LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES
Activités linguistiques et physiques pour la reprise en classe
Ce document a pour objectif de vous proposer des situations de
pratiques en langues vivantes pour vos élèves en présentiel dans le
contexte particulier du protocole sanitaire.
Il ne s’agit pas de mettre en oeuvre des séances traditionnelles, mais
plus modestement, d’offrir aux élèves des activités ludiques
motivantes à utiliser en contexte pour maintenir le contact avec la
langue vivante étrangère.
L’idée est de vous fournir des supports directement exploitables,
adaptables à l’organisation pédagogique retenue par votre école, à
la configuration de vos locaux et aux compétences de vos élèves, en
agissant sur les variables didactiques.

Table des matières
page 2 : Contextualisation
Précautions sanitaires
Objectifs
Ressources
page 3 : Exemples d’activités et mises en oeuvre
page 6 : Annexes
1. Les îles
2. Je cache, tu retrouves
3. glossaire, lexique, flashcards à imprimer

CPD LVE et EPS - Mai 2020

1

> Contextualisation
Pour motiver les apprentissages et réactiver les acquis, il est important de proposer des
supports variés et ludiques par la mise en action des élèves sur un temps court, en
s’appuyant sur la motivation. Les rituels quotidiens, les chants et les comptines, ainsi que
les jeux en EPS contribuent pleinement à cet objectif en permettant d'investir des
situations langagières fonctionnelles peu complexes associant le plaisir d’apprendre et de
retrouver ses camarades.

> Les précautions sanitaires
● On se lave les mains régulièrement
● On proscrit le matériel susceptible d’être manipulé par plusieurs élèves
● On proscrit les contacts et on veille à respecter une distance de sécurité entre les
élèves, adaptée à l’activité ( 2m : activités statiques ; 5 m : marche ; 10 m course)
● Si lors des activités motrices du matériel est utilisé, les élèves devront conserver le
même durant toute la séance. Il devra être désinfecté s’il est utilisé par un autre
groupe.

> Objectifs
Construire et donner du sens aux apprentissages en privilégiant l’oral :
● Le fait de vivre une situation de communication non artificielle crée le besoin,
développe le désir de communiquer entre pairs ,favorise et renforce l'acquisition
de structures lexicales et syntaxiques.
Consolider les acquis, entretenir la motivation et garder le contact avec la LVE
● Apprentissage de lexique et de formulations langagières en contexte pour mener
des actions : utilisation des verbes spécifiques communs à diverses situations
collectives ou individuelles comme “shoot, run, jump, throw, roll" à mobiliser pour
jouer à un jeu dans la cour ou comme “listen, turn around, come here etc... pour
le meneur du jeu.
● Réinvestir des structures langagières abordées en classe par un travail de
répétition pour fixer, enrichir les acquis et donner confiance.

> Ressources
LVE: https://prim14.discip.ac-caen.fr/LVE
EPS: https://prim14.discip.ac-caen.fr/eps
Guide du protocole sanitaire :
des-ecoles.html

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-
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➢ Exemples d’activités et mises en oeuvre
❏ Des rituels pour encourager les élèves à se laver les mains
● une comptine pour le cycle 2

Two little hands
So clean and so bright
This is my left
And this is my right! (X2)

● une comptine pour le cycle 3

Wash, wash, wash your hands
Get them nice and clean
Wash them on top
Wash them on bottom and fingers in between
Wash, wash, wash your hands
Get them nice and clean
Wash them on top
Wash them on bottom and fingers in between
● un chant (sur l’air de Happy Birthday) “Happy Handwashing song”

Wash hands well each day,
To keep germs away.
Scrub with soap and water,
And be on your way.
Wash hands well each day,
To keep germs away.
Scrub with soap and water,
And be on your way. ( X2 )
(la reprise correspond au temps recommandé pour un lavage efficace.)
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Cycle 2 : Le

jeu des îles

Présentation du jeu :
But: Il s’agit de traverser la mer en se déplaçant d’île en île
Dispositif : un vaste terrain comportant des îles matérialisées par des cerceaux de couleurs
différentes. Deux équipes de 3 joueurs s’opposent en binôme, pour chacune est désigné un
enfant-meneur.
Matériel: des cerceaux et deux séries de cartes, les 9 couleurs connues et les verbes
d’action pour déterminer le mode déplacement. (voir annexe 1)
Déroulement : Le meneur tire au sort deux cartes de couleurs différentes et deux qui
déterminent la manière dont doit être fait le trajet. Chaque binôme s’élance d’île en île
jusqu’à l’arrivée, en respectant les consignes initiées par le tirage au sort. Le premier arrivé
compte un point, le total de chaque enfant désignera l’équipe gagnante.
Adaptations du jeu pour respecter les gestes barrières: chaque équipe a son espace
d’évolution, suffisamment écarté. Un élève par parcours à chaque départ.
Variable:
- Les déplacements: combiner plus de deux actions différentes
Avant de jouer en anglais :
● Commencer une première fois par pratiquer le jeu en français
● Connaître le vocabulaire spécifique du jeu (voir annexe 1)
Évolutions de la conduite du jeu en fonction des compétences de vos élèves :
▪ L’enseignant donne la consigne en anglais en montrant les flashcards
▪ L’enseignant donne la consigne en anglais sans les flashcards
▪ Un élève donne la consigne en anglais en montrant les flashcards
▪ Un élève donne la consigne en anglais sans les flashcards
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Cycle 3 : “ Je cache, tu retrouves” / “Hide and seek”

