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bibliographie de base pour enseigner l'anglais en p rimaire 

les références :  
� programme, B.O. hors série n° 3 du 19 juin 2008 : 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm 
annexe anglais, B.O. hors série n° 8 du 30 août 200 7 : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_anglais.pdf 

� document d'accompagnement : 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/84809/84809-13528-17131.pdf 
en particulier les fiches 1 (conseils aux enseignants) et 2 (démarche et déroulement de la séance)  

� site primlangues : http://www.primlangues.education.fr   commencer par le plan du site  
� évaluations de banqoutils : http://www.banqoutils.education.gouv.fr 

une méthode , par exemple :  
� Domino and Co, Corinne Marchois et Caroline Forshaw, éditions Didier 

correspond exactement aux programmes et au cadre européen commun de référence pour les langues ;  
activités et situations d'évaluation pour chaque activité langagière ;  
le livre du professeur inclut un CD audio de modèles phonologiques pour l'enseignant ; excellent rapport qualité-prix 
niveaux : beginners (pour CE1 ; 2007), cycle 3 niveau 1 (2005), cycle 3 niveau 2 (2006) 
http://www.editionsdidier.com/  taper "domino" dans le moteur interne de recherche ; extraits téléchargeables 

� Hop in! éditions Magnard : cycle 2 niveau débutant (2009), CE2 (2006), niveau 2 cycle 3 (2007) 
� Cup of tea, éditions Hachette éducation : cycle 3, 1ère année d’anglais (2006), cycle 3, 2ème année 

d’anglais (2007), cycle 3 / CM2 (2008) livres du maître téléchargeables 
� I spy, Oxford University Press, niveau 1 (2001), niveau 2 (2005) ; niveau 3 (2008), niveau 4 (1999) 

des exemples d'activités : 
� Topics, l'anglais à l'école élémentaire, coordonné par Geneviève Gaillard, CRDP Aquitaine2002 

banque d'activités avec CD audio et fiches photocopiables ; organisation en 8 unités thématiques 
� 333 idées pour l'anglais, Colette Samson, Nathan 2005 (1ère édition 1995) 
� thémadoc "le jeu en classe de langue" à télécharger ; plusieurs classements des jeux 

http://www.crdp-limousin.fr/ressources/cddp23/cddp_eile/ 
� fiches à photocopier Anglais cycle 3, coordonné par Martine Kervran, Bordas 2002 

activités diverses, personnages britanniques célèbres, Apple crumble, Edinburgh, activités sur des albums, … 

des documents sonores sur les aspects culturels : 
� civilisation britannique avec I spy ("pack culturel"), Julie Ashworth et John Clark, Oxford University 

Press 2004  indépendant de la méthode du même nom ;  guide de l'enseignant, fiches photocopiables, affiches grand format, CD audio 
� Sam's travels, William Roche, Pop Corn, Belin 2003 

les pays anglophones dans le monde ; une double-page par pays ou ville ; CD audio 

des documents vidéo sur les aspects culturels : 
� We're kids in Britain, Gail Ellis, Longman 1997    cassette vidéo ou DVD, plus cahier d'activités 

(home  family, Guy Fawkes Day, a school day, Christmas, pancakes day, an Easter outing, the summer holidays) 
� This is Britain, Coralyn Bradshaw, Oxford University Press 2005   DVD plus cahier d'activités 

niveau1 (2005) school, Halloween, animals and pets, Christmas ; niveau2 (2006) food, Bonfire Night, Easter, London 

des chansons et comptines : 
� les plus belles comptines anglaises (= les petits cousins), Didier jeunesse 2004 

comptines, jeux de doigts, en anglais et en français, pour les petits, livre avec CD audio    
� let's chant, let's sing, Carolyn Graham, Oxford University Press 1994        

CD audio, livret ; pour le primaire utiliser le niveau 1 (rouge) et le niveau 2 (jaune)  
avec la mallette des maîtres-ressources de l'Ain     http://membres.lycos.fr/langvivantes/accueil/accueil.html 

des albums authentiques : 
vaste choix !   pour des exploitations en classe : 
� Tell it again, Gail Ellis et Jean Brewster, Longman  

guide de l'enseignant en français, fiches photocopiables, CD audio à part   
� http://www.kizclub.com/ propose les flashcards pour certains albums    (à choisir en noir et blanc ; supprimer l'écrit) 

des images "flashcards" : 
pas d'écrit sur les images (faire des cartes-mots ou cartes-phrases à part) ;  
penser aux imagiers de la maternelle voisine et aux images à télécharger (www.eslflashcards.com) 

des documents d'auto-formation : 
� pédagogie : comment enseigner l'anglais en cycle 3, Alain Yaïche, Jocelyne Mauriello Le Goff, Stéphanie 

Mestre, Jean-Louis Doumax, Hachette 2007   complet, concret, accès aisé     
� phonologie : guide pour enseigner l'anglais à l'école élémentaire, sous la direction de Sophie 

Rosenberger, Retz 2003  avec CD audio, carte de référence à afficher pour chaque phonème ; posters ; spécial enseignants     
� phonologie : tree or three, an elementary pronunciation course, Ann Baker, Cambridge 2007 (3 CD audio) 


