
MANUELS ANGLAIS CYCLE 3 

 Composition de la méthode (supports) : Hello kids /Learn English with 
Charlie, Lily, Max and Fiona / Stacey Wilson McMahon, Brigitte Cojean-
Pointeau, Stéphane Husar/ abc melody 2010 

 Description des éléments  

Ce manuel se compose de : 

- Guide pédagogique (avec 295 fiches : fiches pédagogiques, fiches 
photocopiables : activités et évaluation) 

- 1 CD audio 

- Pack flashcards 

- 4 albums :  

 Hello kids / Hello, I am Lilly from New York city 

 Hello kids/ Hello, I am Max from Sydney. 

 Hello kids / Hello, I am Charlie from London. 

 Hello kids / Hello, I am Fiona from Scotland. 

Fiche Contenu Hello kids /Learn English with Charlie, Lily, Max and 
Fiona / Stacey Wilson McMahon, Brigitte Cojean-
Pointeau, Stéphane Husar/ abc melody 2010 

Titre 
 

Titre en anglais en référence aux quatre  
personnages venant de divers pays anglophones et 
dont il est question dans les albums. 

Préface 
 

L’introduction présente succinctement l’approche par 
les albums et fait le lien avec les instructions 
officielles. 
Une liste récapitulative des contenus est proposée 
pour chaque unité. 

Illustrations 
 

Des illustrations en couleurs dans les albums, en 
noir et blanc sur les fiches photocopiables. 

Personnages Un personnage par album lié à un pays  ou à une 



 ville anglophone : 
Charlie / Londres 
Fiona / Ecosse 
Lily / New York 
Max / Sydney  

Civilisation 
 

Cet aspect est central. 
De nombreux éléments de civilisation dans les 
albums et dans les fiches photocopiables pour les 
élèves. 

Art/culture 
 

 Non 

 



 

 Fiche linguistique Hello kids /Learn English with Charlie, Lily, Max 
and Fiona / Stacey Wilson McMahon, Brigitte 
Cojean-Pointeau, Stéphane Husar/ abc melody 
2010 

Phonétique/Phonologie 
 

Des objectifs phonologiques pour chaque unité. 

Syntaxe 
 

Présentée clairement à chaque unité. 

Lexique Le lexique est abordé par l’écoute active et la 
répétition. 

Traitement de l’oral et 
de l’écrit 
 
 

Ecoute  
Prise de parole en interaction par le biais de 
petites séances. 

 

Fiche pédagogique Hello kids /Learn English with Charlie, Lily, Max 
and Fiona / Stacey Wilson McMahon, Brigitte 
Cojean-Pointeau, Stéphane Husar/ abc melody 
2010 

Thèmes abordés 
 

Salutations, pays et lieux d’origine, lieux et 
activités préférés, la famille, les métiers, les 
animaux, l’école, vie de classe, les amis, sports 
et loisirs, la musique, les vacances, la 
nourriture, les fêtes calendaires 

Utilisation de l’image 
 

Support  de compréhension, des activités 
d’écoute et de la parole. 

Progression 
 

En lien avec le contenu des 4 albums autour de 
nombreux éléments de civilisation. 

Technique 
d’acquisition 
 

Ecouter, comprendre, mémoriser et parler et 
écrire. 
 

Démarche 
 

Les 12 unités correspondent à l’exploitation de 
l’ensemble des 4 albums. 
Chaque unité propose un travail réparti en 4 ou 
5 séances où l’on retrouve de façon 



systématique : les objectifs visés, le lexique, les 
formulations, les points de grammaire et la 
phonologie, les aspects culturels. 

Place des TUIC 
 

Cd Audio pour écoute des élèves 
 

 

Fiche évaluation Hello kids /Learn English with Charlie, Lily, Max and 
Fiona / Stacey Wilson McMahon, Brigitte Cojean-
Pointeau, Stéphane Husar/ abc melody 2010 

Positionnement / 
CECRL 
 

Les 5 compétences langagières du CECRL sont 
travaillées dans chacune des unités. 

Dispositif  
proposé pour 
évaluer 

Pour chaque unité, des exercices d’évaluation oraux 
et écrits sont prévus ainsi qu’un dispositif d’auto 
évaluation. 

Modalité de 
validation du 
niveau A1 

Non 

 


