Bibliographie conseillée pour le CP
Type
d’ouvrage

Titre de l’ouvrage
Auteur

Editeur

Commentaires

Livret + CD

Playtime Rhymes
Sally Gardner

Orion Children’s
book

Ensemble de comptines et chansons traditionnelles simples
permettant l’acquisition des premiers éléments linguistiques

Livret + CD

Tiny Talk

Oxford University Pour éviter les redites et la lassitude chez les élèves, nous vous
Press (OUP)
conseillons de ne pas utiliser les chansons mentionnées pour le CE1
dans l’aide à la progression LVE 94 et de répartir les nombreuses
chansons restantes de ce livret entre le CP et le CE1 dans le cadre
d’un conseil de cycle.

Carolyn Graham

Initiation à l’anglais au
Retz
Pistes
cycle 2
pédagogiques + G.S- CP avec CD audio
CD
D. Chauvel,
D.Champagne, C.
Chauvel
Album + CD

If You’re Happy and
You Know It
J. Cabrera

Child’s play
international
limited

Permet d’alimenter la réflexion pédagogique et donne des idées de
mises en œuvre (ce livre fait référence aux anciens programmes de
2002)

Adaptation de la chanson traditionnelle qui permet de s’approprier
de nombreux verbes d’action ainsi que le lexique des sentiments et
des parties du corps (possibilité d’utilisation dans le cadre
d’activités physiques et sportives et de jeux type « Jacques a dit »
ou Simon says).

Album

The Wheels on the Bus Lady Bird
Touch and sing
play book

Proposition de gestuelles associées aux comptines et refrains des
chansons.
Possibilité de les retrouver sur le CD audio « Playtime Rhymes »
cité précédemment

Album

Miss Polly Had a Dolly Lady Bird
Touch and sing
play book

Proposition de gestuelles associées à la comptine
Possibilité de la retrouver sur le CD audio « Playtime Rhymes »
cité précédemment

Album

Dear Zoo

Penguin

Histoire très simple qui permet de découvrir le lexique des animaux
en relevant des caches en carton

Penguin

Pour apprendre les nombres de 1 à 10 associés à un lexique varié

Rod Campbell

Album

One to Ten and Back
Again
Sharrat & Heap

Méthodes possibles pour le CE1
Type d’ouvrage

Titre de l’ouvrage
Auteur

Editeur

GHOSTIE
Catherine Hillman
Françoise Kernéis

SCEREN
CRDP Pays de la Loire

Méthode complète (CD, livre du maître, cahier de
l’élève, posters, cahier d’activités)

HOP IN cycle 2 CE1
Elisabeth Brikké

MAGNARD

Méthode complète (CD, livre du maître, cahier de
l’élève)

DOMINO & CO
Beginners

DIDIER

Méthode avec livre du maître et DVD vidéo avec
une partie « rom » proposant de nombreuses
ressources vidéo, audio, fichiers imprimables pour
les élèves et l’enseignant (cartes, flashcards..)

Méthode complète (pack avec CD, flashcards, livre
Happy House
du maître en anglais, cahier de l’élève, marionnettes) Stella Maidment and Lorena Roberts

Livret + CD

Let’s Chant
Let’s sing
Niveau 1
Carolyn Graham

OXFORD UNIVERSITY PRESS
(OUP)
Oxford University Press (OUP)
Pour éviter les redites et la lassitude
chez les élèves, nous vous
conseillons de répartir les
nombreuses chansons de ce livret
entre les classes de CE1 et de CM2
dans le cadre d’un conseil de cycle.

