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Ressources LVE 

 

 

 

 
 

1-Points clés  

2-Présentation de quelques padlets et contenus  

3-Les défis 

4-Des exemples de séquences 

 

 

1-Points clés dans l’enseignement à distance des LVE 

-Favoriser un apprentissage dans l’action/ rendre les élèves actifs (Tache finale : lecture d’un album, une 

comptine, lecture d’une histoire écrite…) 

 

-S’appuyer sur de supports stimulants (authentiques : vidéo/chants/lecture d’albums-structure 

réitérative/ Supports découpés pour faciliter l’apprentissage : L’outil Audacity permet d’enregistrer sa 

voix, de découper des morceaux existants ou de ralentir la vitesse) 

 

-Continuer à favoriser l’oral y compris pour les consignes - entrée orale même au C3 (prolongement écrit) - 

des jeux sur Learningapps peuvent être proposés en entrainement (de nombreux jeux en langue sont déjà 

créés). 

 

-Engager les élèves dans les productions orales : s’appuyer sur des taches qui s’appuient sur des 

enregistrements oraux  

 

-Utiliser l’enregistrement (téléphone, quizinière, directement sur le padlet…) 

 

- garder le contact avec les élèves : par exemple une petite vidéo journalière avec un défi de la 

marionnette de langues de la classe. (Restitution : des photos peuvent être envoyées par les élèves pour 

valider le défi.) 

 

-Médiatiser le discours grâce à des objets transitionnels (marotte/doudou pour parler à la place de 

l’élève)-Pas de vidéo où l’on voit le visage de l’élève. 

https://audacity.fr/
https://learningapps.org/
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2-Différents padlets :  

✓ Padlet national : Enseigner les langues vivantes étrangères à distance 1er degré 

https://fr.padlet.com/magali_villainlopes/txifc3v6pm2j 

 

Structure de séquence vierge cycle 2 et 3  

Séquences clé en main (notamment à partir de comptines) 

Séquences littérature de jeunesse cycle 2 et cycle3 (à réadapter pour faire à distance) 

 

✓ Padlet DSDEN 74 : Semaines des langues 

https://padlet.com/cpd_lve74/semaines_des_langues 

 

Des musiques et des comptines : Super simple songs et Mama Lisa’s world 

Des lectures d’albums (vidéos et audios) et notamment par des auteurs 

Des défis 

https://fr.padlet.com/magali_villainlopes/txifc3v6pm2j
https://padlet.com/cpd_lve74/semaines_des_langues
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✓ Padlet DSDEN 10 : Anglais à la maison - Continuité pédagogique  

https://padlet.com/sophie_battelier/anglaisdsden10 

 

 

Padlet très complet  

 

Deux entrées  : 

 

Choix 1 : Le padlet vous offre une fiche par semaine par niveau clé en main à envoyer aux 

familles (document lisible sur smartphone)  

Une colonne pour chaque niveau de classe de la GS au CM2 + une colonne éveil aux langues  

 

En cycle 2 : des thématiques très variées et des séquences très simples d’utilisation. 

En cycle 3 : un travail très riche sur la découverte des pays anglophones, Australia/England… Travail autour 

des Beatles pour découvrir la culture anglaise… 

 

Choix 2 : Le padlet vous offre des ressources pour concevoir vos outils à envoyer.  

 Des thématiques dans différentes langues avec un tâche finale à réaliser : notamment Pâques (Réaliser un 

« osterbaum ») 

 

https://padlet.com/sophie_battelier/anglaisdsden10
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
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✓ Padlet DSDEN 86 : Anglais à la maison 

https://fr.padlet.com/barbara_richard1/4vyu1ueye21 

 

Rangement par types de ressources : recettes, dessins animés, albums, chants, activités manuelles, des 

émissions à écouter (a question a day) 

A noter : un projet plutôt cycle 2 et 3 sur un tour du monde en 15 jours 

 

 

✓ Padlet cycle 1 Groupe LVE 13 : L’anglais et les langues à la maison 

https://padlet.com/peggycplv/1rb1ylz0g91x 

 

Vigilance cycle 1 : Attention très courte. Favoriser les activités d’écoute 

Padlet qui fonctionne en séquence : 1 séquence /semaine  

-séquence décrite dans la première colonne 

-des activités en lien avec la séquence sont proposées dans les différents domaines dans les colonnes 

suivantes 

-Des activités « comment compter dans différentes langues » ou la colonne chants dans différentes 

langues (allemand, italien, portugais, espagnol…) 

https://fr.padlet.com/barbara_richard1/4vyu1ueye21
https://padlet.com/peggycplv/1rb1ylz0g91x
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✓ Padlet DSDEN 25 : Ressources pour l’allemand 

https://padlet.com/beatrice_renault/bf9sox15n3dv 

 

 Des ressources séquences clés en main aussi en allemand pour cycle 2 et 3 

Comptines et lectures d’albums pour les plus jeunes 

 

3- Des défis :  

En lien avec la semaine des langues ou même les semaines des langues ! 

