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Notes générales pour tous les ouvrages 
 

               Ce document est le fruit d’un travail de groupe d’enseignants parisiens, « maîtres-
ressources » en langues vivantes étrangères »/ dits « MRLVE », créés par l’Académie de Paris en 
2010-2011.  Ce document est appelé à être remis à jour et étoffé dans le temps. Le choix des 6 
ouvrages étudiés -(Where’s Spot ?, Spot can count, Meg and Mog, Ketchup on your Cornflakes, Cock-
A-Moo-Moo, et Chocolate Mousse for Greedy Goose) n’est pas discuté ici. Ce sont les ouvrages mis à 
la disposition des enseignants du primaire (et de leurs élèves) dans toutes les circonscriptions 
parisiennes, cette année. 

1) Le but de ce document n’est pas de présenter les règles grammaticales aux enseignants. Il 
s’agit plus simplement de lister les difficultés diverses qui peuvent apparaître lors de 
l’exploitation de ces ouvrages, de proposer des séances plus abouties pour que chaque 
enseignant puisse mûrir sa réflexion en ce qui concerne les objectifs et la didactique de 
l’anglais, et de lancer des suites possibles.  

2) Il a été choisi de présenter aux élèves des ouvrages authentiques ; il convient donc de ne pas 
couper, ni d’adapter le texte d’origine, même si ce dernier n’est pas parfaitement adapté à 
l’utilisation que nous souhaitons en faire.  

3) Ces ouvrages sont des ouvrages authentiques, destinés initialement aux très jeunes locuteurs 
natifs pré-lecteurs. Ces ouvrages, largement diffusés dans les écoles du monde anglophone, 
permettent aux puéricultrices d’aborder avec les très jeunes enfants des sujets précis tels que 
la confiance en soi, le dénombrement, l’humour, la personnification des animaux et 
l’implicite.  

4) Ces ouvrages vont donc être détournés de leur but premier pour devenir des supports 
pédagogiques pour enseigner à des francophones une langue cible (ici, l’anglais) et permettre 
à des élèves plus âgés mais bien moins performants linguistiquement, d’acquérir du 
vocabulaire, des tournures syntaxiques et des notions grammaticales. Il convient donc d’être 
très vigilant car les textes regorgent de pièges grammaticaux tant pour les enseignants que 
pour les  « élèves locuteurs non-natifs ».  

5) Par ailleurs, une autre difficulté découle du détournement du but initial de la rédaction de ces 
ouvrages puisque, si certains textes semblent adaptés aux élèves scolarisés en fin de cycle 3, 
le choix des illustrations et des thèmes de certains ouvrages n’est plus du tout adapté à ce 
nouveau public. La gêne ressentie par les élèves plus âgés peut donc hélas présenter des 
obstacles à surmonter pour les enseignants. 

 

6) It/they 
Les locuteurs natifs anglophones n’utilisent jamais it/they pris pour pronom démonstratif 
(What time is it? Yes, it is ! He found it yesterday.). En effet, What is it ?/It is a… ou What are 
they ?/They are … ne s’entendent que dans une leçon d’anglais langue étrangère ! Vous 
pouvez néanmoins les utiliser initialement bien sûr dans le but de simplifier vos propos pour 
n’introduire cet aspect que plus tard dans votre progression, mais dans un but d’authenticité, 
préférez autant que possible le pronom démonstratif relatif par rapport au lieu où le locuteur 
se trouve :  this/that ou these/those. What is this ? or What are these ? and What is that ? or 
What are those ? 
Il est très important que les jeunes apprenants se familiarisent avec cette notion du « relatif 
au/x lieu/x où se trouvent le locuteur et l’interlocuteur », car on la retrouve sous d’autres 
formes telles que : come/go ou here/there… 
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7) Poser une question 

