Bibliographie pour travailler la phonologie anglaise
Rituels et activités d’entraînement décontextualisées
Guide pour enseigner l’anglais à l’école élémentaire (Retz)
1 CD – 48 flashcards – 16 posters
5 chapitres : l’éducation aux langues et aux cultures – enseigner la prononciation –
enseigner le lexique - l’approche grammaticale - l’approche culturelle

Cycle 2
Cycle 3

Topics – l’anglais à l’école élémentaire (Scérén)
Livre + CD audio : une banque d’activités organisées en unités autonomes.

Cycle 2
Cycle 3

50 activités pour enseigner l’anglais à l’école (Scérén CRDP Midi-Pyrénées)
Fiches d’activités – 2 CD audio

Cycle 2
Cycle 3

Accents toniques (Scérén)
CD audio : chansons et comptines, dialogues, virelangues, blagues et devinettes – livret
pédagogique

Cycle 2
Cycle 3

Animer des rituels en anglais (Retz)
Livre : activités faciles et rapides à mettre en œuvre.
CD-Rom : flashcards, fiches Pdf, partie audio.

Cycle 2
Cycle 3

« Jazz Chants » et chansons
Let’s Chant, Let’s Sing 1 (Oxford University Press)
Book + audio CD: a collection of chants and songs written by Carolyn Graham for
students who are beginning their study in English.

Cycle 2
Cycle 3

Let’s Chant, Let’s Sing 2 (Oxford University Press)
Book + audio CD: a collection of chants and songs written by Carolyn Graham for
students who are beginning their study in English.

Cycle 2
Cycle 3

Teaching English with Carolyn Graham – Les Jazz Chants pour enseigner l’anglais
(Scérén)
DVD-ROM (atelier méthodologique, cours, interviews, fiches méthodologiques et
pédagogiques).

Cycle 2
Cycle 3

Chanson traditionnelle « Who took the cookie from the cookie jar? »
Vidéo de la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg

Cycle 2
Cycle 3

Karine Dahéron, conseillère pédagogique langues vivantes étrangères, département de la Mayenne

Littérature de jeunesse permettant un travail spécifique sur la phonologie

Découvrir l’anglais avec des albums de jeunesse (Philippe Belloque – Scérén)
Livre de l’enseignant + CD-Rom : exploitations pédagogiques d’albums de jeunesse,
supports imprimables, pistes vidéo et audio.

Cycle 1
Cycle 2

One mole digging a hole (Julia Donaldson, Nick Sharratt – Macmillan)
Album: One mole digging a hole. Two snakes with garden rakes. With all the animals
lending a hand, and plenty to giggle at on every page, counting – or gardening – has
never been such fun!
A associer à « Découvrir l’anglais avec des albums de jeunesse »

Cycle 1
Cycle 2

What colour are your knickers? (Sam Lloyd – Gullane Books)
Album: Meet Horse Ned, Sheep Sharlene and Elephant John – can you guess what
colours they’ve got on?
A associer à « Découvrir l’anglais avec des albums de jeunesse »

Cycle 1
Cycle 2

Tell it Again! - Enseigner par le storytelling (Gail Ellis et Jean Brewster – Pearson
Longman)
Livre de l’enseignant + CD audio : partie méthodologique, exploitations de contes du
monde entier, fiches photocopiables.

Cycle 2
Cycle 3

My Cat Likes to Hide in Boxes (Eve Sutton, Lynley Dodd – Picture Puffins)
Album: Cats from many different countries may like to do all kinds of strange and
exotic things, but MY cat, an ordinary round-the-box cat, likes to hide in boxes.
A associer à “Tell it again!”

Cycle 2
Cycle 3

Don’t forget the bacon! (Pat Hutchins – Red Fox)
Album: A young boy sets out to do the shopping, determined to remember his simple
list but as the sights and sounds of town distract him he finds himself in a terrible
muddle.

Cycle 3

We’re going on a bear hunt (Michael Rosen, Helen Oxenbury – Walker Books)
Album: We’re going on a bear hunt. We’re going to catch a big one. Will you come
too?

Cycle 2
Cycle 3

Karine Dahéron, conseillère pédagogique langues vivantes étrangères, département de la Mayenne

