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1. Après une observation d’une heure de cours dans deux classes de sixième, échanges sur
le déroulement par petits groupes.

2. Comment assurer la cohérence et la continuité de l’enseignement de l’anglais de l’école
primaire au collège ? :

• Présentation d’outils et ressources utilisables à différents niveaux. => Voir documents

• Détermination d’outils de référence susceptibles d’être présentés dès l’école élémentaire et 
pouvant être repris au collège (fiche de référence de sons) => Voir documents 

• Elaboration d’un « programme » pouvant être abordé en élémentaire (attendu par les 
professeurs du collège) : 

◦ Vocabulaire usuel concernant la présentation, l’accueil, la météo, l’école, les couleurs, le
calendrier, la nourriture, les animaux…,

◦ Le vocabulaire de position : on, in, under, next to… et de mouvement up, down...

◦ Les questions commençant par What, Who, Where, When, Why, How, How many

◦ La conjugaison simple au présent,  présentation des pronoms personnels de conjugaison,
connaissance de to be et to have.  l’impératif par la présentation de consignes scolaires

◦ La présentation des déterminants possessifs dont l’emploi en anglais est différent du 
français (my, yours, his, her…), 

◦ Quelques formes linguistiques utiles : There is... (there’s...), there are... (they’re...), I 
can..., Can I..., I can’t..., I need..., I don’t understand, Can you repeat, please ?,

3. Enfin quelques sites ressources internet ont été présentés :
• D’abord, un dictionnaire :

http://www.wordreference.com/fr/

• Le site LVE au premier degré de l’inspection académique :
http://lve21.ac-dijon.fr/

• Des ressources pour les activités :
http://bogglesworldesl.com/
http://mes-english.com/
https://www.ego4u.com/
http://www.englisch-hilfen.de/en/
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_words.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

• Avec même l’espace parents et enseignants :
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents
https://www.teachingenglish.org.uk/?utm_source=LearnEnglish-Kids&utm_campaign=gpd-
cross-sell&utm_medium=top-menu
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