 les 2 fiches modèles.
3) Les C1 reconstitue les colliers demandés en suivant la fiche-modèle. Faire une
vérification avec des GS (ou MS).
4) Les C2-C3 désignent deux bijoutiers qui vont reconstituer les colliers. Ils vont se
placer près des bacs de perles.
5) Distribuer aux C2-C3 restants les fiches modèles. Les élèves ayant les fiches
doivent indiquer en anglais les couleurs des perles à enfiler sur le collier.
6) Valider ou non les colliers réalisés. Si il a des erreurs, recommencer.
7) Une fois 4 colliers conformes aux fiches-modèles, donner l’indice disculpant (la
photo du garde).
Matériel : - 2 bacs de perles avec des ficelles (afin de constituer les colliers)
- 2 fiches-modèle pour les C1.
- 2 fiches-modèle pour les C2-C3.
Indice disculpant : le garde photographié devant les bijoux de la couronne.
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ROYAL ALBERT HALL
Activité de l’élève : mettre en scène collectivement la chanson Head, shoulders, knees

and toes.
Objectif langagier :
- Connaître et chanter en chœur une chanson anglophone traditionnelle.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront apprendre la
chanson Head, shoulders, knees and toes . Les élèves de cycles 2 et 3 pourront en
parallèle découvrir le vocabulaire relatif au corps humain.
Organisation de l’atelier :
Les élèves doivent mettre en scène (dans un espace délimité) la chanson apprise en
classe, la répéter et la restituer à l’enseignant-référent en chantant tous en chœur.
Matériel : une scène délimité, (éventuellement la bande-son).
Indice disculpant : les tickets de spectacle achetés par Charles.
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Allumez les lumières (Piccadilly Circus)
Activité de l’élève : suivre des consignes pour ouvrir la boite.
Objectif langagier :
- C3: donner à l’oral des indication de lieu.
- C2: comprendre à l’oral et suivre des indications de lieu.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le vocabulaire relatif à la
description d’une série d’objets (beetween, next to, above) et les couleurs.
Organisation de l’atelier : Les cycles 1 ont une boite à ouvrir. Ils doivent enlever les fils un par un pour finir
par celui qui ouvre la boite. (Les couleurs sont dictées au fur et à mesure du jeu)
Les cycles 2 écoutent des phrases courtes (+ aide visuelle pour les indications de lieu) et barrent au fur et
à mesure sur leur fiche de réflexion. A la fin, il ne reste qu’une couleur qui est le fil qui ouvre la boite.
Les cycles 3 écoutent un texte indiquant des positions. Ils recherchent sur leur fiche de réflexion quel est le
fil mystère qui ouvre la boite.

PS/MS/GS :

“Yellow, Green, Blue, Orange,
Red, Purple”

CP/CE1 :

Boite 1 : It’s not blue. It’s next to
yellow. It’s not green. It’s …

CE2/CM :

Boite 1 : It’ss not above an orange
wire. It’s not next to a pink wire.
It’s between two green wire.

Boite 2: It’s not purple, it’s not
blue, it’s not orange. It’s between
red and yellow
Boite 2 : It’s not below an orange
wire. It’s not a red wire. It’s not
between a red and a purple
wire. It’s next to a blue wire.

Matériel : Boites à chaussures (5), Ampoules ou guirlande lumineuse, fils de différentes couleurs (type
scoubidou).

Indice disculpant : une photo de PICADILLY CIRCUS prise par le photographe.
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Les ponts (Tower Bridge)
Activité de l’élève : Construire 3 ponts selon différentes techniques en fonction de l'âge
des élèves.
Objectif scientifique :
C1 : Passer d’une berge à l’autre en fabriquant un pont qui laisse passer le bateau.
C2 et C3 : Fabriquer un pont entre deux tables pouvant tenir une petite voiture.
Organisation de l’atelier : Chaque groupe d’élèves disposent du matériel nécessaire
pour construire son pont. Les trois ponts doivent être construits pour pouvoir récupérer
l’indice.
Matériel :
C1 : legos, bateau.
C2 : kaplas, petite voiture.
C3 : papier, colle, cure-dent, agrafeuse, ficelle, petite voiture.
Indice disculpant : la gouvernante et son amoureux photographiés devant Tower Bridge.
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TRAFALGAR SQUARE (LONDON TOUR with PEPPA PIG)
Activité de l’élève / Objectif langagier : comprendre un dessin animé en version
originale et répondre oralement ou à l’écrit à des questions de compréhension le
concernant.
Pré-requis à l’activité :
En fonction des questions posées, les élèves devront avoir découvert et appris :
- les mots introducteurs de question (Who ? Where ? What ?)
- le vocabulaire relatif à la météo, aux moyens de transport.
Organisation de l’atelier : Les élèves regardent collectivement la vidéo puis répondent à
la série de questions (ils doivent trouver au moins 4 bonnes réponses sur les 5 questions
pour obtenir l’indice) :
- Where (the city) are Peppa and her friends ?
- What means of transport do they use to visit London ?
- Who drives the bus ?
- What monuments do you see in this episode ? (proposer des illustrations à choisir ou
demander aux élèves de nommer les monuments en fonction des apprentissages
menés en amont).
- What’s the weather like at the end ?
Matériel :
- lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bGFYWbwzHas
- questionnaire écrit ou diaporama.
Indice disculpant : le DVD Peppa meets the Queen, série préférée de Archie.
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THE GHERKIN (cooking)
Activité de l’élève : suivre une recette (gâteau et/ou cocktail) pour la réaliser
collectivement.
Objectif culturel et/ou langagier:
- Connaître le vocabulaire des consignes, des ustensiles et des ingrédients de cuisine.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves (cycle 2 et 3) devront
acquérir le vocabulaire de la cuisine (cut, peel, grate, mix, press, pour, dust ; mixing
bowl, knife, juicer, wooden spoon, grater…), le vocabulaire des fruits et/ou des
principaux ingrédients (flour, butter, chocolate, sugar, pineapple, mango, guava,
apple, strawberry…).
Organisation de l’atelier :
Chaque groupe dispose d’une recette. Les élèves devront lire la recette, aller chercher
(ou demander si présence d’un adulte) les ustensiles et les ingrédients. Ils réaliseront
ensuite la recette.
→ A la fin de l’atelier, les cocktails seront versés dans une bouteille et stockés au
réfrigérateur pour le goûter.
→ Les plaques de gâteaux seront cuites par l’adulte présent sur l’atelier ou stockées au
frigo dans l’attente de la cuisson.
Matériel :
- Ustensiles de cuisine : presse-agrumes, râpes, couteaux, fouets ou cuillères en bois,
saladiers.
- ingrédients (selon les recettes choisies).
- fiches recette plastifiées + aide-mémoire.
Indice disculpant : la photo de Gordon en train de préparer le gâteau.