L’inversion du sujet et du verbe est obligatoire en anglais lorsqu’on pose une question. En 
élevant simplement la voix à la fin d’une phrase affirmative…  une phrase affirmative demeure 
une phrase affirmative mais devient incompréhensible pour un locuteur natif anglophone- 
(voir l’importance des « question-tags »). Nous devons être vigilants lorsque nous posons des 
questions mais également lorsque les élèves en posent et ce dès le début de l’apprentissage. 
Il est par ailleurs délicat d’apprendre à poser une question, puisque l’intérêt même de la 
forme interrogative est d’obtenir une phrase affirmative. Il est courant de travailler les 
questions avec les élèves en sollicitant une réponse à une question posée : or lors de cet 
exercice, l’élève est en train de travailler la compréhension (passive) de la forme interrogative 
et de travailler (activement) la forme affirmative, il ne travaille aucunement la production de 
la forme interrogative !  Nous devons apprendre à nos élèves à poser des questions, par 
exemple en leur faisant répéter (puis poser) des questions, et ne pas se contenter de ne 
solliciter que des réponses de leur part. C’est un exercice délicat car fort logiquement une 
question posée par l’enseignant n’amène nullement une répétition de cette forme 
interrogative mais, naturellement, une réponse sous la forme d’une phrase affirmative. 
 

8)  Pour une pédagogie moins « frontale » et plus dynamique 
Nous devons aussi réfléchir à engager une pédagogie plus active, moins frontale. Si 
l’interaction maître-élève reste fondamentale, il ne faut pas pour autant négliger l’interaction 
élève/élève.  Il faut réfléchir et organiser ces moments d’échange entre les élèves : le 
«pairwork ».  Le maître doit savoir progressivement s’effacer au fur et à mesure que les 
élèves s’approprient le vocabulaire et les tournures syntaxiques travaillées, afin de leur offrir 
des occasions diversifiées de dire, de s’entraîner, de s’exprimer et de s’entraider. 
 

9)  Pour chacun de ces 6 ouvrages, nous avons représenté les différents points qui nous 
semblent  importants en utilisant les icônes suivants : 

 

 

Vocabulaire trié par type et par catégorie. 
Il ne correspond pas à l’ordre chronologique d’apparition dans l’ouvrage. 

 

  Tournures syntaxiques tel qu’elles apparaissent dans l’ouvrage. 

 

   Les pièges à éviter. Destinés aux « locuteurs anglophones natifs », ces ouvrages 
utilisent de nombreux mots et expressions courants qui peuvent néanmoins présenter 
des caractéristiques irrégulières (singuliers collectifs, pluriels pris au singulier, pluriels 
irréguliers etc…). Il convient de bien les repérer avant de se lancer. 

 
   Quelques pistes pour l’étude de l’ouvrage. 

 

  Séances types ou ressources pour des séances utilisant l’ouvrage comme support. 
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Where’s Spot ? (Eric Hill)/ Puffin books 
 

 
 

Noms communs 

              The house :  
- the door,  
- the clock, 
- the piano, 
- the wardrobe, 
- the box, 
- the stairs, 
- the bed, 
- the rug. 

Prépositions 

behind (the door),  
inside (the clock), 
in (the piano, the wardrobe, the box), 
under (the stairs, the bed, the rug). 

Verbes to be -> He is / Is he ? 
Mots 

interrogatifs 
Where … ? (Seulement présent dans le titre de l’ouvrage) 

 

 Yes /No 

 

• Is he / préposition / the / nom commun/ ? 
• Yes he is. 
• No he isn’t, he’s not / préposition / the / Nom commun. 
• There he is ! (1 fois dans l’ouvrage) 

Vocabulaire in ≠ inside 

Conjugaison 
the door, the clock, the piano, the wardrobe, the box, the bed, the rug : noms communs 
singuliers-> is ≠ the stairs (nom commun pluriel) -> are … 

 
Questions 

Voir notes générales (poser questions) 
Outre la question évidente Where is Spot ?, posez également des questions du genre : 
Is this a barn ? What is this ? 

 

Introduire les phrases réponses très complètes : No, he is not / préposition / the / nom commun/, he is / 
préposition / the / nom commun/. 

Etoffer le champ lexical de la maison en privilégiant les noms communs qui offrent des associations 
multiples avec des prépositions connues (the table, the chair, the bath, the armchair, the 
fridge,…) 

Introduire d’autres associations préposition + nom commun (en utilisant le même vocabulaire) : behind the 
clock, in the bed…. 

