
   

 

 

 

 

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2014.  

Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie, bonheur … 

Cette lettre des langues de début d’année donne quelques méthodes qui peuvent 

vous intéresser, des sites … 

N’oubliez pas qu’une association avec de multiples activités est proposée aux 

enseignants. Il s’agit de l’association « Teachers’ English Club ». 

 

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). 

 

L’association Teachers’ English Club 
 

 

 
N’oubliez pas qu’une association avec de multiples activités est 
proposée aux enseignants. Il s’agit de l’association 

« Teachers’English Club ». 

 

Vous pouvez consulter http://teachersenglishclub.eklablog.com/ 
le blog de l'association pour découvrir plus amplement ce qui 

vous est proposé et avoir des renseignements sur le déroulement 

des différents rassemblements.  
A ce jour ont déjà eu lieu une soirée Halloween, une soirée jeux 

et une soirée Karaoké. 

 
Il est encore possible bien sûr d’adhérer à l’association.  

Vous pouvez le faire par le biais de la fiche d’inscription se 

trouvant sur le blog. 

 
Mot de passe pour accès au blog : TEC. 

 

http://teachersenglishclub.eklablog.com/


Quelques méthodes et sites qui peuvent vous intéresser 
  

Hop in ! CP Magnard Elisabeth Brikké 
 

Hop in! CP vous permet d'initier en douceur vos élèves à la 

langue anglaise grâce à une approche vivante et progressive. 

Découverte collective : auditive, visuelle, gestuelle. 

Entraînement avec le cahier autour des 3 activités langagières 
orales. Réalisation de projets de classe : réemploi ludique de 

l'essentiel. Un guide du maître, clés en main : le rappel des 

objectifs en lien avec le cadre européen et les programmes, un 
déroulement pédagogique détaillé, des réemplois constants, 17 

fenêtres culturelles, des repères en phonologie et grammaire. 

Des fiches et flashcards photocopiables. 10 pages d'évaluation 
ludique Check time. 

 

   

Le Fichier pédagogique Cat and Mouse - Niveau 1 (ABC 
Melody) accompagne les enseignants de GS, CP et CE1 dans 

leurs démarches pédagogiques. 

Il offre des pistes d’activités permettant une mise en œuvre 
ludique et interactive des deux premiers albums de la collection 

Cat and Mouse : Learn the colours ! et Meet the animals ! 

Le fichier pédagogique précise le déroulement des séances 

proposées, leurs objectifs et le matériel nécessaire à leur 
réalisation. Il est accompagné de fiches d’activités 

photocopiables, de flashcards en couleur, de jeux et d’un CD 

audio avec des dialogues et des chansons. 
 

Le fichier pédagogique Cat and Mouse - Niveau 2 fait suite au 

fichier niveau 1. 
Destiné aux classes de cycles 2 et 3 (CE1-CE2), il propose une 

démarche pédagogique, des pistes d’activités et des situations 

permettant la mise en oeuvre ludique et interactive des albums-

CD Eat good food ! et Let’s go shopping ! 
 

Tous les albums mettent en scène deux personnages : un chat 

américain et une souris anglaise qui s’entendent à merveille et 
sont très curieux.  

 
  

Découvrir l'anglais avec des albums de jeunesse  
Cycle 2 Outils pour les cycles, Scérén 

 

Cet ouvrage propose des séquences d’anglais élaborées à partir 
d’albums de jeunesse, un CD-Rom avec tous les supports 

imprimables, des animations et des pistes audio pour la 

compréhension orale et la phonologie mais aussi des 

enregistrements pour l’enseignant. 
 

 

 
 

 

http://www.abcmelody.com/fr/collections-4870/j-apprends-l-anglais-avec-cat-and-mouse-eat-good-food-.aspx
http://www.abcmelody.com/fr/collections-4869/j-apprends-l-anglais-avec-cat-and-mouse-let-s-go-shopping-.aspx


 

 

 

http://kids.englishforschools.fr/  

 

English for schools : un service de ressources numériques 
pédagogiques pour les 8-11 ans accessible en ligne, pour un 

apprentissage ludique et facilité de l'anglais en classe et à la 

maison. English for schools est un des onze nouveaux services 
pour faire entrer l'École dans l'ère du numérique. Ce service est 

destiné aux élèves de primaire. 

http://www.education.gouv.fr/cid72316/english-for-schools.html 

 
English for Schools s'adresse à toutes les écoles, aux élèves et 

aux enseignants du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). Le dispositif 

a pour ambition de développer l'envie d'apprendre l'anglais en 
proposant une approche originale, ludique et interactive basée 

sur des ressources du web anglophones, sélectionnées et 

éditorialisées par les experts CNED. 
English for Schools est constitué de deux univers : L'univers 

KIDS et l’univers TEACHERS. 

 

 

 

 

A bientôt 

Sandrine Wecksteen 

Animatrice Langues du Bassin de Dunkerque 

sandrine.wecksteen@ac-lille.fr 
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