
 

 

 

 

 

Vous enseignez les langues vivantes, vous souhaitez des outils,  

cette lettre des langues est pour vous ! 

 

En cette nouvelle année scolaire, quelques nouveautés :  

 

La vidéo réalisée lors du voyage à Londres en juin ainsi qu’une association avec 

de multiples activités proposées aux enseignants seront présentées au cours 

d’une réunion qui aura lieu très prochainement (vous allez recevoir un mail). 

Venez nombreux lors de cette réunion pour découvrir ce qui vous est proposé ! 

De nouveaux voyages à venir également ! 

De nombreux documents empruntés au fonds de ressources n’ont pas été rendus. 

Veuillez-le faire au plus vite (en les déposant à votre inspection ou à mon bureau 

à l’école du Parc de la Marine à Dunkerque). 

Vous pouvez toujours me rencontrer au bureau ou me contacter pour une aide, 

des conseils, des documents … alors surtout n’hésitez-pas !  

(envoyez-moi un mail au préalable) 

 

Veuillez noter mon nouveau numéro de téléphone : 06.29.02.35.73 
 

Un site intéressant 
 
 

 
http://www.cndp.fr/bsd/ 

La Banque de séquences didactiques (BSD), qui a été créée 

par le CRDP de l’académie de Montpellier, est une banque de 

ressources d’autoformation organisée autour de vidéos de 
moments de cours. 

Les vidéos de cours sont accompagnées d’explications et de 

commentaires émanant des enseignants praticiens eux-
mêmes, de formateurs, de conseillers pédagogiques, 

d’inspecteurs, de didacticiens et de spécialistes des sciences 

de l’éducation. La BSD comprend plusieurs séquences sur 

l’enseignement des langues à l’école élémentaire. Il suffit de 
choisir un identifiant et un mot de passe pour y accéder 

gratuitement. 

 

http://www.cndp.fr/bsd/


Quelques nouveautés  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Cup of Tea CP Cycle 2, CP, Hachette 
 

Placer l'oral au coeur de l'apprentissage de l'anglais ! 
Ce manuel pour le CP est uniquement centré sur l’oral (consignes sous forme 

de logos, activités exclusivement orales...) et facilite le travail des enseignants 

peu expérimentés en anglais. 
Il contient 5 unités découpées de la manière suivante : 

- Une page Chant pour écouter une comptine traditionnelle et démarrer l'unité 

de façon ludique  

- Deux doubles- pages de leçons composées chacune d'une séance d'écoute 
active suivie d'activités variées pour aider les enfants à s'exprimer oralement  

- Une page What is it ? pour mémoriser le vocabulaire  

- Une page d'activités interdisciplinaires : Power...action !  
- Une page Civilization pour se familiariser avec les modes de vie et la culture 

anglophones  

- Une page Sing a song proposant une chanson qui réinvestit le vocabulaire de 

la Unit  

- Une page Evaluation pour évaluer les acquisitions. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cup of Tea Anglais CP, Posters, Hachette 

10 posters qui reproduisent les illustrations des saynètes des Units pour 

favoriser une observation collective et l’expression orale. 

 

  

Kay, Blue and Sparkle, Découverte de l’anglais en maternelle  
Catherine Hillmann & Françoise Kernéis Scérén 

 

Kay, Blue and Sparkle, c’est l’histoire d’un chat distingué, d’une souris 
malicieuse et d’une araignée magique. Aller à l’école, prendre le petit déjeuner 

ou encore aller se coucher sont autant d’aventures pour les trois amis que les 

élèves accompagnent... en anglais. Chansons, chants, comptines, jeux collectifs 

et jeux de doigts permettent de jouer et de découvrir une nouvelle langue. 
Basé sur une méthode originale, Kay, Blue and Sparkle est tout spécialement 

conçu pour aider les enseignants non spécialistes à découvrir l'anglais avec 

leurs élèves de petite et moyenne section.  

 

 

A bientôt 

Sandrine Wecksteen 

Animatrice Langues du Bassin de Dunkerque 

sandrine.wecksteen@ac-lille.fr 
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