Introduire d’autres prépositions en privilégiant les prépositions qui offrent des associations multiples avec 
les nom communs connus (on, in front of,…)  

- Lecture de l’album avec interactions des enfants en fonction de leur niveau  
- Simon says (utilisant les prépositions) 

Cacher Spot dans la classe ou dans une maison de poupée. Les enfants doivent trouver Spot en posant des 
questions ou en affirmant une fois trouvé 

 

  http://ia24.ac-bordeaux.fr/index.php?id=245   

 

http://ia24.ac-bordeaux.fr/index.php?id=245
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Spot can count (Eric Hill)/ Putnam Publishing Group 

 
 

Noms 
communs 

The farm:  
- the sacks,  
- the tree, 
- the stable, 
- the pond, 
- the sty, 
- the yard, 
- the garden, 
- the orchard, 
- the field, 
- the barn. 

The (farm) animals : 
- mouse (1), 
- the squirrels (2), 
- the horses (3), 
- the ducks (4), 
- the pigs (5), 
- the hens (6), 
- the rabbits (7), 
- the geese (8), 
- the sheep (9), 
- the cows (10). 

Numbers : 
- one (1), 
- two (2) 
- three (3) 
- four (4) 
- five (5) 
- six (6) 
- seven (7) 
- eight (8) 
- nine (9) 
- ten (10) 

Prépositions 
behind (the sacks, ),  
in (the tree, the stable, the sty, the yard, the garden, the orchard, the field, the barn), 
on (the farm, the pond, ). 

Verbes 
to be ->/How many /nom commun pluriel/ are / préposition/ nom commun singulier 
ou pluriel ? 
Can -> I can count ? (seulement présent lors de la première page) 

 

Mots 
interrogatifs 

    How many… ? 

 

• How many /nom commun pluriel/ are / préposition/ nom commun singulier ou pluriel ? 
• Réponse simple par un numéral, sans phrase (évite there are …) 
• Les bulles des petits personnages sur chaque page sont très idiomatiques. Elles peuvent être très 

facilement reprises en classe (I know, That’s right…) 

Vocabulaire 

• Vocabulaire adapté mais très spécialisé et donc peu  réutilisable (sty, orchard, barn, 
stable…) 

• Nombreux pluriels irréguliers : mouse/mice, goose/geese ou sheep (pluriel sans 
désignance). 

Conjugaison 
The tree, the pond, the sty, the yard, the garden, the barn, the orchard, the field: noms 
communs singuliers-> is ≠ the sacks (nom commun pluriel) -> are … 

Questions 

• Voir notes générales (poser questions) 
• La question évidente How many /nom commun pluriel/ are there? pose le problème de 

la confusion phonique avec Are they in the sty ?  
• Pensez à poser également des questions du genre : Is this a pond? ou Where are the 

pigs? et bien sûr Where is Spot ? ou Is Spot in the pond? 

 

Prépositions 

• Les noms communs s’associent pratiquement exclusivement avec les prépositions 
présentées. Il est difficile de fabriquer d’autres phrases sensées en associant d’autres 
prépositions à ces mêmes noms communs (in the sacks, on the barn, behind the tree).  

• Insistez sur l’expression on the farm. 

 

• Introduire les phrases réponses très complètes : No, he is not / préposition / the / nom commun/, he is / 
préposition / the / nom commun. 

• Etoffer le champ lexical de la ferme en utilisant les illustrations de l’ouvrage (the wheelbarrow, the hay, 
the birds, the fence, the branch, the grass, the tractor, the door, the snail, the crate, the wall, the gate…) 

• Associer les prépositions au nouveau vocabulaire en utilisant les illustrations de l’ouvrage : on (the fence, 
the branch, the wall, the tractor), behind (the grass, the door, the gate), in (the crate).  

• Proposer la chanson Old MacDonald qui associe le nom de l’animal à l’onomatopée du cri. Poursuivre 
avec l’ouvrage Cock-A-Moo-Moo. 