Thématique : Convaincre en langues https://padlet.com/cpd_lve74/semaines_des_langues 

 

Une tâche finale par cycle : 

-cycle 3 : Réaliser une vidéo pour convaincre de respecter les gestes barrières 

-cycle 2 : Réaliser une vidéo pour convaincre de bien se laver les mains (en chantant et en faisant les 

gestes) – filmer uniquement les mains 

-cycle 1 : Convaincre d’être un animal « pour de vrai » Dessiner l’animal choisi et faire son cri dans 

différente langues mettre le drapeau en parallèle (filmer que les supports) 

https://padlet.com/beatrice_renault/bf9sox15n3dv
https://padlet.com/cpd_lve74/semaines_des_langues
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4- Exemples de séquence  

➢ Maternelle : One potatoe… (extrait du padlet cycle 1-groupe LV 13) 

5 à 10 minutes par jour  
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➢ Cycle 3 : Apprendre le nom des pièces de la maison pour dire ce qu’il s’y trouve 

 
 

Durée : 15 à 20 minutes par jour 

 

Qr codes (à scanner) pour les familles qui ont seulement un smartphone. Pour les autres, cliquez sur les liens pour 

accéder au contenu. 

 

 Consignes pour les élèves Conseils pour parents 

Lundi 

découvrir et 

comprendre 

1- Ecoute cette chanson en essayant de 

comprendre de quoi elle parle 

2- Ecoute-là une deuxième fois en essayant 

de repérer des mots que tu connais. 

3- Karaoké : Essaie de la chanter en suivant 

les paroles 

 
vidéo en ligne 

Inutile de leur faire 

traduire la chanson mot à 

mot : il suffit que votre 

enfant comprendre le sens 

général de la chanson 

(vidéo pour s’aider…) 

Mardi 

écouter et 

répéter 

1-Chanter la chanson d’hier en karaoké 

une fois. 

2 – Ecouter la vidéo d’aujourd’hui puis 

répéter le vocabulaire de la maison 

plusieurs fois. 

3- Déplace toi dans ta maison ou ton 

appartement et indique le nom de chaque 

pièce en faisant une phrase : « This is 

the.. » vidéo en ligne 

On peut aussi dire 

« It’s the ….. » 

Jeudi 

mémoriser 

1- Chanter la chanson de lundi en karaoké. 
2- Dessiner une maison en faisant 
apparaitre chacune des pièces. Ecrire leur 
nom sur le dessin en s’aidant de la vidéo 
d’hier. 

3- Entraîne-toi si tu peux. Exercice en ligne 

Veiller à ce que votre 

enfant dessine une maison 

en coupe… 

Vendredi 

restituer 

1- Chanter la chanson de lundi en karaoké. 
2- Sur des morceaux de papier, dessine des animaux (Au moins 6) 

que tu sais dire en anglais. Place- les dans une pièce de ton choix 
puis décris la situation. Tu peux te filmer. 
Exemple : « There’s a lion in my kitchen » 

3- Pour garder une trace de ton travail, tu peux écrire ce que tu 
viens de dire (au moins 6 phrases). 

Cette partie est faite pour 

que votre enfant garde une 

trace de son travail (texte, 

vidéo ou photo) et puisse 

le transmettre à son 

enseignant(e) suivant votre 

moyen de communication 

utilisé (courrier, mail, 

ENT…). 

PROLONGEMENTS : Tu peux également utiliser la phrase « There’s ….. in the kitchen » en utilisant du vocabulaire que 

tu connais déjà. 

Ex : « There’s my mum in the kitchen. »                                                                              Céline Fouquet- Tardif 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/animal-house
https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8
https://learningapps.org/2984445
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BONUS :  

-jeux de société connus pour parler en anglais : snakes and ladders, happy families, Guess who… Ce 

sont des jeux imprimables (tout le matériel est fourni.)  http://mission-langues-76.spip.ac-

rouen.fr/spip.php?article107 

-Et sans écran … Des jeux traditionnels adaptés en anglais : steel the bacon, What time is it Mister 

Wolf ?,The skipping chant, the mummy… (pour les 3 cycles – Les consignes sont dans les deux langues) 

http://www.ac-grenoble.fr/lve26/spip.php?rubrique144 

 

 

 

 

http://mission-langues-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article107
http://mission-langues-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article107
http://www.ac-grenoble.fr/lve26/spip.php?rubrique144

