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Ce tableau est une synthèse comparative des méthodes présentées ci-dessous sous forme de fiches 

individuelles détaillées. On parcourera les fiches en cliquant sur les liens du tableau. 

 

CYCLE 2 

Méthode Prise en main Ressources Prix Retour 
enseignants 

Enseigner l’anglais 
au CP 

**** **** *** **** 

Anglais premiers pas ***** *** *** *** 
Hop In **** **** ***** ***** 
Découvrir l’anglais 
avec des albums de 
jeunesse 

**** **** **** **** 

 

CYCLE 3 

Méthode Prise en main Ressources Prix Retour 
enseignants 

Blue pumpkin **** *** ***** *** 

Cup of tea **** **** **** ***** 

Hop In **** *** **** ***** 

Speak and play *** ***** *** **** 

Hullabaloo **** **** **** ***** 

Happy Time *** ***** **** **** 

Chatterbox **** **** ***** **** 
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Descriptif :  

Cet ouvrage permet aux enseignants de guider efficacement les premiers pas de l'enfant dans l'apprentissage 

de l'anglais avec pour objectif l’acquisition du niveau A1 à la fin du cycle 3, conformément aux objectifs du 

Cadre commun de référence pour les langues (CERCL). Les séquences sont réparties en 8 unités de 3 leçons. Les 

objectifs sont clairement énoncés. 

 

Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, etc. CRUP Compatible 
TBI 

Editions 
de 
l'Oxalide 

79 euros 
 

- 1  CD-mixte (pistes 
sonores et fichiers PDF)  
- des flashcards  
- guide maître Kit complet  
- un classeur de 8 dossiers  
- fiches élèves  
- fiches d’évaluation 

- flaschcards en couleur 
- affiches en couleur  
- des outils pour le 
professeur 

Oui 
La réserver 
ICI 
Disponible 
DSDEN 
 

non 

 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

Clé en main 
Déroulé séances clair 

A compléter en pair work (utiliser primary activity box 
par exemple) 

Retour enseignants Retour enseignants 

Clé en main 
Affichage pour consignes de classe/matériel 

Doit parfois être complétée par activités pour plus de 
variété 

Cycle 2  Fiche 1  

http://0480506p.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0480506p_4497&num=1&total=1
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Descriptif                                                         :  

Premiers pas est une méthode d’apprentissage de l’anglais pour les enfants de grande section, de CP et de CE1 

qui se compose d'un guide pédagogique, de fiches d’activités photocopiables et d’un CD audio. Le CD 

comprend des dialogues, des chansons et des comptines traditionnelles mais aussi l’intégralité du vocabulaire 

et consignes liées aux activités proposées ainsi que des exercices de phonologie.  

Sur le site de l’éditeur, on peut écouter des extraits du CD, consulter une fiche d’activités et lire quelques pages 

du guide pédagogique.  

 

Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, etc. CRUP/FDE Compatible 
TBI 

éditions 
Génération 
5 

Fichier 69 € 
Logiciel (à  
partir de) 
39€ 

- 1  logiciel de 
ressources TBI  
- 1 CD-audio pistes 
sonores 
- consignes 
- Exercices de 
phonologie  

 - Guide pédagogique 
photocopiable 
- des fiches élèves 
- des fiches d'évaluation 
- Flashcards   : acheter à 
part 

Oui 
La réserver 
ICI 
Disponible 
DSDEN 
 

TBI et vidéo 
projection 

 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

Clé en main 
Phonologie/TUCE et LVE 

A compléter en pair work (utiliser primary activity box 
par exemple) 

Retour enseignants Retour enseignants 

Clé en main 
consignes de classe/matériel  TBI 

Doit parfois être complétée par activités pour plus de 
variété/coût 

 

Cycle 2  Fiche 2  

 

 

http://ecoles48.net/elve/anglais/maternelle/www.generation5.fr/produits/Anglais--Premiers-Pas--1219--22310--ens.php
http://www.generation5.fr/produits/Anglais--Premiers-pas--1219--21250--ens.php
http://www.generation5.fr/produits/Anglais--Premiers-pas--1219--21250--ens.php
http://0480683g.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0480683g_5374&num=1&total=2
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Descriptif :  

Conforme au CECRL. Existe du CP au CM2 

Textes, chansons (+ version karaoké) ; des activités d'entraînement et d'évaluation orales ; la mise en 

place d'une bonne prononciation ; une introduction à la culture anglophone grâce à des chansons et 

des airs traditionnels. 
 

Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, 
etc. 

