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Présentation de la séance 
 
Il s’agit de découvrir une fiche technique dans une autre langue.  
 
Au cours de cette séance, votre enfant va découvrir, écouter, comprendre un mode d’emploi en anglais. Il va pouvoir identifier des mots, les 
répéter, mémoriser pour être capable de les dire à son tour. 
 
La démarche à utiliser vous est proposée ci-dessous. Les séances devront être très courtes car votre enfant est jeune et sa capacité d’attention 
n’excède pas 10 minutes. La règle : ne pas insister si l’enfant n’est pas réceptif. Il faut que l’activité reste ludique et plaisante.  
 
N’oubliez pas que l’on apprend en répétant souvent, en s’entraînant et en s’amusant. Vous pourrez visionner le mode d’emploi ou le lire (fiche 
PDF) autant de fois que vous le souhaitez. Cela s’appelle le « rebrassage ». Il permet à l’enfant de mémoriser plus efficacement.  
 
 
 
 
Supports à votre disposition :  
 

Vidéo de la fiche technique Fiche technique (document PDF) Patron du lapin à colorier et découper (PDF) 

 
 

 

Alors,  

   Ecoutez, répétez, et… amusez-vous ! 
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

Etape 1- Découvrir la vidéo mp4 
 
 
 

Dites à votre enfant :  
« Aujourd’hui, tu vas écouter et regarder une 
vidéo qui explique comment faire un lapin en 
papier. » 
Laissez votre enfant réagir après avoir écouté 
une première fois les explications. Demandez-lui 
ce qu’il a compris ?  
 
Faites-lui écouter une nouvelle fois la vidéo. 
Stoppez la vidéo si besoin pour clarifier un point.  

Ecoute et regarde attentivement les explications 
une première fois.  
 
Réagit par rapport à ce qu’il a entendu.  
 
Est capable d’expliquer avec ses mots ce qu’il a 
compris.  
 
Réécoute une deuxième fois. 

Etape 2- Identifier les mots suivants :  
 

Mots 

a bunny (lapin) pattern (patron) 

scissors (ciseaux)  

glue (colle)  

coloured pencils 
(crayons) 

 

 
Le mot pattern n’est pas à retenir par votre 
enfant. 

Faites-lui écouter une nouvelle fois la vidéo mais 
cette fois en stoppant pour identifier les mots du 
tableau. 
Cette étape doit être répétée pour que votre 
enfant identifie, répète et mémorise les mots.  
Vous déposerez le matériel nécessaire au fur et 
à mesure sur la table (patron, ciseaux, colle, 
crayons de couleur).  
 
Cette étape est à répéter plusieurs fois à 
différents moments pour fixer le vocabulaire. Par 
exemple lorsqu’il réalisera une autre activité, 
rappelez-lui les mots appris.  

Ecoute, répète et mémorise les mots entendus. 
 
Dis les mots en montrant chaque objet devant lui 
(scissors, pencils, glue, bunny).  

Etape 3 – Réaliser le lapin en suivant les 
instructions en anglais 
 

Proposez à votre enfant de réaliser le lapin. 
Vous utiliserez la vidéo en stoppant pour faire 
les actions ou bien vous lirez la fiche technique.  

Ecoute les instructions et construit au fur et à 
mesure son lapin.  
 

 


