ANGLAIS

Journée Anglaise – WORLD TOUR !!!

Pack your bag
and travel all other the world !!
DEROULEMENT JOURNEE ANGLAISE
9H00

Accueil dans les écoles – Départ en bus pour les élèves de C3

9H45 à 12H00

Rassemblement des équipes,
C1 et C2 : école de Javron
C3 : collège de Pré-en-Pail
Réalisation des ateliers

12H00 à 13h30

Pique-nique (déjeuner au self) + récréation

13h30 à 15H30

Réalisation des ateliers

15h30

Goûter et remise des prix

9H30

L’hôtesse de l’air attend les apprentis voyageurs avec leur billet d’avion pour décoller
vers 16 destinations insolites. Les équipes devront réaliser un maximum d’ateliers pour
valider leur passeport et remporter le diplôme du meilleur globe-trotter.

EQUIPES PEDAGOGIQUES de Javron, du RPI St Cyr – St Aignan – St Calais et du collège des Avaloirs.

SCOTLAND
Titre de l’activité : Who’s who monster ?
Activité de l’élève : PRENDRE PART A UNE CONVERSATION / PARLER EN CONTINU
Identifier un monstre parmi différentes propositions à partir de sa description physique à l’oral.
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- Décrire à l’oral un personnage (cycle 2) en utilisant les formules « He has got… / He is …».
- Comprendre la description physique d’un personnage (cycles 1 à 3).
- Poser des questions et y répondre (cycle 3) en utilisant les formules « Has he got… Yes has. No
he hasn’t ».
- Utiliser le vocabulaire du corps humain, des couleurs, des nombres et des formes
géométriques.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves ont acquis le vocabulaire suivant
- Les couleurs (cycles 1 à 3) : yellow, green, blue, orange, purple, pink, red, white, black, grey,
brown
- Les formes (cycles 2 et 3) : square, triangle, circle, rectangle, oval.
- Les parties du corps (cycles 2 et 3) : head, leg, arm, hairs, eyes, nose, ears, mouth.
Et les structures syntaxiques de description qui mobilisent le verbe être et avoir.
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Les élèves sont divisés en groupe de 4, 2 élèves de chaque
côté d’un chevalet.
Le 1er groupe (cycle 2) décrit un monstre, le 2e groupe (cycles 1
et 2) doit l’identifier à partir des informations communiquées.

Cycle 3
Même configuration spatiale.
A la manière du jeu « qui estce ? », (question/réponse) les
élèves doivent identifier un
monstre parmi une collection.

Matériel :
- 2 séries de monstres plastifiés par groupe.
- un chevalet.
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WALES
Titre de l’activité : rugby or football
Activité de l’élève : EPS
Réaliser un parcours d’obstacles pour faire progresser un ballon et atteindre une cible (but ou
poteau).
Pré-requis à l’activité : (activité facultative)
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves pourront bénéficier d’un cycle
d’initiation au football ou au rugby.
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

D

D

D

Chaque élève dispose de 3 essais pour marquer son point.
Matériel :
- plots ou coupelles, cerceaux, lattes, ponts…
- ballons de football ou de rugby (selon activité
choisie)
- poteaux d’en-but ou but.
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UNITED KINGDON
Titre de l’activité : royal family
Activité de l’élève : LIRE
- C2 et C3 : reconstituer l’arbre généalogique de la famille royale britannique.
- C1 le puzzle du mariage royal de Meghan et Harry.

Objectifs culturels et/ou langagiers:
- 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
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Reconstituer les 2 puzzles du Compléter
un
arbre Compléter
un
arbre
mariage royal de Meghan et généalogique vierge (nom + généalogique
vierge
Harry.
photo) à l’aide d’un texte.
(photo+nom) à l’aide d’un
texte complexe.

Matériel :
- 2 planches « Arbre généalogique » + les 2 textes niv.1 et 2 plastifiés.
- 2 puzzles (4 pièces et 12 pièces).
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NOTHERN IRELAND
Titre de l’activité : la chaussée des géants
Activité de l’élève : COMPRENDRE A L’ORAL
- C2 et C3 : écouter un court extrait vidéo et rendre compte de sa compréhension en
répondant à des questions.
- C1 : ranger des objets dans l’ordre croissant (cycle 1).
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- découvrir un lieu touristique emblématique de l’Irlande du Nord et la légende associée.
- se familiariser avec la langue anglaise par l’écoute.
Pré-requis à l’activité :

Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Ranger des assemblages de Visionner un montage vidéo
cubes du plus petit au plus de la légende « La chaussée
grand.
des géants ».
Puis ranger dans l’ordre
Les
élèves
visionneront chronologique les images de
également la vidéo.
l’histoire.

