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Holy Owly For school 

Auteurs : Marie-Laure Pernot - 

Sarah Buré - Melody Salgado 

Editeur et date de parution : Bordas -2021 

Niveau : CP (puis les plus grandes classes) 

oui non Remarques 

Le matériel est-il conforme aux instructions officielles ? x   

Fait-il apparaitre clairement le contenu actionnel, une 

progression / programmation ? 

x  Progression spiralaire (sur toute 

l’école élémentaire) 

Le contenu ne relève pas de 

l’approche actionnelle. 

Comment la méthode est-elle organisée ? -Un thème hebdomadaire = une séquence  

-5 à 10 min par jour préconisés par la méthode (durée 

variable en fonction des activités choisies par l’enseignant) 

-Chaque séance comprend 7 étapes ritualisées qui 

s’appuient sur l’application (3 nouveaux mots par séance), 

au choix de l’enseignant travail sur l’application en 

autonomie ou en collectif. 

-Pas de structure détaillée de séance dans le guide de 

l’enseignant 

Présences des 5 compétences langagières selon le CECRL et les 

programmes 

- Comprendre l’oral            - Parler en continu 

- Réagir et dialoguer 

- Lire et comprendre            - Ecrire              

DESCRIPTIF DU MATERIEL DIDACTIQUE oui non Remarques 

Pour l’enseignant Guide de l’enseignant x  Fiches de préparation imprimables 

en PDF et personnalisables en word. 

Fiches identiques à la version du 

guide de l’enseignant 

Pour l’élève Manuel élève  x  

 Fichier élève  x Sur l’application, l’enseignant peut 

personnaliser un compte pour 

chaque élève et suivre ses progrès 

 Matériel photocopiable   Evaluations et auto-évaluations  

élèves à imprimer 

Matériel collectif Albums associés  x  

 Flashcards x  Téléchargeables 

 Posters  x  

 CD audio/DVD x  -Liens vers des audios ou vidéos pour 

illustrer la séance. 

-Audios des évaluations de 

compréhension orale en ligne 

-Audio sur l’application en individuel 

ou en collectif 

 Enrichissement numérique x  Ressources :  
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Site : holy-owly.editions-bordas.fr 

Application : individuelle sur tablette 

et collective en vidéo projective 

 Mascotte x  Numérique : Foxy et Owly 

Supports proposés  didactisés, authentiques et interdisciplinaires (propositions pour croiser les enseignements) 

 

CONTENUS Très peu Peu Régulièrem

ent 

Souvent  beaucoup 

 syntaxiques    x  

 lexicaux     x 

 phonologiques     x 

 culturels   
X (activité 

Bonus) 
  

TYPE D’ACTIVITES      

 rituels     x 

 réactivation     x 

 mémorisation    x  

 interaction  x    

 fiches    x  

 évaluation     x 

COUT tout compris   

COMMENTAIRES --- PRIX :  

Méthode proposant de nombreuses activités et jeux que l’enseignant à la liberté d’organiser comme il le souhaite.  

Les évaluations proposées s’appuient sur les compétences de l’oral. 

Continuité Cycle 2 et 3 : 2 autres manuels existent CE1 /CE2 et CM1/CM2 

 

Prix : guide pédagogique 49 euros + au choix : 

- licence élève accès application 1,5 euros/élève (licence enseignante pour application collective offerte) OU 

- licence enseignante pour application collective 39,90 euros 
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L’Anglais A L’Ecole avec Bubble Class 

Auteurs :  

Vincent Beckmann -Giselle Bertin-Charles 

Jaunatre- Corinne Pétrault 

Editeur et date de parution : Hatier 

Niveau : Cycle 2 (CP  CE1  CE2) 

oui non Remarques 

Le matériel est-il conforme aux instructions officielles ? X   

Fait-il apparaitre clairement le contenu actionnel, une 

progression / programmation ? 

X   

Comment la méthode est-elle organisée ? - Approche par projet (15 projets avec une entrée 

culturelle).  

- 1 projet 0 pour faire le lien avec la maternelle 

- Banque d’activités et de rituels riche et détaillée mise à 

la disposition des enseignants.  

- Séquences de 6 à 8 séances d’une vingtaine de minutes 

s’achevant par des ateliers autonomes ou dirigés. 

