Bibliographie anglais cycle 2.
Descriptif de la méthode, coût septembre 2012, commentaire.
Méthodes CE1: parmi les plus courantes, avec livre du maître en français et modèles sonores
pour l’enseignant.
Domino and Co,
Corinne Marchois et Caroline Forshaw,
niveau beginners
Editions Didier 2007
Cahier de l'élève : 5,70 €
Guide maître + CD audio : 16,06 €
CD classe 16 €
Préparation par séquences ; activités et situations d'évaluation
pour chaque activité langagière ; bon rapport qualité-prix.
http://www.editionsdidier.com/ ; extraits téléchargeables.
Hop in!
Elisabeth Brikké, Lucy Cuzner, Wilfrid Rotgé, Bertrand
Vittecoq,
cycle 2 niveau débutant (2009)
Editions Magnard
Cahier de l'élève : 5,70 €
Guide maître + 2 CD : 46,55 €
Affiches : 46,55 €
Préparation très détaillée par séances.
site compagnon : http://www.hopin.magnard.fr/
Speak and play,
AM Voise, F. Houllier, F. Perez, JM Furgerot, M. SurrozBost, N. Martin,
CE1, 2010.
Editions SED
146,30 €
Mallette complète pour le maître et la classe ; préparation
détaillée par séance, rassurante pour le maître, préparation par
séances, à clarifier pour les compétences et à compléter pour
l’évaluation. Prix élevé, mais rien à acheter les années suivantes
car pas de cahier de l'élève.
http://www.editions-sed.fr extraits téléchargeables.
Cup of tea,
Gisèle Mayet-Albagnac et Randolph Boyd,
cycle 2 / CE1, 2009.
Editions Hachette éducation 2009
Cahier de l'élève : 5,89 €
CD : 14,30 €
Affiches : 18,91 €
Guide maître téléchargeable gratuitement.
Flashcards + guide maître : 33,82 €
Préparation assez détaillée par séance
http://www.hachette-education.com extraits et livre du maître
téléchargeables.Existe en manuel numérique enrichi.
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Autres outils :
The book box, anglais au cycle 2,
Jo Bertrand, Laurence Chretien, Laurent Heron, Nayr
Ibrahim, Dominique Macaire,
Hatier 2010 .
Albums : 4,61 ou 5,61 €
Guide pédagogique : 32,77 €
CD : 21 €
Basé sur 5 albums de jeunesse traditionnels ou conçus pour
l'apprentissage, 6 posters, 1 CD audio pour la classe, flashcards,
guide pédagogique (présentation parallèle à celle du BO).

Snap Dragon,
projets culturels pour l’apprentissage de l’anglais,
Martine Kervran, Juliette Fraboul, Gilles Morel,
CP : 2010 ; CE1 : 2009.
CRDP Bretagne ;
Pack : guide ,1 livret élève,CD.
CP : 22 €, CE1 : 30 €, livret élève seul : 1,43 €
8 projets associant apprentissages linguistiques et
culturels.
Site compagnon www.crdp.ac-rennes.fr/snapdragon (modèles
sonores des consignes pour l’enseignant, accès direct par
phrase).
Le livret comporte des documents iconographiques pour les
aspects culturels, des plateaux de jeux...
Ghostie, interpréter une comédie musicale dès le CP,
Catherine Hillman, Françoise Kernéis,
CRDP des pays de la Loire 2009.
Guide du maître et DVD.
29,50 €
Outil d’enseignement et d’auto formation ; modèles sonores pour
l’enseignant ; livre du maître avec DVD.
Le DVD contient un film animé en 10 épisodes et 150 fichiers
Mp3.
Hamish,
Catherine Hillman, Françoise Kernéis,
CRDP des pays de la Loire, janvier 2012.
Guide du maître et DVD.
32,78 €
Livre du maître avec DVD de vidéos et de ressources sonores et
visuelles.
Peut être utilisé comme suite de Ghostie ou indépendamment ;
dix séquences de 4 séances avec activités ludiques.
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Anglais : premiers pas ; sensibilisation à la langue
anglaise, écouter, parler, agir ; GS, CP, CE1 ;
Patrick Guitton ;
Génération5 2011 ;
69 €
Indications pédagogiques, fiches d’activités photocopiables, CD
audio.

