ANGLAIS

Journée Anglaise – Far West !!!

JOURNEE ANGLAISE

5e
édition

Welcome to FAR WEST CITY !
DEROULEMENT JOURNEE ANGLAISE
9H00

Accueil dans les écoles

9H45 à 12H00

Rassemblement des équipes,
passation des consignes du jeu
Réalisation des ateliers

12H00 à 13h30

Pique-nique au coin du feu + récréation

13h30 à 15H30
15h30

Réalisation des ateliers
Goûter et remise des prix (diplôme en pièce jointe)

9H30

Au cours de la journée, chaque équipe devra parcourir l’ensemble des lieux de la ville
de Far West City (saloon ; school ; gold mine ; indian camp ; general store ; bank ; ranch ;
train station ; sheriff office) pour gagner le maximum de dollars.
A la fin de la journée, les dollars seront comptabilisés et l’équipe qui en aura récolté le
plus sera nommée SHERIFF de la ville.
Chaque enfant recevra un diplôme qui lui attribuera le grade de « Grand papoose d’or
ou Petit papoose d’argent », l’équipe gagnante recevra un trophée.
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Titre de l’activité : HEADDRESS RUSH
Activité de l’élève : PRENDRE PART A UNE CONVERSATION
Reconstituer une coiffe indienne à partir d’un modèle dessiné.
Objectif langagier :
- Maîtriser le vocabulaire des couleurs, des nombres, des formes (+vocabulaire spécifique : heaband ;
feather).
- Utiliser une formule de demande : « Can I have… ou I would like… »
- Connaître les formules de politesse : « Thank you. Please. »
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront apprendre le vocabulaire des
couleurs (pink ; orange ; red ; green ; purple ; blue ; black ; yellow) ; des nombres (1 à 10) ; des formes
(circle ; square ; triangle). Les élèves de cycles 2 et 3 devront également apprendre et réinvestir en
situation les formules de demande et de politesse).
Organisation de l’atelier :
Opposition de 2 équipes de niveau similaire, 1 coiffe par groupe à reconstituer.
Niv 1 (TPS/PS/MS) : reconstituer une coiffe à partir d’un modèle, demander les éléments en français et/ou
en anglais en indiquant la couleur et en montrant l’objet.
Niv 2 (GS/CP) : reconstituer une coiffe à partir d’un modèle, demander les éléments en anglais en
décrivant la coiffe (sans obligation d’utiliser la formule de demande).
Niv 3 (CE/CM) : reconstituer une coiffe à partir d’un modèle, demander les éléments en anglais en
utilisant la formule de demande apprise.
Matériel :

