Ecole de La Croix
L'Anglais en CE1
Septembre 2019

Chers parents d'élèves,

Dans la continuité du CP, votre enfant va poursuivre son apprentissage de l'anglais en CE1.
Toujours basé sur la pratique orale, nous étudierons particulièrement la prononciation et l'intonation
de la langue anglaise, à travers l'étude de 31 sons. Pour chaque son, nous découvrirons une dizaine de
mots, ce qui enrichira le vocabulaire des élèves, et nous apprendrons progressivement à repérer ces mots
au sein d'une phrase.
En plus de l'étude des sons, nous apprendrons :
– les différentes formules de salutation et de présentation ;
– à jongler avec les nombres ;
– de nouveaux noms d'animaux ;
– à décrire ce que l'on voit (personnes, objets …) ;
– les repas anglais et les moments de la journée;
– les aliments ;
– le corps humain ;
– les membres de la famille ;
– l'alphabet ;
– les sentiments (happy, fine ...)
A cela s'ajouteront :
– des comptines dont le sujet est en lien avec le thème traité ;
– des petits jeux, des mîmes … pour rendre l'apprentissage ludique et agréable ;
– des présentations de sujets de civilisation pour découvrir le Royaume Uni, et plus particulièrement
l'Angleterre : ses traditions, les principales fêtes, la lecture de quelques contes anglais ...
Il n'y aura pas de devoirs d'anglais à faire à la maison, du fait de la prépondérance de l'oral en cycle 2,
mais, à chaque fois que cela sera possible, je vous indiquerai une référence audio / vidéo pour que votre
enfant ait une possibilité d'écoute supplémentaire à la maison.
Pour ce qui est de l'organisation matérielle :
– le cahier-classeur est à apporter en classe en début de semaine. Il passe la semaine à l'école et
rentre à la maison le week-end.
– 20 pochettes perforées sont à mettre dans le cahier-classeur pour chacune des 5 périodes scolaires.
– le gros classeur d'archivage reste à la maison : les cours d'anglais y seront archivés d'une année sur
l'autre (les intercalaires séparant les années et les rubriques).
Enfin, partant du principe qu'une langue étrangère est comme une musique, je vous invite à faire écouter à votre
enfant de belles musiques aux styles variés : classique (Mozart, Rossini, Bach, Fauré …), celtique (pour le rythme),
et bien sûr des comptines. Cela habitue leur oreille, dès le plus jeune âge, à entendre différents types de sons, ce
qui est très utile en anglais puisqu'il y a environ une quinzaine de sons anglais qui n'existent pas en français.
Yours sincerely,

Miss Lagrange

