
Autour des albums de jeunesse en anglais  

 

Pistes pour le cycle 3: 

 

Un auteur: Emily Gravett 

 

 magnifiques illustrations ( travail sur les adjectifs…) 

magnifiques illustrations (formules magiques, sonorités de la 

langue…) 

périple d’un suricate qui pense que l’herbe est plus verte que 

dans le desert du Kalahari (aventures, rencontres, jours de la semaine, météo…) 

 Lapin emprunte un livre à la bibliothèque… un livre sur les 

loups… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un auteur: Michael Rosen 

 

structure répétitive, randonnée en aller-retour (famille, 

nature, aventure, mise en scène possible de l’histoire, réécriture “we are going on 

a …. hunt”…) 

 

https://www.michaelrosen.co.uk/books/ 

pour d’autres ouvrages de cet excellent auteur et poète 

 

 

 

Un thème  (propositions suite à la venue de Gail Ellis en mai 2018) 

 

 Everyday life 

 

Kes Gray (aliments, nom des repas, activités routinières, 

formulations I don’t like…. If you eat, you can have….) 

 

 Margaret Wise Brown (les objets de vie quotidienne peuvent être 

porteur d’une certaine poésie…) 

 

 

https://www.michaelrosen.co.uk/books/


 Lane Smith (Histoire de deux animaux qui se rencontrent : un petit 

âne et un singe malin à grosse tête. Ils sont assis, face à face, l'un avec son 

portable, l'autre avec un livre. Un dialogue de sourds s'installe entre eux) 

 

 

 Values, citizenship, diversity 

 

Pat Hutchins (le partage, l’amitié, la famille…) 

 Tony Ross (le harcèlement)   thème similaire  

Anthony Browne 

Jeanne Willis (le handicap) 

 

 

Certains de ces albums peuvent être empruntés à la DSDEN ; 

n’hésitez pas à me les demander. (voir liste jointe au message) 

 

Cette liste est une proposition; en choisissant dans cette liste, cela 

permettra cependant une exploitation dans plusieurs écoles et donc 

une mutualisation des ressources (rapprochement des classes ayant 

choisi de travailler sur le même album). 



En fonction des choix effectués, je proposerai la construction de 

séquences soit en présentiel, soit en vous aidant à la préparation 

matérielle, soit en vous envoyant des pistes de travail. 

 

Les enregistrements audio seront effectués par les assistants de 

langue. 

 

Enfin, dans le cadre de la liaison inter-degrés, les activités autour 

des albums sont très intéressantes et permettent de faire du lien 

avec les classes de 6ème. Le document ci-joint conçu par les CPD de 

l’académie de Lyon est un outil qui vous peut vous aider à envisager 

des projets communs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Farinha 

  ce.ia01-cpdlve@ac-lyon.fr 
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