Présentation du jeu
But : Cacher des affaires scolaires (sans les dissimuler) et les retrouver.
Dispositif : la cour (NB : ne nécessite pas de mise en place préalable)
Définir et délimiter un espace dans la cour, où resteront les élèves le temps de la pose des
objets par leurs camarades. Constituer des binômes pour le jeu (ici désignés élève A et B)
Matériel: Chaque élève a sa propre trousse scolaire
Déroulement:
Dans un premier temps, l’élève A va cacher 4 objets scolaires dans différents lieux de la
cour (arbre, banc, buisson ...) et note sur sa fiche où ils se trouvent.(voir grille annexe 2)
Demander aux élèves de ne pas aller dans les mêmes lieux pour éviter qu’ils se croisent.
Puis, l’élève B, qui aura vu au départ quels objets il doit rechercher, devra se déplacer dans
la cour pour les retrouver. Il devra mémoriser les lieux associés aux objets et valider ses
réponses auprès de l’élève A. (voir grille annexe 2)
Critères de réussite :
L’élève qui aura déposé les objets questionnera son camarade “Where is the …. ?
Il pourra lui répondre de la manière suivante: “The …. is on the bench”.
Le binôme qui aura récolté le plus de points aura gagné
( If you give 4 right answers, you are the winners ! Well done !)

Variables:
● Le temps : “Vous avez 5 min pour trouver tous les objets
● le champ lexical : en lien avec le lexique abordé au cours de l’année et les
Flashcards dont vous disposez déjà

Avant de pratiquer cette situation en anglais :
▪

Jouer la situation tout d’abord en français

▪

Connaître le vocabulaire spécifique du jeu

▪

imprimer la fiche “grille de l’élève A”
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Annexe 1 “Les îles” / “The islands”
Vocabulaire du jeu

Les verbes d’action :

Les couleurs :

to jump - sauter
to run - courir
to hop - sauter à cloche pied
to walk - marcher
to crawl - ramper
to walk slowly /quickly / forward / backward
/ sideways

red - rouge
light blue - bleu clair
dark blue - bleu foncé
yellow - jaune
pink - rose
orange - orange
light green - vert clair
dark green - vert foncé

Le matériel :

Le jeu :

the whistle - le sifflet
the hoop - le cerceau
the flashcard - la carte
the cone - le plot
the sport shirt - la chasuble

the team - l’équipe
the home - le camp
the winner - le gagnant
the loser - le perdant
the chaser - le “loup”/ poursuivant

Les consignes pour jouer :

Don’t touch anyone ! - Ne touchez personne !
Don’t push ! - Ne vous bousculez pas !
Are you ready! - Etes-vous prêts !
Go back to the starting line ! - Revenez au départ !
Slow down ! - Ralentissez !
You can start ! - Vous pouvez commencer !
Now it’s your turn ! - Maintenant vous pouvez commencer!
Freeze / Don’t move! - Ne bougez plus !
React to the signal ! - Ecoutez le signal !
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Formulettes anglaises pour déterminer le meneur de jeu (“plouf, plouf...”) :

Dip, dip, dip
My blue ship
Sailing on the water
Like a cup and saucer
Dip, dip, dip
You’re not it !

One potato
Two potatoes
Three potatoes
Four!
Five potatoes
Six potatoes
Seven potatoes
More!

Eeny, meeny, miney, mo
Catch a tiger by the toe
If he squeals let him go
Eeny, meeny, miney, mo
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Flashcards à imprimer

1 . Les couleurs
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2. Les actions
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Annexe 2 “Je cache, tu retrouves” / “Hide and seek”
Grille de jeu pour l’élève A

rubber

ruler

pencil
sharpener

pen

pencil

glue
stick

coloured
pencil

tree
bench
bin
grass
bush
window

Vocabulaire du jeu

Le matériel de la classe:

La cour:

a rubber - une gomme
a ruler - une règle
a pencil case - une trousse
a pencil sharpener - un taille-crayon
a pen - un stylo
a pencil - un crayon à papier
a glue stick - un bâton de colle
a coloured pencil - un crayon de couleur

a tree - un arbre
a bench - un banc
a bin - une poubelle
the grass - l’herbe
a bush - un buisson
a window - une fenêtre
a wall - un mur

Les prépositions:

Les formulations:

on - sur
under - sous
in - dans
next to - à côté de
in front of - devant
behind - derrière

to hide - cacher
to seek - chercher
to go to - aller à
Let’s play “Hide and seek”! - jouons à..
What’s missing? - Qu’est-ce qui manque?
Is it right or wrong? - Est-ce vrai ou faux?
Yes it is. / No it isn’t. / It’s right.
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Flashcards à imprimer
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