Cycle 3
Visionner un montage vidéo
de la légende « La chaussée
des géants ».
Puis répondre à des questions
sur l’histoire :
- nom des personnages
- lieux…

Matériel :
- montage vidéo adapté à chaque cycle.
- vidéoprojecteur + haut parleur.
- images plastifiées (cycle 2).
- questionnaire (cycle 3).
- 7 assemblages de cubes (cycle 1).
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IRELAND
Titre de l’activité : the leprechaun’s rainbow
Activité de l’élève : PRENDRE PART A UNE CONVERSATION / LIRE
Reconstituer l’arc en ciel du Leprechaun à partir d’un modèle imagé (C1), d’un modèle écrit
(C2), d’un texte complexe (C3).
Objectifs culturels et/ou langagiers:
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 positions (in first, in
second, on the top…).
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Reconstituer l’arc en ciel du
Leprechaun à partir d’une
fiche consigne imagée. Un
élève dicte aux autres élèves
les couleurs.

Reconstituer l’arc en ciel du
Leprechaun à partir d’une
consigne écrite. Un élève
dicte aux autres élèves les
couleurs.

Reconstituer l’arc en ciel du
Leprechaun à partir d’un
texte écrit. Un élève dicte aux
autres élèves les couleurs.

Matériel :
- Le support de l’arc en ciel + les bandes de couleur.
- les différentes fiches « consigne ».
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LONDON
Titre de l’activité : London tour
Activité de l’élève : COMPRENDRE A L’ORAL
- C2 et C3 : écouter l’enregistrement audio d’un voyage dans Londres et rendre compte de sa
visite en répondant à des questions.
- C1 : reconstituer un puzzle avec une vue de Londres.
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- Identifier à l’oral le nom des différents monuments londoniens.
- Suivre le fil d’une conversation pour capter les informations essentielles et les retranscrire.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le vocabulaire
de la météo ( It’s sunny ; It’s raining ; It’s snowing ; It’s cold ; It’s windy ; It’s hot) et découvrir les
principaux monuments londoniens (Big Ben, London eye, picadilly circus…).
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Reconstituer le puzzle de la 1) Prendre connaissance des questions posées : What’s the
vue de Londres.
weather today ? What do you see in London ? (l’adulte présent
pour rappeler le nom des différents monuments si nécessaire)
2) Ecouter l’enregistrement audio.
3) Répondre aux questions à l’aide des images.
Matériel :
- Ordinateur ou lecteur audio.
- images réponses plastifiées.
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AUSTRALIA
Titre de l’activité : Aboriginal art
Activité de l’élève : LIRE
- Réaliser une production à la manière de… à l’aide d’une fiche technique (cycles 2 et 3).
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- Connaître le vocabulaire des consignes techniques, des couleurs, des parties du corps et des
animaux.
- Découvrir l’art aborigène.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le vocabulaire
des parties du corps (body, tail, front leg, hind leg, head ), des animaux (kangaroo, turtle, snake,
lizard), des consignes techniques (cut, stick...).
Les élèves pourront réaliser en classe des activités plastiques mobilisant le vocabulaire à
découvrir.
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Chaque groupe réalise une peinture à la manière des
aborigènes en respectant une fiche technique imposant
l’animal et les couleurs des différentes parties du corps.
Les élèves de maternelle réaliseront le cadre à l’aide des
mêmes techniques.

Cycle 3
Chaque élève réalise son
tableau à la manière des
aborigènes en respectant la
fiche technique.

Matériel :
- Peinture de différentes couleurs, pinceaux, coton-tige.
- Photocopies des différents animaux.
- Papier épais.
- Fiches techniques.
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NEW-ZEALAND
Titre de l’activité : Haka
Activité de l’élève : EPS
- En groupe, réaliser un Haka après s’être entraîné.
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- Découvrir le HAKA néo-zélandais.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront découvrir le Haka à
travers des vidéos et des entraînements en EPS.
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Après avoir créé collectivement la chorégraphie (qui reprend les codes du Haka), le groupe
présente son Haka à l’adulte référent de l’atelier.

EQUIPES PEDAGOGIQUES de Javron, du RPI St Cyr – St Aignan – St Calais et du collège des Avaloirs.