CRUP/FDE Compatible 
TBI 

éditions 
Magnard 

Guide 
maître : 
29 € élève 

4,30 € 
 

-CD-audio pistes 
sonores et consignes 
-Exercices de 
phonologie  

-livret de l’élève 
- livre du maître 
- fiches d'évaluation 
- fiches flashcards 

non 
 
 
 

non 

 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

Guide clair/Clé en main 
Activités/variées 

Utiliser le site mes-english.com 
Ou encore clic images 
 

Retour enseignants Retour enseignants 

Guide pédagogique bien fait, très complet, on 
peut le suivre pas à pas. 
les posters sont bien faits /consignes de classe 

Compléter avec flashcards 

 

Cycle 2  Fiche 3  

2 

http://www.mes-english.com/flashcards.php
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/spip.php?page=clic_images&id_mot=49&men=l


 
 

  Groupe Départemental LVE Anglais- 48              DSDEN de la Lozère                 le 28/03/2015 
 
 

 

  

  

 

 

 

Le Descriptif : 

Les albums sélectionnés permettent d’aborder les aspects phonologiques de la langue anglaise. Leur 

présentation est une première occasion d’écouter un flux langagier en continu, leur découverte est 

prétexte à des jeux sur la langue, à l’apprentissage de courts textes, de « chants » et de comptines. Ils 

permettent d’aborder les champs lexicaux référencés dans les programmes pour le cycle 2. 

Chacun des albums fait l’objet d’une séquence développée dans chacune des activités langagières 

orales en conformité avec la démarche actionnelle et le Cadre européen de référence pour les 

langues. 

Conforme au CECRL.  

 

Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, etc. CRUP/FDE Compatible 
TBI 

éditions 
CRDP du 
Nord-
Pas-de-
Calais 
feuilleter 

Malette 
Complète 
Guide 
23€+CDrom 
Puis 10€ 
environ par 
albums (5 
albulms) 

CD-mixte 
Pistes audio vidéo 
jeux flashcards 
Enregistrements 
activités CO et 
outils maître  

Parmi les albums supports, 
What colour are your 
knickers n’est plus édité, il 
suffit de récupérer le PDF 
protégé ici mot de passe : 
dernier mot page 22 du 

guide*. 

Oui ICI 
La réserver 
Exemplaire 
DSDEN 
(+malette et 
albums) 
 
 

oui si on 
utilise les 
ressources 
brutes 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

-Supports authentiques 
-Activités variées/phonologie 

- Qualité enregistrements 

Retour enseignants Retour enseignants 

-ludique 
-consignes de classe/albums récents 

- Ne couvre pas tous les sujets 

*dernier mot de la page 22 de l’ouvrage Découvrir l’anglais avec des albums de jeunesse. 

Cycle 2  Fiche 4  

 

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?prod=938417
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?prod=938417
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/176788/176788-26042-33189/index.html#/12/
http://www.cndp.fr/crdp-lille/decouvrir-langlais-avec-des-albums-de-jeunesse/what-colour-are-your-knickers.pdf
http://0480506p.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0480506p_538&num=1&total=3
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Descriptif :  

Les éditions MDI propose un fichier d'apprentissage spécialement conçu pour les classes multi-

niveaux, basé essentiellement sur des chansons et des jeux. Conforme aux directives du Cadre 

Européen Commun de Référence 

Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, 
etc. 

CRUP Compatible 
TBI 

MDI 69 € 

 
1 CD de 16 
chansons 
suivies 
chacune de 
leur version 
karaoké  

1 CD maître avec les 
activités orales et la 
phonétique  

Non 
 
Présentation 
par son 
auteur vidéo 

non 

 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

-ludique attrayante/multiniveau -à compléter en EO et EOI (utiliser primary 
activity box par exemple) 

Retour enseignants Retour enseignants 

-qualité audio/chant 
-adaptée au multiniveau 
-affichage pour consignes de classe 

-doit être complétée par activités de PO 

 

 

 

 

Cycle 3  Fiche 1  

 

file:///D:/utilisateurs/sconnor/Desktop/Peu%20coûteuse%20:%2069%20euros
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Descriptif :  

Méthode centrée sur l'expression et la compréhension orales proposant dans chacune des unités du 

manuel de l'élève : un début par une saynète, une comptine traditionnelle, des activités 

interdisciplinaires, un lexique en images, des documents sur des points de civilisation, une chanson, 

une évaluation, etc.  

En accord avec le cadre, respecte le niveau A1. Existe du CE1 au CM2 

Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, 
etc. 