-

Headband en carton.
Fiches modèle (6).
Lot de gommettes-formes géométriques de différentes couleurs.
Lot de plumes de différentes couleurs.
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Titre de l’activité : USA Map
Activité de l’élève :
C1 : reconstituer le puzzle de la carte des Etats-Unis
C2 : Replacer l’image d’un momument/lieu sur la ville correspondante
C3 : Placer les villes suivantes sur la carte des Etats-unis et associer un monument/lieu célèbre : New-York,
Washington, Miami, Las Vegas, Denver, Chicago, Seattle, Houston, Los Angeles, San Francisco.
Objectif culturel et/ou langagier:
- Connaitre quelques villes célèbres des Etats-unis en y associant un monument/lieu célèbre.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront s’approprier la carte des Etats-Unis
en étant capable de situer quelques villes célèbres et y associer des momuments/lieux célèbres :
- New York : Statue of Liberty
- Washington : White House
- Miami : Beaches
- Las Vegas : Bellagio’sFountains (spectacle lumière/eau)
- Denver : Rocky Mountains (Montagnes Rocheuses)
- Chicago : Lac Michigan
- Seattle : SpaceNeedle (tour futuriste pour l’exposition universelle de 1962)
- Houston :, Nasa space center
- Los Angeles : Hollywood Sign (Panneau Hollywood)
- San Francisco : Golden Gate Bridge
Organisation de l’atelier :
C1 : par équipe, les élèves devront reconstituer un puzzle géant de 4x4 afin de créer la carte des Etats
Unis.
C2 : sur une carte géante avec des trous, par équipe, les élèves devront associer les monuments/lieux
présentés sur des vignettes à la bonne ville sur la carte.
C3 : Sur une carte géante avec des trous, par équipe, les élèves devront situer les villes apprises en classe
sur la carte des Etats-Unis avec le bon monument.
Matériel :
- 2 Cartes des Etats-Unis grand format + une carte en puzzle
- Aimant ou pâte à fixe
- Vignettes villes
- Vignettes monuments/lieux
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Titre de l’activité : dream catcher
Activité de l’élève : LIRE
- Lire la fiche de construction
- Construire un attrape-rêve collectivement.
Objectif culturel et/ou langagier:
- Découvrir un élément de la culture amérindienne.
- Suivre un guide de construction en anglais, connaître le vocabulaire des consignes simples.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves apprennent le vocabulaire nécessaire à la
lecture du guide de construction (plume, laine, perles, gommettes, coller, nouer, enfiler).
Organisation de l’atelier :
Les élèves disposent d’un guide de construction (en anglais ou en images) et du matériel nécessaire, ils
lisent le guide et réalisent progressivement leur attrape-rêve (en s’aidant des pictogrammes).
Matériel :
- Cercle prédécoupé en carton
- Perforatrice
- Gommettes
- Laine
- Perles
- Plumes
- Colle blanche
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Titre de l’activité : le loto du far west
Activité de l’élève : COMPRENDRE A L’ORAL
C1 : Jouer au loto avec l’enseignant comme annonceur.
C2/C3 : Jouer au loto avec un élève comme annonceur.
Objectif culturel et/ou langagier:
Connaître quelques termes en anglais en lien avec le Far West (animaux, personnages, accessoires,
éléments de décor).
Comprendre / énoncer un mot anglais et l’associer à sa représentation imagée.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le vocabulaire relatif aux
personnages, accessoires et animaux du far west : indian, cow boy, cow, horse, scorpion, snake, totem,
arrow, lasso, cactus, tepee, indian headdress, wolf, bison, gun (weapon), cow boy boots, hat, eagle,
bow.
Organisation de l’atelier :
Chaque groupe dispose d’une planche de loto, l’enseignant tire une carte et la nomme en anglais et les
élèves doivent retrouver l’image correspondante sur leur planche.
Matériel :
- 2 jeux de planches de loto
- 2 lots de cartes images (pour le tirage).
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Titre de l’activité : at the ranch (1)
Activité de l’élève : PRENDRE PART A UNE CONVERSATION
C 1 : Reproduire un assemblage d’animaux (les dénombrer et les nommer).
C2/C3 : Passer une commande et payer en utilisant des dollars.
Objectif culturel et/ou langagier:
Connaître la comptine numérique pour dénombrer des quantités.
Connaître le vocabulaire des animaux du ranch : horse (cheval), sheep (mouton), goat (chèvre), donkey
(âne), bison, pork (porc), cow (vache).
C2/C 3, utiliser des formules : « Can I have/ I would like … please ».
Pré-requis à l’activité :
Cycle 1:
- Connaître la comptine numérique de 1 à 10.
- Connaître le nom des animaux.
Cycles 2 et 3 :
- Connaître la comptine numérique de 1 à 100 (C3) et de 1 à 20 (C2)
- Connaître le nom des animaux.
- Connaître des formules permettant de passer commande.
- Utiliser la monnaie américaine: les billets (1 dollar, 5 dollars , 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars et 100 dollars).
Organisation de l’atelier :
Cycle 1 : Le groupe dénombre et nomme les animaux présents sur la carte à l'enseignant. L'enseignant
fournit la commande grâce aux images individuelles des animaux à placer sur la planche. Le groupe
recommence jusqu'à ce que la planche soit correcte.
Cycles 2 et 3 : Les élèves passent commande des animaux présents sur leur planche, auprès de
l'enseignant qui leur annonce la somme nécessaire. Une fois la commande juste, les élèves vont réunir la
somme demandée à l'aide des billets.
Matériel :
- Planches bétail de différentes couleurs en fonction des niveaux (cycle 2 ou 3).
- Images individuelles des animaux.
- Affiche référent des prix.
- Dollars: billets (1, 5, 20, 50, et 100)
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Titre de l’activité : at the ranch (2)
Activité de l’élève :
Lancer un lasso (corde + cerceau) pour attraper des animaux.
Objectif culturel et/ou langagier:
