Présentation
50 fiches… réunies en dix fichiers thématiques
Que vous ayez un tableau numérique interactif (TNI) dans votre école ou que vous songiez à vous
équiper, ces ressources téléchargeables gratuitement vous permettront d’animer vos séances
d’anglais au cycle 2 et au cycle 3.
• Les écrans proposés en ligne sont tous accompagnés de fiches d’exploitation pédagogique au
format PDF, rapides à imprimer et à insérer dans votre classeur de préparation de séances.
• Les dix fichiers en ligne sont sonorisés au format MP3 : en un clic, l’image, le mot, la phrase
affichés sont associés à un son, offrant ainsi un modèle sonore à la classe.
• Ces écrans téléchargeables s’articulent avec l’ouvrage photocopiable Enseigner l’anglais
à l’école (coll. Fichier ressources), ses posters et ses deux CD, des mêmes auteurs, Anne Feunteun
et Debbie Peters, mais sont exploitables de manière autonome si vous ne disposez pas encore
de ce dernier.
• Les activités déclinées avec le TNI sont adaptées au cycle 2 ou au cycle 3 et peuvent être exploitées comme supports thématique, linguistique et culturel à des moments choisis par l’enseignant, au sein de sa progression. L’attention de la classe est focalisée sur une même notion
étudiée avec le TNI. Les enfants manipulent à l’écran, activent le son, écrivent, vérifient, valident.
Apprendre l’anglais devient un moment privilégié de découvertes, d’échanges, d’essais confortés
et d’apprentissages co-construits.
• Les écrans peuvent être imprimés pour un travail individuel ultérieur, puis conservés dans les
portfolios ou affichés dans le coin langues.
• Du cycle 2 au cycle 3, les contenus se complexifient, les stratégies s’affinent, les compétences
mises en œuvre se consolident pour atteindre progressivement, de manière active, le niveau A1
du CECRL (certificat européen commun de références en langues) attendu en fin de CM2.
• Téléchargez aussi gratuitement, les bonus vidéos pour compléter vos séances en rythme et
faire profiter vos élèves de l’animation originale des chansons proposées dans l’ouvrage Enseigner l’anglais.

Les fiches techniques d’autoformation
Vous souhaitez apprendre les techniques de base pour créer vos propres écrans ?
• Chaque fichier pédagogique est accompagné d’une fiche technique d’autoformation
imprimable, au format PDF.
• Des ressources images et sons vous sont fournies en ligne pour compléter les écrans
d’entraînement, selon les techniques acquises. Vous êtes guidés en images, pas à pas, pour
importer, insérer, rédiger, sonoriser, agrandir, rendre mobiles ou figer les éléments de votre choix
à l’écran.
• Vous pouvez, dès à présent, développer vos propres activités en vous appuyant sur les ressources
(fiches pour l’élève et CD) de l’ouvrage Enseigner l’anglais à l’école.
Vous êtes ainsi médiateur d’une pédagogie active déclinée au quotidien, avec vos élèves,… et
avec le TNI.
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