• Lecture de l’album avec interactions des enfants en fonction de leur niveau (nombres, animaux) 
• Jeu d’association, bingo ou domino 
• Dialogue : « How many ? » 

 

 

    •   http://www.box.net/shared/umdfjnef08 

     (séquences d’un collègue  preparées en vue d’un CAFIPEMF puis  mises en ligne ).  
 

http://www.box.net/shared/umdfjnef08
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Meg and Mog (Helen Nicoll)/ Puffin 

 

Noms communs 

 

- a witch 
- an owl 
- a spell party 
- a cat, 
- a mouse/ mice 
- a spider 
- a frog,  
- a beetle,  
- a worm 
- a bat 
- breakfast 
- friend/s 

 
 -  stocking/s, 
 -  a shoe/shoes 
 -  a cloak 
 -   a hat. 
 -  a tail 
 

- the kitchen, 
- the stairs 
- the chimney 
 

- the cupboard 
- a cauldron 
- a broomstick 
 

- cocoa 
- jam 
- milk 
- bread 
- kipper 
- egg/s 

- the sky 
- a hill 
- the moonlight 
 
- a flash 
- a bang 
 

 

Adjectifs 
Participes passés  

- black, long, tall, big, fast, asleep 
- striped,  

Prépositions Up, out of, down, on, for, up, with, in, into 

Verbes 
To hoot, to dress, to go down, to cook, to lie on, to tread on, to fly up, to meet, to 
land on, to make, to change into, to bring, to chase, to put in 

Expressions 
« Once upon a time », he was fast asleep, there was plenty of… yum yum, prr, 
mmm 
Each of them, there was, “fancy that !”,  “ next …” 

Le temps/heures At midnight, at one o’clock 
pronoms        Something, plenty,  

 

 
 

et 
 

 

 Le vocabulaire et la syntaxe du livre sont riches et complexes.  Il y a aussi beaucoup d’implicite et de 
second degré qu’on devra restituer de façon expressive en lisant à haute voix le livre, et en faisant 
travailler les élèves sur ces schémas intonatifs, à partir des illustrations du livre.  Il existe aussi une version 
vidéo de cet album qui en restitue fidèlement  toute sa richesse et sa finesse, et qui permettra de mettre à 
la portée des plus jeunes élèves tout ce contenu évoqué. 

Vocabulaire • pluriel irrégulier :  a mouse /mice 

Conjugaison 

• la plupart des verbes présents dans le livre sont des verbes irréguliers, ou des verbes avec 
préposition. Il faudra faire un travail sur ce rôle très important que joue la préposition 
dans le sens qu’elle donne au verbe. 

Preterit : • woke up (to wake up : verbe irrégulier), got out (to get out, verbe irrégulier), to 
put on, put into,  she went , she trod on, she stirred, she flew up, she met, they landed on,  
Pluperfect : • had brought 

Questions • Voir notes générales (poser questions)  

 

Prépositions •  prendre le temps de vérifier le sens de chaque préposition accompagnant un verbe. 

 

• Role plays ou lecture à haute voix : occasions de travailler les schémas intonatifs de suggestion, d’humour, 
de complicité. 

•  à partir des onomatopées du texte, et du « spell chant », travail sur la phonologie, les rimes et la prosodie. 
« Tongue-twisters. »  

•  travail sur Halloween  
•  travail sur les pièces et le mobilier de la maison ; les déplacements : go to, go up, go down, go through…. 

les différentes pièces. Utiliser une maquette de maison à étages, pour pouvoir exploiter les différentes 
prépositions. On peut ensuite proposer un jeu de piste pour travailler l’orientation sur un plan ou une 
maquette, avec des élèves de CM.  

•  travail d’acquisition du vocabulaire : vêtements,  aliments, les moments de la journée ou de la nuit...  

 

     Voici quelques séquences en ligne pour l’exploitation de cet album. 

  •     http://utopia.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/article.php3?id_article=333  

  •    http://alecole.ac-poitiers.fr/ia86/IMG/html/Meg_and_Mog_proposition_de_sequence.html  

  •    http://www.primlangues.education.fr/php/sequence__detail.php?id_sequence=97 
 

http://utopia.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/article.php3?id_article=333
http://alecole.ac-poitiers.fr/ia86/IMG/html/Meg_and_Mog_proposition_de_sequence.html
http://www.primlangues.education.fr/php/sequence__detail.php?id_sequence=97
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Ketchup on your cornflakes (Nick Sharatt/ Scholastic) 

 
 

Noms communs 

1ère liste:  
- ketchup, 
- jam, 
- ice cream, 
- a teddy, 
- milk, 
- a rubber duck, 
- salt, 
- talcum powder, 
- jelly 
- a woolly hat. 

