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Fiche de démultiplication 
 

 

Quelques liens utiles ; 

http://www.jennylegertraining.wordpress.com  (blog de la formatrice pour les stages de 

formation qu'elle anime) 

http://www.jennyleger.com  (blog de la formatrice pour les cours qu'elle donne en lycée et 

ailleurs) 

https://phonologyfun.wordpress.com/  (blog de la formatrice dédié à une formation spécifique 

sur l'enseignement de la prononciation en cours d'anglais) 

https://britishpronunciation.wordpress.com/  (blog pour travailler la prononciation avec un accent 

britannique NB On trouve beaucoup de ressources en ligne pour l'accent américain mais moins 

de ressources pour l'accent britannique avec une approche ludique). 

 

Une banque de sons (fichiers mp3) 

Vous trouverez en cliquant sur ce lien une collection de fichiers sons, enregistrés par des natifs 

et classés par thème puis par niveau du CECRL. Cela permet d'augmenter l'exposition à la 

langue parlée en cours d'anglais - Compréhension Orale. 

 

Primary Sound Bank 

 

 

Flashcards : The Six Stages of Flashcards 

Flashcard Games : Flash / Slowly Slowly / Fly swatters / Magic Eye / Stepping Stones 

Pour trouver des images pour la création de ses propres flashcards, 

http://www.mes-english.com/flashcards.php 

 

Warm Up Games 

Nous avons travaillé longuement sur des jeux pour démarrer un cours. 

Introduction passive de lexique nouveau. 

 

Tableaux à double entrée : comment peut-on se servir d'un tableau pour travailler la prise de 

parole et la communication authentique en cours de DNL ? 

 

Scaffolding : aides progressives pour l'expression écrite. 

 

Loop Cards : voir des ressources sur le blog de Jenny Léger 

https://jennylegertraining.wordpress.com/the-numeracy-project/numeracy-resources/loop-cards-

or-follow-me-cards/ 

 

The Numbers Machine : https://jennylegertraining.wordpress.com/the-numeracy-

project/numeracy-resources/05-number-generator-game/ 

 

Des idées ont été proposées pour des séances de DNL : 

http://www.jennylegertraining.wordpress.com/
http://www.jennyleger.com/
https://phonologyfun.wordpress.com/
https://britishpronunciation.wordpress.com/
https://www.dropbox.com/sh/9e60l9c4y66lkp4/AAB6cDjpC7mQxLafwHEQB1Lva?dl=0
http://www.mes-english.com/flashcards.php
https://jennylegertraining.wordpress.com/the-numeracy-project/numeracy-resources/loop-cards-or-follow-me-cards/
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Mathématiques : à partir d'un tableau à double entrée, on récolte des informations sur l'heure 

de départ de la maison puis l'heure d'arrivée à l'école pour les enfants de la classe. On a ainsi 

des données pour travailler le calcul des temps de trajet. 

 

Sciences : travailler avec les ombres. Une séance de manipulation pour travailler le 

rapprochement et l'éloignement de la source de lumière pour voir l'impact sur l'ombre. Un 

lexique et une structure linguistique adapté et travaillé en amont permet d'envisager de faire 

l'activité en L2. 

 

Géographie : pour travailler sur les modes de transports, on peut envisager de commencer à 

l'échelle du trajet Ecole - Maison pour récolter des données et exprimer les méthodes pour se 

déplacer. Utilisation de flashcards pour exprimer les différents moyens de transport. 

 

Musique : travail de flashcards pour introduire les instruments de l'orchestre, puis travail sur 

une vidéo montrant l'orchestre qui joue. les enfants travaillent sur la reconnaissance des 

instruments différents et développement vers la classification en familles d'instruments. 

 

Technologie : travail sur les différents composants d'un ordinateur en vue d'un développement 

sur un travail How do I use a computer in my life ? 

 

Enseignement Artistique : élaboration d'un "tag" du prénom de chacun, style Street Art avec 

des consignes en anglais,  après une étude d'exemples différents sur images. Ensuite partage 

des travaux d'élèves avec appréciation explimée en anglais, permettant de travailler I like this 

one BECAUSE ... et travailler l'argumentation et le raisonnement en anglais. Le lexique 

viendrait des demandes / besoins des élèves. 

 

Travailler sur un album en DNL 

Exemples donnés : 

Flat Stanley / The Gruffalo / Handa's Surprise / We're going on a lion hunt / Bringing rain to the 

Kapiti Plain 

 

Des exemples de thématiques qui peuvent correspondre à un travail sur album. Ce travail serait 

à approfondir dans un stage futur. 

 

Des ressources sont en ligne :  

 

Flat Stanley Project : http://jennyleger.com/formation-continue/clil-dnl-bibliography/resources-

and-materials-for-clil/flat-stanley/ 

 

The Gruffalo : http://jennyleger.com/units-of-work/11-kids-literature/11a-the-gruffalo-by-julia-

donaldson/ 

 

Handa’s Surprise : https://jennylegertraining.wordpress.com/primary-school-topics/05-africa-

project/ 

 

Bibliographies pour établir une collection d’albums pour cycle 2 et cycle 3 : 

 

https://jennylegertraining.wordpress.com/primary-school-topics/02-using-albums/ 
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