
Les langues étrangères 
à l’école René Rogue



En maternelle

• Apprentissage et jeux de comptines en 
anglais

• Lectures d’albums traditionnels en anglais
• Interventions d’une animatrice anglaise 

Virginie de l’association POP ENGLISH 2x20 
min par semaine pour acquisition de 
vocabulaire ( les animaux, les couleurs…), 
pour se présenter à l’oral, agir à des 
demandes…

Classe de TPS /PS



Pop English avec Virginie : 
« Catch a red balloon!! »



Classes de MS et GS

• Apprentissage et jeux de comptines en 
anglais

• Lectures d’albums en anglais et 
vocabulaire en lien avec le thème de la 
classe

• Proposition en espagnol et en italien avec 
la présence de 2  mamans 1 fois par 
période en classe (15à20mn), pour 
apprendre la culture, des chansons ou 
comptines, à se présenter...



En cycle 2

• En CP

• Avec  le parcours : 
"Speak and play, 
CP". (CD, 
Flashcards, Arts and 
crafts, jeux de 
cour). Trace écrite 
des chants, du 
vocabulaire à la fin 
de la séquence. 2x 
30 min /semaine

• Proposition en 
espagnol avec la 
présence d'une 
maman 1  fois par 
période en classe 
(15à20mn), pour 
apprendre des 
chansons ou 
comptines. 
Ouverture sur les 
coutumes d'un autre 
pays, d'un autre 
continent.

• En CE1

• 2x 45min/semaine
• compréhension 

orale anglaise, 
Production orale 
(continue ou en 
interaction)

• Avec  le parcours : "Speak 
and play, CE1". (CD, 
Flashcards, Arts and crafts, 
jeux de cour), Rituels du 
matin, jours, date, Traces 
écrites des chants, du 
vocabulaire étudié.



En cycle 3   : CE2-CM1-CM2

• Compétences travaillées : 
Ecouter et Comprendre, 
S'exprimer à l'oral, Lire et 
Comprendre

• Atteindre le niveau européen 
d’évaluation A1 en fin de CM2

• 2 x 45 min /semaine
• Lors des rituels du matin, en 

classe, en sport

 



CE2

• En groupe classe entière 
et 1/2 groupe 

• 2 x45 min/semaine
• Méthode : L'Anglais au 

CE2, Editions 
Buissonnières , lectures 
d'albums et dvds en 
anglais, documents et 
traces écrites.

• Journal du voyageur 
pour chaque élève a un 
cahier qui circule avec les 
amis, connaissances des 
amis dans les 5 continents 
et retour en mai pour 
exploiter les nouvelles, 
écrits, photos… des pays 
où a voyagé leur carnet!



CM1 et CM2

• Rituels, cours en classe et en sport
• Méthode : L'Anglais au CM1, Editions 

Buissonnières, English at School chez Edélios, 
Documents et Traces sur Cahier, culture et 
civilisations



Chaque mardi midi :  

• TEACH ME PLEASE : 
• 2x 45 min /semaine
• Activités créatives et 

ludiques tout en langue 
orale anglaise

• Propositions aux élèves de 
la GS au CM2 déjeunant à la 
cantine.



Chaque mardi soir : 

 Propositions aux 
familles  d’inscrire 
leur enfant le mardi 
soir à l’un des 2  
cours de 45 min  
avec Mme Bernard 
ayant été 
enseignante en 
Ecosse. 
Activités ludiques 
complémentaires 
en anglais.





Projet Langues 2016-2017

• Mettre en œuvre le projet européen EMILE de la PS au 

CM2 : Enseignement de Matières par 
l’Intégration d’une Langue Etrangère

• Cet apprentissage permet aux élèves d'améliorer naturellement leurs 
compétences dans une langue vivante étrangère en concentrant 
l'essentiel de leurs efforts dans la discipline qu'ils apprennent.

• Apprendre les 26 structures langagières en anglais permettant une 
aisance d’expression à l’oral.

• Enseigner l’anglais au cours des différentes matières (sport, arts, 
lectures, maths, sciences…) pour une meilleure assimilation de la langue 
étrangère.

• Ouverture de l’école à l’internationale
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