NIGERIA
Titre de l’activité : postcard from Nigeria
Activité de l’élève : ECRIRE
Individuellement, écrire et poster une carte postale pour rendre compte de son voyage au
Nigeria.
Objectifs culturels et/ou langagiers:
langagiers
- Ecrire une carte postale en respectant les codes d’écriture (formules de politesse,
adressage…).
- Connaître le vocabulaire de la météo.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le vocabulaire
de la météo ( It’s sunny ; It’s raining ; It’s snowing ; It’s cold ; It’s windy ; It’s hot) et les formules de
politesse (dear, see you later…). Ils devront être familiarisés (cycle 3) à l’écriture
l’écrit
d’une lettre
et/ou d’une carte postale.
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Les élèves de cycle 1 doivent Les élèves de cycle 2 et 3, doivent écrire ou compléter une
reconstituer la carte postale : carte postale
posta (contenu, destinataire…)
écrire NIGERIA à l’aide de
lettres mobiles, choisir une
illustration et un destinataire.
A la fin de l’atelier, tous les élèves postent leur carte dans la boîte aux lettres. Chaque élève
présent recevra une carte réalisée par un autre élève.
Matériel :
- cartes postales, timbres…
- crayons feutres, bics, colles…
- boîtes aux lettres.
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SOUTH AFRICA
Titre de l’activité : safari photo
Activité de l’élève : PARLER EN CONTINU / ECRIRE / LIRE
C1 : reconstituer le nom des animaux de la savane africaine à l’aide de lettres mobiles.
C2 : à la manière du « téléphone arabe », retrouver le nom (écrit comme à l’oral) d’un animal tiré au sort.
C3 : rédiger la description d’un animal pour le faire reconnaître à un autre élève.
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- Connaître le vocabulaire des animaux de la savane.
- Ecrire capable de décrire à l’oral ou à l’écrit un animal en utilisant des adjectifs, des verbes… Utiliser les formules :
« he has got, he is… ».
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le vocabulaire des animaux (lion ;
zebra ; hippopotamus ; monkey ; crocodile ; rhinoceros ; tiger ; giraffe ; elephant ; camel). Pour les élèves de cycle 3,
les verbes de locomotion (jump ; crawl ; run ; walk ; fly ; swim) et les adjectifs (big/small/tiny ; dangerous ; wild). Les
élèves devront être familiarisés à la description de personnages ou d’animaux.
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Les élèves reconstituent le nom des
animaux à l’aide de lettres mobiles à
partir d’un modèle.

Le groupe est réparti en différentes
étapes :
- un élève tire au sort une carte-animal
(photo).
- il transmet à l’oral le nom à un second
élève.
- qui prend l’étiquette-nom de l’animal.
- qui la donne au dernier enfant qui la
place sur la carte en dessous de l’animal
dessiné.

Chaque élève choisi un animal et
doit écrire la description de celui-ci
sans jamais le citer.
Il transmet ensuite sa description à un
autre élève qui doit identifier l’animal
décrit.

Matériel :
C1 : les cartes mot+photo pour chaque animal.
C2 : les cartes animal + les cartes mot + carte de l’Afrique affichée.
C3 : fiche référent vocabulaire + support d’écriture + carte de l’Afrique affichée.
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JAMAÏCA
Titre de l’activité : reggae time
Activité de l’élève : PARLER EN CONTINU
Collectivement, chanter une chanson apprise à l’aide d’un accompagnement instrumental.
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- Découvrir le style musical du reggae.
- Chanter une chanson apprise.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront apprendre la chanson
« No woman, no cry » en fonction de leur niveau (cycle 1 refrain, cycles 2 et 3 en entier).
Organisation de l’atelier

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Après avoir répété collectivement la chanson, la présenter devant l’adulte référent de l’atelier.
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NEW-YORK
YORK
Titre de l’activité : hamburger rush
Activité de l’élève : PRENDRE PART A UNE CONVERSATION
Reconstituer un hamburger ou un plateaud e fast-food
fast
à partir d’un modèle dessiné.
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- Demander des ingrédients à partir d’un dessin ou d’une photo en utilisant la formule « Can I have …
please, thank you ! » ou « I would like… please, thank you !!! »
- Connaître le vocabulaire des aliments.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le vocabulaire des
aliments (cheese, salad, tomato, steak, onion, pickles, bacon, sauce, french fries, potatoes, soda, orange
juice, water) et de la localisation : between, under,
unde with, next to, on.
Adjectifs : small, medium, large.
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
Cycle 1

Cycle 2

Opposition de 2 équipes de niveau similaire, 1 hamburger par groupe à
reconstituer.
Niv 1 (TPS/PS/MS) : reconstituer un hamburger à partir d’un modèle,
demander les éléments en français et/ou en anglais en montrant l’objet.
Niv 2 (GS/CP) : reconstituer un hamburger à partir d’un modèle, demander
les éléments en anglais en décrivant le hamburger (sans obligation d’utiliser
la formule de demande).
Niv 3 (CE) : reconstituer un hamburger à partir d’un modèle, demander les
éléments en anglais en utilisant la formule de demande
deman
apprise.

Cycle 3
Reconstituer un plateau de fast
food à partir d’un modèle dicté
par un camarade. Demander les
éléments en anglais en utilisant la
formule de demande apprise et
les positionner au bon endroit.