CRUP Compatible 
TBI 

Hachette 
Education 

Manuel à 6 euros, le 
double CD à 14,10 €  et 
le guide pédagogique + 
flashcards à 35€  
Pour un niveau 

2 CD  -guide du maître 
-flashcards 
-20 posters par 
niveau  

oui 
la réserver 
CRUP 
Lozère : ICI 
disponible 
DSDEN 

Version 
enrichie 
disponible 

 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

-très rigoureuse et structurée -parfois trop dense 
-saynète un peu compliquée (utiliser les 
supports images dès la première écoute) 
-varier en utilisant le document : 30 façons 

d’utiliser les flashcards 
 

Retour enseignants Retour enseignants 

-structurante /rassurante 
-adaptée du CE1 au CM1 (CM2 trop poussée) 
-affichage pour consignes de classe 

-beaucoup de « listen point and repeat »sur la 
phase de rebrassage: monotonie 

 

Cycle 3  Fiche 2  

 

http://0480683g.esidoc.fr/search.php?all_institutions=&lookfor=cup+of+tea&type=all
http://ecoles48.net/elve/anglais/flashcards/flashcards_complet.pdf
http://ecoles48.net/elve/anglais/flashcards/flashcards_complet.pdf
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Descriptif :  

Ce support se compose de trois éléments : un cahier d'activités pour les élèves et un guide du 

maître accompagné de deux CD audio comprenant des conseils, suggestions et éclairages 

ponctuels, des propositions de variantes, des indications de durée, des informations 

linguistiques pour le maître (points de grammaire et de phonétique), des fenêtres culturelles 

sur les pays anglophones et des fiches photocopiables (activités complémentaires, flashcards, 

matériel de jeu).Niveau A1 du CECRL 

Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, 
etc. 

CRUP Compatible 
TBI 

Magnard Guide du maître 
49€ avec es 2 CD 

 
Tester ICI 

gratuitement 

2 CD audio 28 posters cycle 3 
49€ 

oui 
la réserver 
CRUP  
Guide du maître 
Lozère : ICI 

New Version 
numérique 
disponible 

 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

-activités  communicatives ludiques et variés 
-livre du maître clair et détaillé 
-présentation en vidéo :  
extrait 

-pour les flashcards : compléter avec 
Le site mes-english.com 
ou encore clic images 
 

Retour enseignants 
 

Retour enseignants 
 

-structurée/affichages 
-guide pédagogique bien fait, très complet, on ---
-peut le suivre pas à pas 
-les posters sont bien faits 

-pas de flashcards fournies 

Cycle 3  Fiche 3 

 

http://www.cm1.hopin.magnard.fr/contenu/testez-hop-avec-votre-classe-en-telechargeant-le-theme-noel-2
http://0480683g.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0480683g_29056&num=2&total=4
http://0480683g.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0480683g_29055&num=1&total=4
http://www.cm1.hopin.magnard.fr/contenu/hop-en-version-numerique
http://fr.calameo.com/read/0000158561d7fdb58f872?authid=g5VNAlmz6Cof
http://www.mes-english.com/flashcards.php
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/spip.php?page=clic_images&id_mot=49&men=l
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Descriptif :  

Conforme aux programmes de 2007 et au CECRL Niveau A1 du CECRL, Speak and Play propose 

un ensemble de supports variés pour l’apprentissage de l’anglais du CE1 au CM2. 

A chaque niveau, structuré en 10 à 12 unités de travail de 5 à 6 séances, un pays anglophone. Au CE2, 
la Grande-Bretagne, au CM1, les USA, au CM2, l'Australie. Au CE1, toutes les deux unités, le Story time 
book  permet de réinvestir le lexique et les structures langagières abordées précédemment. Chaque 
mallette contient : Des fiches pédagogiques détaillant le déroulement des séances, ainsi que les 
exercices photocopiables, des fiches-conseils, un CD audio (chansons, lexique, vire langues et 
dialogues, ainsi que les consignes de classe en anglais),  

Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, etc. CRUP Compatible 
TBI 

SED Malette complète 

Guide + matériel 

154 euros 

1CD 
audio 

-12 posters,  
-96 flashcards,  
-33 mots-étiquettes et 1 jeu de 
cartes pour 30 élèves. 

non non 

 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

Aspect culturels/pays anglophones non 

Retour enseignants Retour enseignants 

Séances détaillées/activités variées non 

 

 

Cycle 3  Fiche 4  
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Descriptif :  

Un manuel de l'élève avec 13 projets pour découvrir l'anglais et le monde anglophone - Des 

contextes culturels variés et stimulants - Des activités en lien avec le Cadre Européen Commun de 

Référence - Une langue de tous les jours en situation - De nombreuses activités d'écoute et des 

tâches simples à réaliser - Une communication active en groupes ou en binômes - Une approche de 

l'écrit par des documents authentiques / Des fiches photocopiables de trace écrite pour fixer les 

acquis Des tests et un bilan final pour les langues niveau A1 du CECR / Hullabaloo niveau 2, un 

ensemble pédagogique complet - Un Classbook, le manuel de l'élève - Un Fichier pédagogique - 2 CD 

audio classe - 1 CD audio élève - 6 Posters culturels - 80 Flashcards .Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, etc. CRUP Compatible 
TBI 

