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Compte rendu de la deuxième rencontre  

Liaison Anglais 2013-2014 
 

Classes concernées : 

- CM1/CM2 et CM2 de l’école Georges Pompidou  

- 6ème 1 et 6ème 3 du collège Rosa Parks  

 

Professeurs impliqués :  

- Mme Gautheret Isabelle, professeur des écoles à l’école Georges Pompidou en CM1/CM2 

- Mme Cosmeur Sophie, professeur des écoles bridage, à mi-temps à l’école Georges 

Pompidou en CM2 

- Mme Nicolas Chantal, AVS à l’école Georges Pompidou  

- Mme Hubert Anne, professeur d’anglais au collège Rosa Parks  

- Mme Feuillolay Hélène, professeur d’anglais au collège Rosa Parks  

- Mme Papeil Sophie, coordonatrice de réseau  

 

I.  Emploi du temps de l’après-midi – Jeudi 12 juin 2014 

14H00 Arrivée des écoliers au collège  

Présentation de l’après-midi en salle de conférence, dispersion des équipes  

14H15 Début des ateliers : 

- Artist game : Isabelle Gautheret 

- Dictionnary game : Chantal Nicolas 

- « I » game : Anne Hubert 

- Bingo game : Sophie Cosmeur 

- Vocabulary game : Hélène Feuillolay  

Chaque atelier durera 15 minutes.  

15H30 Retour en salle de conférence pour un goûter  

16H00 Départ des élèves  

II. Les ateliers  

  Les cent élèves concernés par la liaison sont répartis en équipes de cinq. Quatre équipes 

s’affrontent dans chaque atelier.  

1. « I » game  

 

 

  Chaque équipe dispose de deux 

fiches présentant un enfant anglais. 

Ils ont cinq minutes de préparation 

et doivent ensuite se présenter, 

oralement.  

I live in London…I live in London…I live in London…I live in London…    
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  Structures langagières travaillées :  

- My name is...  

- I am ... years old 

- My nationality is ... 

- I like / I don’t like ...  

- I can / I can’t  

- I have got / I haven’t got ...  

- Le lexique des aliments, des actions, des animaux.  

 

  Compétences du niveau A1 évaluées :  

- Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots ; 

- Se présenter ; 

- Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des 

apprentissages pour se décrire ;  

- Connaître le lexique des aliments, des actions, des animaux.  

  Bilan de l’activité :  

- Il serait préférable d’être deux sur cet atelier, pour l’écoute des équipes,  

- Cette activité est extrêment riche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Artist game  
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  L’enseignante dicte une phrase présentant un petit garçon un peu particulier. Les élèves, avec 

plusieurs écoutes de la phrase, doivent dessiner ce garçon.  

  Chaque équipe désigne le dessin qui lui semble le plus représentatif de la phrase et l’enseignante 

compte le nombre d’éléments correctement dessinés.   

 

  Structures langagières travaillées :  

- He has got  

- Le vocabulaire des couleurs, du corps, des vêtements ; 

  Compétences du niveau A1 évaluées :  

- Comprendre des mots familiers et des expressions courantes ; 

  Bilan de l’activité :  

- Le Artist game permet de réinvestir le vocabulaire du corps humain et des vêtements, de 

manière un peu farfelue.  

3. Bingo Game 

 

  Seuls ou en binômes, les élèves disposent d’une grille de bingo qu’ils 

cochent au velleda au fur et à mesure que l’enseignant dicte les nombres 

de 1 à 49.  

  Ils gagnent un point pour chaque ligne complétée horizontalement, 

verticalement ou en diagonale.  

 

 

 

 

  Structures langagières travaillées :  

- Les nombres de 1 à 49 

  Compétences du niveau A1 évaluées :  

- Comprendre des mots familiers et des expressions courantes ; 

  Bilan de l’activité :  

- L’activité est ludique mais rapporte peu de point, du fait que les élèves effacent leur grille à 

chaque fois que quelqu’un fait une ligne.  

- L’an prochain, on n’effacera les grilles qu’à la fin de l’atelier.  

 

 

 

 

 

 

Blue…   Blue…   Blue…   Blue…       
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4. Dictionnary game  

  

  Cet atelier se décline en deux parties : 

- Une première où les élèves doivent trouver des mots dans 

le dictionnaire français/anglais après avoir été dictés par 

l’enseignant en anglais. Chaque mot trouvé rapporte un 

point.  

- Une deuxième où ils doivent trouver à nouveau des mots 

anglais dans le dictionnaire, afin de reconstituer une 

phrase syntaxiquement correcte.  

 

  Compétences du niveau A1 évaluées :  

- Produire une phrase en anglais 

- Comprendre des mots familiers 

  Bilan de l’activité :   

- L’atelier est très intéressant mais il est compliqué pour les élèves de trouver des mots anglais 

inconnus dans le dictionnaire en les ayant seulement entendu. Les mots seront donc 

proposés à l’écrit l’an prochain.  

- La deuxième partie pose un problème majeur : en recherchant un verbe dans la phrase, on 

ne le trouve pas conjugué, et les élèves ne savent pas le faire d’eux-mêmes. L’an prochain, 

le verbe déjà conjugué sera donné aux élèves.  
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5. Voc Game 

 

  A l’image du petit baccalauréat, les élèves doivent 

trouver des mots commençant par les lettres dictées 

par l’enseignant.  

  Un mot trouvé par plusieurs équipe rapportera un 

point, un mot trouvé par une seule équipe en 

rapportera deux.  

 

 

  Structures langagières travaillées :  

- Le lexique des aliments, des animaux, des villes, des pays, de l’école, du corps humain et 

des vêtements  

  Compétences du niveau A1 évaluées :  

- Comprendre des mots familiers 

  Bilan de l’activité :  

- L’activité est ludique et très intéressante pour réinvestir le vocabulaire appris depuis le CE2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bilan de la liaison  

  L’après-midi a été appréciée autant par les enseignants que par les élèves, les ateliers se sont 

déroulés dans une ambiance chaleureuse, agréable et souriante, mais le temps a manqué. Les 

élèves n’ont pu faire que quatre ateliers par équipe au lieu des cinq prévus.   

  L’an prochain, les élèves de l’école arriveront une demi-heure plus tôt, et les 6ème reprendront plus 

tôt également afin de combler ce manque de temps.  

Blue…   Blue…   Blue…   Blue…       
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IV. Poursuite de la liaison  

  La liaison sera reconduite l’an prochain avec les même enseignantes du collège, ainsi qu’avec 

les CM2 et les CM1 de l’école Georges Pompidou.  

  Les enseignantes souhaiteraient comme cette année pouvoir bénéficier de deux heures de 

réunion afin de préparer les deux rencontres annuelles. La réunion de cette année leur a été très 

bénéfique et a permis de faire évoluer la liaison qui avait tendance à être toujours un peu la 

même année après année.  