Matériel :
- les ingrédients découpés et les plateaux.
- la photo ou le dessin du plateau ou hamburger à reconstituer.
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CANADA
Titre de l’activité : cocktail
Activité de l’élève : LIRE / PRENDRE PART A UNE CONVERSATION
Lire une recette pour réaliser collectivement un cocktail.
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- 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 (cycles 2 et 3) devront acquérir le
vocabulaire de la cuisine (cut, peel, grate, mix, press, pour, dust ; mixing bowl, knife, juicer,
wooden spoon, grater…), et le vocabulaire des fruits (pineapple, mango, guava, apple,
strawberry, rose, lemon, lime orange, mint, litchi).
Tout au long de l’année, les recettes réalisées en classe pourront être en anglais.
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

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) au garde-manger. Ils
réaliseront ensuite la recette sur leur atelier.
A la fin de l’atelier, les élèves dégusteront leur cocktail.
Matériel :
- ensemble des ingrédients et des ustensiles nécessaires à la confection des 3 recettes.
- éponge, produit vaisselle, torchons.
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INDIA
Titre de l’activité : bollywood
Activité de l’élève : EPS
Danser à la manière d’une danse bollywood.
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- Découvrir l’univers de bollywood ou les danses indiennes.
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

L’ensemble du groupe danse en suivant la chorégraphie projetée.
Matériel :
- ordinateur + vidéoprojecteur.
- vidéo « just dance » bollywood .
https://www.youtube.com/watch?v=S6ujlMXSwps
https://www.youtube.com/watch?v=lk_AqZ4LSEg
https://www.youtube.com/watch?v=CgrrLtD0Zq8
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AIRPORT
Titre de l’activité : pack your bag !
Activité de l’élève : PARLER EN CONTINU
Préparer une valise en fonction d’une destination tirée au sort, décrire son contenu.
Objectifs culturels et/ou langagiers:
- Acquérir le vocabulaire des vêtements et de la météo.
- Utiliser les formules « there is, there are… » pour décrire le contenu de la valise.
Pré-requis à l’activité :
Au cours des mois précédents la journée anglaise, les élèves devront acquérir le vocabulaire
de la météo ( It’s sunny ; It’s raining ; It’s snowing ; It’s cold ; It’s windy ; It’s hot) et des vêtements
(C1 : socks, cap, coat, short, t-shirt, sandals, umbrella, jeans, rainboots ; C2 : trousers, ear muffs,
cap, raincoat ; C3 : snowboots, jacket, gloves, sweater, scarf, swinsuit, sunglasses, dress, skirt,
flipflops, sweater, shoes, rainhat). Ils pourront être familiarisés avec la description en utilisant les
formules « there is… there are… ».

Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Le groupe tire une destination au choix (Canada, Australia, Ireland), après avoir
consulté la carte météorologique, ils doivent constituer leur valise.
Pour valider leur départ, ils devront nommer chaque produit choisi à l’adulte référent
de l’atelier et justifier leur choix.
Matériel :
- armoire de vêtements variés (plusieurs saisons).
- une valise
- la carte météorologique affichée.
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HOLLYWOOD
Titre de l’activité : at the cinema
Activité de l’élève :
Reconstituer collectivement une affiche de film hollywoodien.
Organisation de l’atelier
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Le groupe tire au sort une affiche de film qu’il doit reconstituer à l’aide d’un décor de
fond, des costumes et des accessoires. Ils doivent ensuite se photographier à l’aide de
la tablette.
Matériel :
- Décors de fond, costumes et accessoires.
- Affiches à reconstituer.
- Tablette ou appareil photo
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Diplôme du meilleur globe
globe-trotter
trotter
La compagnie British Airlines
irlines à l’honneur de décern
décerner à …………………………………

Le diplôme du Meilleur Globe-trotter
trotter,
pour te remercier d’avoir
avoir participé à ce TOUR DU MONDE des pays anglophones,

où tu as remporté : ……

visas.

à …………………………………
le …………………………………
ton
on commandant de bord
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…………………
WELSH

…………………

…………………

…………………

SCOTTISH

SCOTTISH

…………………

…………………

ENGLISH

ENGLISH

…………………

…………………

IRISH

IRISH

…………………

…………………

AUSTRALIAN

AUSTRALIAN

WELSH
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…………………

…………………

NEW-ZEALANDER

NEW-ZEALANDER

…………………
NIGERIAN

…………………
NIGERIAN

…………………

…………………

SOUTH AFRICAN

SOUTH AFRICAN

…………………
JAMAICAN

…………………
JAMAICAN

…………………
CANADIAN

…………………
CANADIAN
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…………………

…………………

NEW-YORKER

NEW-YORKER

…………………
INDIAN

…………………
INDIAN

…………………
LONDONIAN

…………………
LONDONIAN

…………………
CALIFORNIAN

…………………
CALIFORNIAN
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