« ANGLAIS A LA MAISON »
DEFIS EN ANGLAIS

Pour la maternelle

DEFI 1 : chanter
Ecoute cette petite comptine et apprends à chanter et à compter jusqu’à 6 en
anglais : Six in the bed

👂
DEFI 2 : écouter et bouger
A l’heure du goûter, mets de la musique et retrouve « 1, 2, 3 » en anglais dans cette
chanson (clique sur le lien ci-dessous) et lève-toi/lève la main/frappe des mains
dès que tu entends « one, two, three » ou compte sur tes doigts :
https://drive.google.com/file/d/1Tw_q0UDfeCzsmIaxFSWiI15_Drh-iCU/view?usp=sharing
Combien de fois as-tu entendu « 1, 2, 3 » ?

DEFI 3 : bouger comme un lapin !
C’est Pâques, écoute cette chanson et mime les actions du lapin en sautillant,
bougeant ton nez, tes oreilles, tes fesses. Tu peux chanter et faire les gestes, ou
bien ne faire que les gestes de la chanson :
Easter Bunny song : https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
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DEFI 4 : imite le bruit des animaux en anglais !
Ecoute l’album en anglais « Cock-a-Moo-Moo » et imite le bruit des animaux de la
ferme ! Font-ils le même bruit en français ?..
Album lu par un enfant : https://www.youtube.com/watch?v=2AOpnLO3NME
Coq : « Cock-a-doodle-doo »
Vache : « Moo »
Canard : « Quack »
Cochon : « Oink »
Mouton : « Baa »
Mime les animaux : bouge et crie comme eux en anglais ! Envoie une vidéo !

DEFI 5 : célébrons la semaine des langues !

Du 4 au 7 mai, la semaine des langues aura lieu partout en France !
Je te propose d’apprendre à dire, écrire « merci » dans différentes langues.
Regarde et écoute cette vidéo de présentation !
Des exemples de « merci » ici !
Ton défi : partage un dessin, une vidéo, un enregistrement audio, une photo avec
« merci » dans une langue étrangère de ton choix, ou plusieurs.

Je partage ici : https://drive.google.com/drive/folders/1eD0LaRVxh6e98wafbtXXriyVPku6izm?usp=sharing
Ou j’envoie à : barbara.richard@ac-poitiers.fr
Après le 18 mai, un film réunira toutes les créations ! C’est parti !
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DEFI 6 : de toutes les couleurs !
Regarde cette vidéo, écoute la chanson sur les couleurs et trouve des objets de
la même couleur chez toi…
C’est parti ! http://www.viewpure.com/Zdil0wA3K1g?start=0&end=0
Combien as-tu de couleurs différentes ? Quels objets as-tu trouvés et
combien ? Peux-tu les compter en anglais ?...

DEFI 7 : les masques-émotions !

Tu vas réviser ou apprendre à dire comment tu vas en anglais.
A la question « How are you ? », tu auras plusieurs propositions…Mais pas si facile
avec un masque…
Voici deux vidéos pour t’aider :
http://www.viewpure.com/teMU8dHLqSI?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/kR6Qcqx2fJE?start=0&end=0
Ton défi : faire deviner tes émotions en anglais (avec ou sans masque) et/ou deviner
les émotions d’une personne portant un masque et le dire en anglais.
Pour t’aider, voici mes photos… à toi de jouer !

How are you ?
(appuie sur la touche « Ctrl » et sur la question pour entendre Rose te parler en anglais…)

I’M HAPPY

I’M SAD

I’M ANGRY
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DEFI 8 : How do you feel ?
Tu vas découvrir un album sur les émotions : How do you feel ? écrit par Anthony
Browne.
Regarde et écoute bien la lecture de l’histoire :
http://www.viewpure.com/MqrqxufmF1Q?start=0&end=0
Ton défi : lever la main dès que tu entends « happy », « angry » et « sad »,
répondre à l’oral à la question « How do you feel ? » (Comment te sens-tu ?), « I
feel… » et dessiner un singe (a monkey) avec ton humeur du jour. Envoie ton
dessin !

DEFI 9 : comment se saluer autrement…
Depuis plusieurs mois maintenant, il nous est demandé de ne pas nous embrasser,
nous serrer dans les bras pour nous dire bonjour, dire que nous sommes contents de
nous retrouver, de nous revoir…
Dans cette histoire pleine d’émotions, While we can’t hug d’E. MacLaughlin et P.
Dunbar, tu vas rencontrer un adorable hérisson (hedgehog) et une formidable tortue
(tortoise) et découvrir comment se dire bonjour sans se toucher.

http://www.viewpure.com/2PnnFrPaRgY?start=0&end=0

Ton défi : invente une ou plusieurs façons de se saluer, tout en gardant tes
distances. Invente un geste, une chorégraphie et dis un mot (en anglais : Hello ! Hi !).
Sois créatif et envoie ta photo ou ta vidéo !
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DEFI 10 : fêtons la musique !
Le 21 juin, nous célébrons la fête de la musique !
Apprends à jouer des instruments de musique en anglais. Ecoute, regarde et mime la
chanson « I am the music man » :
http://www.viewpure.com/aiMsd_KLugk?start=0&end=0

http://www.viewpure.com/Rhk6c1k6TtY?start=0&end=0

Ton défi : le 21 juin, mime cette chanson dans ton salon, ta chambre, ton jardin et
envoie ta vidéo ! Tu peux inventer d’autres instruments et une nouvelle chorégraphie.
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