
MANUELS ANGLAIS CYCLE 3 

 Composition de la méthode (supports) : Enseigner  l’anglais avec des 
albums d’Anthony Browne 

Outils pour les cycles (CE2, CM1, CM2) / SCEREN / CRDP Nord / Pas 
de Calais 2012 

(NB : cet ouvrage fait suite à « Découvrir l’anglais avec des albums de 
jeunesse », au cycle 2, des mêmes auteurs.)  

Description des éléments : 

Ouvrage + CD rom 

Fiche Contenu Enseigner l’anglais avec des albums d’Anthony 
Browne 

 
Titre 
 

Le titre est en français et renvoie à une banque 
d’albums de jeunesse d’Anthony Browne 

Préface 
 

Rappel des textes officiels (CECRL, contenus, 
capacités, mise en regard du CECRL et des 
programmes de 2007) 
Partis pris pédagogiques 
Présentation de l’auteur et sa bibliographie. 

Typographie 
 

Claire 
Bonne lisibilité 

Illustrations 
 

De belles illustrations  

Personnages 
 

Pas de fil conducteur. 
Personnages dans différents albums d’un même 
auteur. 

Civilisation 
 

Par le biais d’albums authentiques 

Art/culture 
 

Par le biais d’albums authentiques 

 



 

 Fiche linguistique Enseigner l’anglais avec des albums d’Anthony 
Browne 

Phonétique/Phonologie 
 

Basée sur l’oral à partir du CD. 
Moins présente que dans l’ouvrage du cycle 2 
Activités à caractère phonologique ( par 
exemple repérage de la syllabe accentuée). 

Syntaxe 
 

Oui à l’oral et également à partir des  
fiches PDF  du CD rom qui servent de support 
écrit. 

Lexique Le lexique est propre à chaque album 
Traitement de l’oral / 
écrit  
 
 

A l’oral : différentes étapes  (Présentation, 
mémorisation et reproduction du lexique). 
Ecouter, comprendre, répéter. 
A l’écrit : une trace écrite d’environ 5 minutes est 
présente dans chaque séance. 
Chaque étape est clairement définie. 

 

Fiche pédagogique Enseigner l’anglais avec des albums d’Anthony 
Browne 

Thèmes abordés 
 

Thématiques bien en adéquation avec les 
intérêts des élèves. 

Utilisation de l’image 
 

Support permanent 

Progression 
 

Pour chaque album, la progression est 
différente mais très rigoureuse 

Technique 
d’acquisition 
 

Basée à l’oral  sur  une écoute  diversifiée (Les 
élèves  regardent et / ou écoutent / écoutent et 
réalisent des actions/ écoutent et répètent ....) 
puis à l’écrit ils lisent et peuvent émettre des 
hypothèses . 

Démarche 
 

Lorsque les albums existent en français, il y a 
association des textes dans les deux langues. 
Toutes les étapes d’apprentissage sont bien 
mises en place. Chaque phase d’apprentissage 
est développée. 

Place des TUIC 
 

CD-Rom : support audio pour les élèves ( mise 
en voix des albums ) et de nombreuses 



ressources écrites pour l’enseignant et à 
destination des élèves. 

 

 

 

 

Fiche évaluation  
Enseigner l’anglais avec des albums d’Anthony 

Browne 
 

Positionnement / 
CECRL 
 

La méthode est conforme au CECRL 
 
 
 

Dispositif  
proposé pour 
évaluer 

Non  

Modalité de 
validation du 
niveau A1 

Non 

 

NB : Les albums d’Anthony Browne qui sont travaillés sont : 

- Voices in the park 

- My Dad 

- Willy the dreamer 

- My Mum 

 