Hatier 

Editions 

Hatier 

2005 et 

2006 

 

Valisette complète 
94,95 € 

Livret élève 7,30 € 

-2 CD audio 
classe  
-1CD audio élève 
intégré 

-guide du maître 
-flashcards 
-20 posters par niveau  

oui 
la réserver 
CRUP 
Lozère : ICI 
 

non 

 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

-interdisciplinarité 
-entrée culturelle 

-prise en main lente/ parfois  dense 

Retour enseignants Retour enseignants 

-entrée culturelle -non 

 

Cycle 3 Fiche 5  

 

http://0480683g.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0480683g_25769&num=2&total=2
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Descriptif :  

Happy Time est une méthode clé en main pour le CE2 et le CM1 qui donne la priorité à l’oral. Les 

structures et le lexique sont introduits par des enregistrements et des vidéos d’enfants anglophones 

filmés dans leur quotidien ou dans leur classe. Happy Time, qui vise l'acquisition du niveau A1 du 

CECRL, est une méthode composée de supports variées, dont la vidéo et le numérique, construite sur 

le principe de l'apprentissage par projets. Chacune des 9 unités du livre propose ainsi aux enfants 

une mise en œuvre de leurs compétences dans des situations réalistes et dans la perspective de 

réaliser des tâches concrètes tels fêter un anniversaire, écrire une petite lettre, etc. Existe du CE1 au 

CM1 

Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, 
etc. 

CRUP Compatible 
TBI 

Hachette 
Education 

Manuel à 6 euros, 

le double CD à 

14,10 euro et le 

guide 
pédagogique + 

flashcards à 35 

Pour un niveau 

Un CD Rom 
qui regroupe 
tous les 
supports 

1 CD maître avec les 
activités orales et la 
phonétique  

non 
la réserver 
DSDEN  

oui 

 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

-aspect clé en main 
-pédagogie de projet 
-actionnelle : tâche finale ex : réaliser une carte 
de vœux 

- / 

Retour enseignants Retour enseignants 

-aspect clé en main A compléter 

Cycle 3  Fiche 6  
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Descriptif :  

New chatterbox. Cette méthode a été réactualisée à 85%. De nouvelles chansons, des activités et des 

bandes dessinées ont été ajoutées. Elle est utilisable sur les 3 niveaux du cycle 3 : starter, level 1 et 

Level 2. Pour chaque niveau, elle se compose d'un livre de l'élève, d'un cahier d'activités (level 2 et 

level 3), d'un livre du professeur, d'une cassette, d'un cd audio et de flashcards (level 1 et level 2). Le 

« New Chatterbox » associe de nouvelles activités et approches culturelles à la structure 

pédagogique qui a fait le succès de la méthode : progression douce, construction grammaticale pas à 

pas, contrôle et renforcement permanent des connaissances, etc. On retrouvera dans l'ouvrage le 

bien-aimé « Captain Shadow , des chansons qui combinent enseignement et plaisir, mais on 

découvrira désormais les « World pages », qui ouvrent la langue anglaise sur l'ensemble du monde 

anglophone. De petites scènes de théâtre à jouer en cours, figurant à la fois dans le livre de l'élève et 

celui de l'enseignant, font également partie des innovations. C'est d'ailleurs la richesse accrue du 

matériel de ressources (dont une partie est photocopiable) qui fait de cette nouvelle version la 

somme de toutes les connaissances dans le domaine. 

Fiche Technique : 

Editeur Prix CD Poster/Flashcards, etc. CRUP Compatible 
TBI 

Derek 

Strange 

Oxford 

University 

Press, 2006 

 

 

Valisette complète 

94,95 € 

Livret élève 7,30 

€ 

CD rom 
69 € 

-guide du maître 
-cahier d’activités 
-posters 
-flashcards 
niveau  1 et 2 

oui 
la réserver 
CRUP Lozère : ICI 
disponible 
DSDEN 

non 

Avis : 

  
Equipe LVE 48 Equipe LVE 48 

Variété des activités 
Attrayante 
Réalisée par des anglais 

non 

Retour enseignants Retour enseignants 

Fichier élève en noir et blanc 
Activités qui font sens plaisent aux élèves 
Méthode actualisée 

Déroulé en anglais mais assez clair 

 

Cycle 3  Fiche 7 

 

http://0480506p.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0480506p_4938&num=1&total=1

