
2 PROFESSEURS D’ANGLAIS 

FLORENCE & JULIE



3 HEURES d’ANGLAIS 
PAR SEMAINE

2H avec FLORENCE 

1H avec JULIE



ATELIERS : Théâtre / musique / cinéma / culture

Sport / Arts Plastiques

CM1
Grammaire / vocabulaire / littérature

CM2
Grammaire / vocabulaire / découverte du monde

1H

1H

1H



vocabulaire, grammaire

MY SCHOOLBAG

MATCH

• SCISSORS

• GLUE

• PEN

• PENCIL

• PENCIL SHARPENER

• RUBBER

• RULER

• PENCIL CASE

• DICTIONARY

• COPYBOOKS 

• BOOK

A / Look at the number and Complete

Exemple : this is a black  pen.

1. This is an  ____________  ______________

2. This is a  _____________  ____________

3. This is a  ___________  __________ ________________

4. This is a  __________ ______________

5. This is an  __________ ________________

6. This is a   ________  ____________ _____________ 

1 2 3

4
65

B/ What have you got in your pencil case ?

I have got

_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________;

My schoolbag is __________________________________

My teacher’s name is _____________________________

LESSON 1 Hello !

1.   What’s your name ?

My name is __________________

2.   Where do you live ?

I live in ___________________

3. How old are you ?

I ____ ___________ years old.

4.   Where are you from ?

I am ____________   /   I am from ____________

5.   How are you today ? (circle the correct answer)

I am fine /  very well / great / so so / not very well

6.   Have you got any brothers and sisters ?

Yes, I have _____ brother(s) and ______ sister(s)

No, I haven’t

7.   Have you got any pets ?

Yes, I have __________________________________________

No, I haven’t

What : quoi, que           brother : frère

Who : qui                        sister : soeur

Where : où                      pet : animal domestique

How : comment

Your picture :



Littérature CM1



CM2 – DECOUVERTE DU MONDE



o ATELIERS
(Musique, théâtre, Cinéma)

MUSIQUE                THEATRE                   CINEMA

VisIonnage de films en VO 
sous titrés en Anglais

Petite saynète à apprendre et
à jouer devant la classe

Découverte d’un artiste ou d’un
groupe et d’une chanson avec 

exercice de traduction.



o ARTS PLASTIQUES

TECHNIQUE                PROJETS                   ARTISTES

Etude d’artistes et de tableauxProjets artistiques expliqués 
étape par étape

Technique d’illustrations.
Peinture, crayons, pastels, 

collage, etc.



15 élèves par groupe 
Chaque groupe est divisé en maison 

(house)

CM1 = 4 houses
CM2 = 4 houses



HOUSES CM1

HOUSES CM2



Chaque « house » fonctionne avec « 3 Captains »

• HOUSE CAPTAIN  : élu à l’année, responsable de la maison

• DEPUTY : élu pour une période de 6 semaines (5 deputies par an) 

il accompagne et/ou remplace le House Captain en cas d’absence

• SILENCE CAPTAIN chacun son tour par ordre alphabétique, 
accompagne les élèves de la salle de classe à la salle d’Anglais 
et vérifie que tout se passe dans le calme



En JUIN « TROPHY DAY »
Remise du Trophée à la « HOUSE » ayant remporté

le plus de Challenges et de points de bonne conduite !

+ remise de récompenses à tous les élèves ayant 
remporté un Projet individuel 

(en sport, Arts Plastiques, Théâtre…)



PREPARATION A L’EXAMEN DE CAMBRIDGE
YLE MOVERS EN CM2

Tous les élèves suivent la préparation Cambridge,
mais l’inscription à l’Examen en Juin reste optionnelle



Correspondance avec l’école 
THE DOWNS MALVERN, ANGLETERRE (CM2)



Nos Objectifs :

• Transmettre notre passion et faire Aimer l’anglais à vos enfants!

• Bien les préparer (les avancer !       )  pour la rentrée en 6ème

• Leur donner envie de découvrir le monde et ses différentes cultures !

Travail Maison

• Revoir les nouveaux mots de vocabulaire chaque semaine

• Faire les petits exercices d’application qui seront donnés de temps 

en temps (le plus gros du travail est effectué en classe)

• Regarder (avec votre accord !) quelques petites séries en anglais 

sous titrées en Anglais.



Thank you and

WELCOME TO 

ST JEAN XXIII !

Florence & Julie