J’apprends l’anglais avec Cat and Mouse,
Stéphane Husar, Loïc Méhée,
ABC Melody
12,26 € l'album
4 albums avec CD audio (niveau1 en 2010 avec guide
pédagogique à paraître en septembre 2012 ; niveau2 en 2011)

Initiation à l’anglais au cycle 2, CP-CE1
Denise Chauvel, Danièle Champagne, Catherine Chauvel,
Retz 2009.
Livre avec CD audio inclus.
23,50 €
15 séquences thématiques permettant d'acquérir un vocabulaire
de base (« My name is... », « Food », « Christmas », « The Body
», « Clothes and colours », « Animals »...)

Chansons et comptines :
Les plus belles comptines anglaises (= les petits
cousins),
Didier jeunesse, 2004.
Livre + CD.
22,80 €
Comptines et jeux de doigts, chants traditionnels en anglais et en
français (parallèle thématique), pour les petits, livre avec CD
audio.
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Tiny talk songbook,
Carolyn Graham,
Oxford University Press
2002.
Livret : 35,15 €
double CD : 63,95 €

Structures très simples ; double CD audio anglais
américain (cassettes en anglais britannique ou anglais
américain.
Je donne ma langue au chant,
Patricia Johnston,
Génération5
volume 1 en 2006, volume 2 en 2008, volume 3 en 2009
21,90 € le CD.
Propositions de modèles sonores à répéter par phrases ou
groupes de phrases.
Let’s chant let’s sing,
Carolyn Graham,
Oxford University Press
Livre + CD : 28,45 €
Pour le cycle 2 utiliser les chants des n° 1 (rouge) et le n° 2
(jaune).

Sing along,
CRDP de Montpellier 2008
Livre + CD 13,30 €
Comptines des patrimoines traditionnels britannique, américain
et sud-africain ; niveau A1.

Accents toniques anglais,
CRDP de Paris 2008
DVD 14,25 €
Chansons, comptines, dialogues, virelangues, devinettes et
blagues ; séquences détaillées sur http://crdp.ac-paris.fr/accentstoniques
Niveau A1.
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Albums :
Tell it again!
Gail Ellis et Jean Brewster
Longman
Livre avec fiches photocopiables : 43,23 €
CD audio : 25 €
Albums vendus à part
Didactisation d’albums
Guide de l'enseignant en français
Enseigner l'anglais avec des albums d'Anthony
Browne
Catherine Choquet, Armelle Thieffry
CRDP de Paris
CDRom. 2012 : 19 €. Albums vendus séparément.
Propositions de séquences élaborées à partir des albums
d'Anthony Browne :
My mum, My dad, Voices in the park, (une histoire à quatre voix)
Willy the dreamer. (Marcel le rêveur)

Autoformation :
Comment enseigner l'anglais du CE1 au CM2,
Alain Yaïche, Jocelyne Mauriello Le Goff, Stéphanie
Mestre, Jean-Louis Doumax,
Hachette 2009.
15,15 €
Complet, concret, accès aisé.

Guide pour enseigner l'anglais à l'école élémentaire,
sous la direction de Sophie Rosenberger,
Retz 2003
40,57 €
pour la phonologie (spécial enseignants) :
Livre avec CD audio, carte-image de référence à afficher pour
chaque phonème ; posters.

Livres avec CD audio, exercices de phonologie.
Tree or three?, an elementary pronunciation course,
Ann Baker, avec 3 CD audio
Ship or sheep?, an intermediate pronunciation course
Ann Baker, avec 4 CD audio
Cambridge 2007
33,60 €
Entraînement systématique en phonologie.
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