
MANUELS ANGLAIS CYCLE 3 

 Composition de la méthode (supports) : Ghostie  / Sceren Crdp 
Nantes 2010 

NB / La méthode Hamish / Sceren Crdp 2012,  est la suite de la méthode 
Ghostie  pour le CE1. 

Elle a exactement les mêmes caractéristiques. 

 

Description des éléments  

Cette méthode pour la 1ère année d’anglais au cycle 2,  se compose de : 

- Un livre du professeur 

- Un DVD   (utilisable avec un ordinateur + vidéo projecteur ou un 
téléviseur + lecteur DVD) 

 
 

Fiche Contenu Ghostie  / Sceren Crdp Nantes 2010 

Titre 
 

Le titre est en anglais  et fait référence au 
personnage récurent. 

Préface 
 

Introduction très complète 
Référence aux programmes 
Présentation de la démarche d’apprentissage 
Programmation pour l’année 

Typographie 
 

Livre de l’enseignant : bonne lisibilité, clair. 

Personnages 
 

Personnage récurrent 

Civilisation 
 

Des éléments de civilisation dans le DVD 

Art/culture 
 

Quelques éléments de culture. 

 



 

 Fiche linguistique Ghostie  / Sceren Crdp Nantes 2010 

 
Phonétique/Phonologie 
 

Systématiquement dans chaque séance 

Syntaxe 
 

Présenté clairement à chaque unité. 

Lexique 
 
Traitement de l’oral  
 
 

L’oral est mis en situation dans chaque séance 
et il est régulièrement évalué en situation finale. 
 

 

Fiche pédagogique Ghostie  / Sceren Crdp Nantes 2010 

 
Thèmes abordés 
 

Thèmes variée avec révision générale pour 
préparation du spectacle final. 

Utilisation de l’image 
 

Les supports picturaux sont à imprimer ou à 
visionner. 

Progression 
 

Approche actionnelle en vue de réalisation d’ 
une tâche finale. 

Technique 
d’acquisition 

Par étapes (tâches intermédiaires) pour la 
réalisation d’une tâche finale. 

Démarche 
 

Activités où la langue est mise en action. 
L’approche choisie permet d’acquérir des 
structures et du vocabulaire afin d’agir pour 
atteindre un objectif, un résultat. 
 

Place des TUIC 
 

DVD : fichiers audio mp3 

 

 

 

 



Fiche évaluation Ghostie  / Sceren Crdp Nantes 2010 

 
Positionnement / 
CECRL 
 

La méthode est conforme au CECRL  

 
 
 
 

Dispositif  
proposé pour 
évaluer 

Oui, à chaque séance. 
Elle peut prendre différentes formes ( écouter, 
mettre en scène, repérer, jeux pour évaluer …) 

Modalité de 
validation du 
niveau A1 

 

 