Découvrir la culture américaine, les cow-boys.
Organisation de l’atelier :
Un enclos est réalisé avec des animaux en carton. Les doivent atteindre les animaux et les faire tomber à
l’aide de leur lasso (corde + cerceau). Ils ne peuvent pas pénétrer dans l’enclos.
Matériel :
- des animaux en carton accrochés à un plot.
- des lassos (corde + cerceau).
- un enclos.
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Titre de l’activité : danse country
Activité de l’élève :
Apprendre une chorégraphie pour danser collectivement une danse en ligne de type Madison.
Objectif culturel et/ou langagier:
Découvrir la danse et la musique country.
Organisation de l’atelier :
Le groupe d’élève suivront l’apprentissage de la danse avec la démonstration et l’accompagnement de
l’enseignant.
A la fin de la journée, les enfants pourront danser tous ensemble.
Matériel :
- Ordinateur + enceintes.
- Téléchargement d’un playlist country.
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Titre de l’activité : gold mine
Activité de l’élève :
Chercher des pépites d’or dans un bac à sable à la manière des premiers pionniers américains.
Objectif culturel et/ou langagier:
Découvrir la culture américaine.
Organisation de l’atelier :
Les élèves cherchent des pépites d’or à l’aide d’un tamis. Ils doivent trouver un maximum de pépites pour
faire basculer la balance. Il est interdit d’utiliser les mains.
Matériel :
- Des pépites d’or (cailloux teintés).
- Des bacs à sable remplis.
- Des pelles et des tamis.
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Titre de l’activité : come back to school
Activité de l’élève : ECRIRE
C1 : reconstituer des mots sur une planche modèle à l’aide de lettres mobiles.
C2 : reconstituer une grille de mots croisés à l’aide des images.
C3 : compléter une grille de mots croisés à l’aide des définitions.
Objectif culturel et/ou langagier:
- Connaitre le vocabulaire du Far West (en anglais) et la définition de chaque mot.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le vocabulaire du Far
West : indian, cow boy, cow, horse, scorpion, snake, totem, arrow, lasso, cactus, tepee, indian
headdress, wolf, bison, gun (weapon), cow boy boots, hat, eagle, bow.
Organisation de l’atelier :
Les élèves sont répartis sur les différentes grilles de l’atelier en fonction de leur niveau. Ils complètent les
grilles en autonomie. (L’enseignant pourra étayer les définitions si nécessaire).
Matériel :
- Grilles C1, C2 et C3.
- Etiquettes-mots C2 horizontales et verticales.
- Lettres mobiles.
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Titre de l’activité : cocktail
Activité de l’élève : LIRE / PRENDRE PART A UNE CONVERSATION
Suivre une recette pour réaliser collectivement un cocktail.
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 (pineapple, mango, guava, apple, strawberry, rose, lemon, lime
orange, mint, litchi).
Organisation de l’atelier :
Deux groupes sont présents en même temps sur l’atelier : un groupe d’élémentaire et un groupe de
maternelle. Les élèves des deux groupes seront mélangés.
Chaque groupe dispose d’une recette. Les élèves devront lire la recette, aller chercher les ustensiles et
les ingrédients (ou demander si présence d’un adulte). Ils réaliseront ensuite la recette sur leur atelier.
A la fin de l’atelier, les cocktails seront versés dans une bouteille et stockés au réfrigérateur pour le
goûter.
Matériel :
- Ustensiles de cuisine : presse-agrume, râpe, couteaux, fouets ou cuillères en bois, saladier.
- Fruits et boissons.
- Fiches recette plastifiées + aide-mémoire.
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Titre de l’activité : totem
Activité de l’élève : PARLER EN CONTINU / COMPRENDRE A L’ORAL
Reconstituer un totem à partir d’un modèle imagé (C1), d’un modèle écrit (C2), d’un texte complexe
(C3).
Objectif culturel et/ou langagier:
C1/C2 : Décrire une image à un camarade.
C3 : Lire et comprendre un texte pour le décrire à un camarade.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le vocabulaire des
couleurs (pink ; orange ; red ; green ; purple ; blue ; black ; yellow) et des animaux (eagle, dog, wolf,
bear, horse, snake, scorpion, cow, sheep).
Organisation de l’atelier :
Niv 1 (Maternelle) : reconstituer un totem à partir d’une fiche consigne imagée. Un élève dicte aux autres
élèves les animaux et leurs couleurs.
Niv 2 (CP/CE) : reconstituer un totem à partir d’une consigne écrite. Un élève dicte aux autres élèves les
animaux et leurs couleurs.
Niv 3 (CM) : reconstituer un totem à partir d’un texte écrit. Un élève dicte aux autres élèves les animaux et
leurs couleurs.
Matériel :
- Boîtes animaux à empiler.
- Fiches consigne pour chaque groupe.
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Titre de l’activité : Ten little indians song
Activité de l’élève : PARLER EN CONTINU
Chanter collectivement une chanson.
Objectif culturel et/ou langagier:
Chanter une chanson anglo-saxonne.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront apprendre la chanson Ten Little

Indians.
https://www.youtube.com/watch?v=7LvhiPdCpuc
Organisation de l’atelier :
Les élèves chantent collectivement la chanson apprise.
Matériel :
- bande-son.

EQUIPES PEDAGOGIQUES de JAVRON et du RPI ST CYR – ST AIGNAN – ST CALAIS

LISTE DES EQUIPES
Calamity Jane
Red Cloud

Buffalo Bill
Big foot

Geronimo
American horse

Sitting Bull
Pretty owl

Billy the kid
Belle Star

ETIQUETTES NOMINATIVES

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
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…………………

…………………

………………

………………

………………

………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Félicitations,, ………………………………………… !!
Au cours de ta conquête de l’ouest américain,
avec ton équipe, tu as amassé :
…………………$
Cet argent te permet d’accéder au grade de :
Grand papoose d’or
Petit papoose d’argent