- Des activités d’éveil à la diversité linguistique et 

culturelle 

- Des aides à l’évaluation de l’oral : le matériel et les 

grilles de notation 

Présences des 5 compétences langagières selon le CECRL et les 

programmes 

- Comprendre l’oral            - Parler en continu 

- Réagir et dialoguer 

- Lire et comprendre            - Ecrire              

DESCRIPTIF DU MATERIEL DIDACTIQUE oui non Remarques 

Pour l’enseignant Guide de l’enseignant X  Bien conçu, bien structuré.  

Pour l’élève Manuel élève  X  

 Fichier élève  X  

 Matériel photocopiable X  Sur les pages de présentation du 

projet, un lien internet donne accès 

aux documents classe à imprimer 

Matériel collectif Albums associés  X  

 Flashcards X  A se procurer en plus du guide (192 

flashcards) 

 Posters X  Posters papier + posters à 

vidéoprojeter en cliquant sur le lien. 

 CD audio/DVD X   Vidéos et audios supports des 

projets avec scripts 

 Consignes de l’enseignant 

enregistrées 

 Vidéos des auteurs « clés  du 

projet » explicitant leurs partis-

pris 

 Audios des rituels 
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 Ressources audios et vidéos 

accessibles en ligne grâce aux 

liens hatier-clic imprimés dans le 

guide. 

 Enrichissement numérique X  De nombreuses ressources dédiées à 

chaque projet accessibles en ligne  

grâce aux liens hatier-clic imprimés 

dans le guide. 

 Mascotte X   

Supports proposés  didactisés, authentiques et interdisciplinaires (propositions pour croiser les enseignements) 

 

CONTENUS Très peu Peu Régulièrem

ent 

Souvent  beaucoup 

 syntaxiques     X 

 lexicaux     X 

 phonologiques    X  

 culturels    X  

TYPE D’ACTIVITES      

 rituels     X 

 réactivation     X 

 mémorisation     X 

 interaction     X 

 fiches      

 évaluation    X  

COUT tout compris   

COMMENTAIRES --- PRIX :  

Pack de 192 Flashards : 37,05 euros + guide du maitre et ressources numériques : 99 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET POUR L’ALLEMAND : 
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Lilli MARZIPAN –niveau débutant 

Auteurs : C Marchois, M Vassilieff 

Programmes 2002 ! 

Editeur et date de parution : DIDIER 

Niveau : Cycle III 

oui non Remarques 

Le matériel est-il conforme aux instructions officielles ? x  Pas de tâche finale explicitée 

Fait-il apparaitre clairement le contenu actionnel, une 

progression / programmation ? 

 x Plutôt approche communicationnelle 

Comment la méthode est-elle organisée ? En 20 séquences, dont 3 d’évaluation / 2 niveaux 

Présences des 5 compétences langagières selon le CECRL et les 

programmes 

- Comprendre l’oral            - Parler en continu 

- Réagir et dialoguer 

- Lire et comprendre            - Ecrire              

DESCRIPTIF DU MATERIEL DIDACTIQUE oui non Remarques 

Pour l’enseignant Guide de l’enseignant x  Bien structuré, utilisation flexible 

Pour l’élève Manuel élève  x  

 Fichier élève x   

 Matériel photocopiable  x  

Matériel collectif Albums associés  x  

 Flashcards  x  

 Posters  x  

 CD audio/DVD x   

 Enrichissement numérique  x  

 Mascotte x  Mascotte grenouille en 2D 

Supports proposés  didactisés, authentiques et interdisciplinaires (propositions pour croiser les enseignements) 

 

CONTENUS Très peu Peu Régulièrem

ent 

Souvent  beaucoup 

 syntaxiques    x  

 lexicaux    x  

 phonologiques   x   

 culturels    x  

TYPE D’ACTIVITES      

 rituels Activités courtes et rythmées 

 réactivation    x  

 mémorisation    x  

 interaction    x  

 fiches   Fichier    

 évaluation   x   

COUT tout compris 18 (livre maître) + 11 (fichier élève) + 15 € (CD audio) = 44€ 

COMMENTAIRES --- PRIX :  

Prévu pour CE2 débutants, adaptables aux CP/CE1  niveau 2 avec 20 séquences à la suite (= niveau A1) 

 