2ème liste: 
- cornflakes, 
- head, 
- bath, 
- egg, 
- toast, 
- bed, 
- lemonade, 
- toes. 

: 
-  

Prépositions 
• on (cornflakes, head, egg, toast, toes) 
• in (bath, bed, lemonade) 

Verbes 
•  to like 
• Auxiliaire do 

 

Mots 
interrogatifs 

Auxiliaire do 

 

1 structure unique : Do you like/ nom commun/préposition/[déterminant/]nom commun ?  

Vocabulaire 

• Noms communs pluriels (cornflakes et toes) et singuliers 
• Déterminants non fixes car dénombrables  (teddy, rubber duck, head, bath, egg, 

bed, toe, woolly hat) et indénombrables (ketchup, jam, ice cream, milk, salt, 
talcum powder, jelly, toast, lemonade) 

• Noms communs et nom composés associés à un adjectif déterminatif (rubber 
duck, ice cream, woolly hat). 

• Interjection de goût : Yum ≠ Yuk 
Conjugaison To do : Do you like, does he/she like, do they like… 
Questions • Voir notes générales (poser questions) 

 

Prépositions 
• Les noms communs s’associent pratiquement exclusivement avec les 

prépositions présentées (in et on). Il est difficile de fabriquer d’autres phrases 
sensées en associant d’autres prépositions à ces mêmes noms communs. 

 
 

 
 
 
 

• Introduire en amont la réponse attendue (Yes, I do/ No, I don’t) 
• Introduire la forme affirmative I like et la forme négative I don’t like 
• Reproduire un livre similaire avec les élèves avec le vocabulaire (possibilité de réutiliser le 

vocabulaire appris sur les couleurs, les parties du corps…) qu’ils connaissent (prévoir jusqu’à 3 volets 
(nom commun + préposition + nom commun selon le niveau). Le relier avec des « boudins » en 
plastique qui permettent une ouverture à plus ou moins 270°. 

• Faire construire un tableau qui prendra la forme d’une enquête « survey » avec plus ou moins 
d’aliments selon le niveau. Un élève pioche une des flashcards et pose la question correspondante à un 
élève. Réponse avec question tag.  Les élèves remplissent la grille en interrogeant leurs camarades. 
• Introduire les structures What would you like ? et I would like+ a ou some + nom d’aliment et mettre 

en place un petit « jeu de marchande » à l’aide de flashcards. Cette activité permet aussi de 
travailler sur les nombres (quantifier les aliments ou donner un prix aux aliments). 

• Faire écrire des menus et inventer des saynètes qui mettent en scène des clients et un serveur dans 
un restaurant. 

• Civilisation : travailler sur les habitudes alimentaires dans les pays anglo-saxons et éventuellement 
préparer un petit déjeuner anglais. 

• Chanson : Apples and bananas ( Easy Peasy Singlish/Nathan). 
• Ecoute et apprentissage du dialogue piste 36 : A restaurant  (Accents tonique -CRDP de Paris) 
• Ecoute d’une petite histoire : http://www.kizclub.com/storytime/breakfast/breakfast4.html 

http://www.kizclub.com/storytime/breakfast/breakfast4.html
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Cock-A-Moo-Moo  
(Juliet Dallas-Conte (Author), Alison Bartlett (Illustrator))/ 

Macmillan Children's Books 

 
 

Noms 
communs 

                 Animal noises:  
- Cock-a-doodle-doo, 
- Moo, 
- Quack, 
- Oink, 
- Baa. 

      (farm) animals: 
- cockerel, 
- chicken, 
- cow, 
- duck, 
- pig, 
- sheep, 
- fox. 

