CLASSE à LA MAISON - ANGLAIS - SEMAINE 2 - MARS 2020 - cycle 2
Durée : 15 à 20 minutes par jour
Projet : Mettre en scène et chanter la chanson Old Mac Donald à l’aide de marionnettes en papier

Lundi :
découvrir et
comprendre

Mardi :
écouter et
répéter

Jeudi :
apprendre

Vendredi :
restituer

Consignes pour les élèves

Conseils aux parents

Écoute la chanson une première fois en entier
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/oldmacdonald-had-farm
1- De quoi parle-t-elle ?
2- Quels animaux as-tu reconnus ?
3- Combien d’animaux possède le fermier?
4- On révise ou découvre les noms d’animaux de la ferme
Regarde puis répète :
https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc
5- Pour finir tu peux réécouter la chanson Old Mac Donald.
6-Dessine les animaux présents dans la chanson, ils te
serviront à la fin de la semaine

Il n’est pas nécessaire
de tout comprendre,
ni de traduire. On peut
présenter les animaux
moins connus.

1-Ecoute la chanson en entier
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/oldmacdonald-had-farm
2- Réécoute, et répète le nom de chaque animal et son cri
3- Tu peux maintenant commencer à chanter la chanson en
t’arrêtant à la fin de la présentation du deuxième animal
4- Entraîne-toi à répéter cette partie. Ecoute et répète à
voix haute plusieurs fois.
5-Maintenant, lance de nouveau la vidéo de la chanson en
mettant le son très bas. Chante puis enregistre-toi avec un
téléphone. Puis écoute-toi.

On fait répéter le nom
de chaque animal et le
bruit associé à chacun
Duck : Quack, quack ;
Cow : Moo, moo ;
Dog : Woof, woof ;
Pig : Oink oink.

1-Chante la première moitié de la chanson que tu as
apprise mardi puis écoute la suite.
2-Maintenant, lance de nouveau la vidéo de la chanson en
mettant le son très bas. Chante la deuxième partie de la
chanson puis enregistre-toi avec un téléphone. Puis
écoute-toi.
3- Fais l’exercice Farm animals 2 :
https://learningapps.org/3336680
Lis la consigne, clique sur OK. Ecoute et fais glisser la bonne
image.
4- Tu peux répéter les mots, refaire l’exercice.
1- Ecoute la chanson en entier.
2- Dessine une ferme et affiche ton dessin. Prépare tes
quatre marionnettes en découpant les dessins des quatre

- Il existe de nombreuses
versions de cette chanson
traditionnelle. Celle
proposée ici permet
d’apprendre quatre noms
d’animaux de la ferme
(duck, cow, dog, pig)

animaux et colle un bâton derrière chacun pour en faire
des marionnettes. Nomme-les animaux.
3- Chante la chanson en te plaçant devant la ferme et fait
apparaître chaque animal au fur et à mesure de la chanson.
Demande à un adulte de filmer tes mains qui présentent les
dessins pour faire une petite mise en scène filmée de la
chanson. Ton visage ne doit pas apparaître sur la vidéo, on
ne doit voir que les dessins. Tu pourras ensuite envoyer
cette production à ton enseignant(e) et peut-être même à
tes camarades de classe ou des membres de ta famille.
Pour terminer cette séquence:

https://www.youtube.com/watch?v=GFnL2Z3OYf8
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