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MANUELS ANGLAIS CYCLE 3 

 Composition de la méthode (supports) : Happy Time ! Didier 

Description des éléments  

Ce manuel se compose de : 

- Un manuel de l’élève par niveau  
- Un guide pédagogique   
- Pack DVD et CD audio  
 

Possibilité de faire un tableau récapitulatif  et comparatif avec toutes les 
méthodes (système oui/non ***) 

Fiche Contenu Happy Time ! 
Titre 
 

Le titre est en lien avec la langue  

Préface 
 

La préface s'adresse au maître (guide pédagogique) 
et table des matière avec progression des 
apprentissages ( livre de l’élève). 

Typographie 
 

Bonne lisibilité 

Illustration 
 

Photos, BD, illustrations ayant trait à l’aspect culturel 

Personnages 
 

Des personnages récurrents qui servent de 
« pisteurs » 

Environnement 
 

Correspond au mieux aux intérêts de l’enfant, 
présenté de façon attractive 

Civilisation 
 

Les points de civilisation sont très représentés 
 

Art/culture 
 

Peu présent 
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 Fiche linguistique Happy Time ! 
Phonétique/Phonologie 
 

Apprentissage méthodique de la phonétique 
proposé dans le guide pédagogique. 

Syntaxe 
 

Adaptée aux élèves et en adéquation avec les 
programmes de 2007. 

Lexique 
 

Rappel du lexique existant et présentation 
méthodique du nouveau lexique . 
Présentation  du nouveau lexique (et des 
structures) introduits par des enregistrements et 
des vidéos d’enfants anglophones filmés dans 
leur quotidien ou dans leur classe. 

Traitement de l’oral 
 
 

De nombreuses du manuel de l'élève sont 
consacrées à l'oral (compréhension et 
expression orale) 

 

Fiche pédagogique Happy Time ! 
Thèmes abordés 
 

Les thèmes abordés correspondent aux thèmes 
qui sont au programme de cycle 3. 
 

Utilisation de l’image 
 

De nombreuses illustrations pour aider à 
élucider le sens, mais aussi des illustrations 
ayant trait à des points de civilisation et des 
éléments culturels. 

Progression 
 

La progression est proposée dans le livre de 
l’élève mais ne figure pas dans le livre 
pédagogique. 

Technique 
d’acquisition 
 

Beaucoup de compréhension orale. 
Beaucoup d’oral à partir de supports  variés 
  ( chants, films…) 

Démarche 
 

Démarche qui donne priorité à l'oral 

Place des TUIC 
 

DVD  
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Fiche évaluation Happy Time ! 
 

Positionnement / 
CECRL 
 

La méthode est conforme au CECRL. 
Dans le projet final, l’élève réinvestit ses acquis en 
réalisant une tâche concrète. 
 

Dispositif  
proposé pour 
évaluer 

Auto- évaluation proposée à la fin de chaque unité. 
Pas d’évaluation de classe. Voir CDRom 
 

Modalité de 
validation du 
niveau A1 

Pas d’outil de validation du niveau A1 proposé. 



 

 

 