Adjectifs Happy/unhappy,  right/wrong 

Prépositions 
Prépositions qui précisent le sens du verbe :  
To come up, .to try again, to sneak into, to wake up, to chase away,  

 

Verbes To crow, to shout, to say, to cluck, to cry, to moo, to quack, to oink, to baa,  

 

 
• That’s not right ! 
• he never got it wrong again 
• only ….(ducks, cows…)  go … (quack, moo…) 
• so …. he tried  (V)  again 
 

Vocabulaire 

• 2 versions localisées du livre existent : une version UK (cockerel) et une version US 
(rooster). Les illustrations, l’histoire et les onomatopées demeurent néanmoins 
identiques, 

• Afin d’habituer les élèves aux cris habituels des animaux de la ferme, il semble 
essentiel de commencer par la chanson Old Mac Donald. 

• Pluriels irréguliers : sheep (pluriel sans désignance). 
Conjugaison • Le récit : prétérit ≠ description des illustrations : présent progressif  

Syntaxe 
• Nom commun signulier des animaux pris comme nom commun (très courant dans 
les histoires pour très jeunes enfants) -> Pas d’article au singulier devant le nom 
commun singulier. 

 

• Introduire les phrases réponses très complètes : No, he is not / préposition / the / nom commun/, he 
is / préposition / the / nom commun. 

• Etoffer le champ lexical de la ferme en utilisant les illustrations de l’ouvrage (the cat, the dog, the fish, 
the horse…) 

• Apprendre la chanson  « Old Mc Donald », et travailler autour des noms des animaux de la ferme, des 
cris des animaux.  Mots croisés, poèmes, finger plays…  (idées sur le site d’alphabet soup) 

• Visionner le reportage sur « An Easter Outing » , DVD This is Britain.  
•  Role plays : travail d’expression et de mise en scène de l’album.  
 

 

 
• http://www.primlangues.education.fr/sequence/comprendre-un-album-cock-a-moo-moo 

•  http://www.alphabet-soup.net/farm/farm.html  

 
 
 

 

http://www.primlangues.education.fr/sequence/comprendre-un-album-cock-a-moo-moo
http://www.alphabet-soup.net/farm/farm.html
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Chocolate Mousse for Greedy Goose/ J. Donaldson/N. Sharratt 
Macmillan Children's Books 

 
 

Noms communs 

           1ère liste:  
 

- seal 
- cow 
- gazelle 
- shetland poney 
- chimpanzee 
- hen 
- duck 
- kangaroo 
- goose 
- rabbit 
- mole 
- Hyena 
- swan 
- moth 
- pup 

 

    2è liste:  
 

- macaroni 
- ketchup 
- carrots 
- chocolate mousse 
- peas 
- salt 
-pepper 

             3è liste:  
 

- fork 
- knife 
- plate 
- bowl 
- pot 
- spoon 
- jug, pitcher 

Adjectifs 
• hungry, busy, shy, fussy, angry, greedy, furry, sad, happy, helpful, lazy.  
•  hot, good,  

Verbes To smell, to  blow on , to grab, to lick, to eat, to wash up, to sleep 

 

Mots interrogatifs         Where is … ?  what  ….? 

 

Contractions : 
  I’ll ….+ verbe.  (I’ll lick…) 
They’re (contraction de they are) 
Don’t : do not 
It’s = it is 
Let’s = let us … 

Vocabulaire  
Conjugaison S à la 3ème personne du singulier :  asks,  says,  laughs,  
Questions Where is … ?  what  ….?  

Prépositions  

 

•  setting the table  
•  feelings 
• politeness and good/bad manners 
• travail sur les rimes et écriture d’une suite à l’histoire (texte seul ou texte et illustrations) 
• travail sur le goût : to like/dislike, love/hate; travail sur la reconnaissance des différents goûts 
• cuisiner en anglais. 
• habitudes alimentaires (eating peas, macaroni, mousse : English, French, Italian food…) 
• travail sur les questions : asking/answering questions. 
• réciter/ou lire de façon expressive le texte (voir la prestation de Georgia, 6 ans, récitant 
merveilleusement ce texte. 

 

     Georgia (6 ans) récitant le texte :  à visionner avec les élèves (vidéo sur you tube) 

•   http://www.youtube.com/watch?v=wf8BhCcnXXM  

•  Le website de  Julia Donaldson :   www.juliadonaldson.co.uk 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wf8BhCcnXXM
http://www.juliadonaldson.co.uk

