
ALBUMS ET CONTES
Didactique de l’anglais



PRÉPARATION

Choix
Quel objectifs (histoire, lexique, faire parler les 

élèves, réactions, bruits, compréhension, 
phonologie…)

! Avec texte
! Sans texte
! Images explicites
! Classiques 



ANALYSER LE SUPPORT

Difficultés prévisibles Points d’appui

• Nombre de personnages
• Histoire complexe
• Charge lexicale

• Difficile à prononcer ou à conter pour 
mon niveau de langue. 

• Illustration implicite

• Peu de personnages
• Histoire simple ou déjà connue des 

élèves 
• Lexique en partie connu ou facilement 

identifiable
• « Histoire plaisir »
• Rimes et répétitions
• Correspond à mon niveau de langue
• Illustration explicite



DÉTERMINER SES OBJECTIFS

! Culturel: Where the Wild Things Are, One fish, 
Two Fish, Blue Fish Red Fish,… 

! Phonologique: Click Clack, Crocodile’s Back…
! Lexical: Ketchup On Your Cornflakes, Meg and 

Mog, The Gruffalo…
! Interaction orale: We’re Going On A Bear Hunt
! Mémorisation: We’re Going On A Bear Hunt, 

Witch Witch Come To My Party…



PROPOSER DES AIDES

Une fois les difficultés identifiées, il faut les 
pallier:
! Présenter les personnages avant la lecture
! Anticiper le lexique difficile/ nouveau (FC, ou 

illustrations de l’album)
! Laisser les élèves émettre des hypothèses à 

partir de la couverture
! S’entraîner à conter l’histoire ou utiliser un 

support enregistré (youtube)



CONSTRUIRE SA SÉQUENCE AUTOUR DE 
L’ALBUM

! EX: The Little Red Riding Hood
1. Prévoir un projet final: ex: créer un spectacle 

de marionnettes
2. Concevoir les séances qui mènent à ce projet:
! Lexique des parties du corps (ears, eyes, 

teeth…) avec les adj (+have got)
! Les vêtements/ couleurs (+to wear/ have got)
! Le décors (woods, house, bed,…) + promtps



! Personnages (LRRH, Grandma, the big bad
Wolf, the Hunter…) (se présenter, politesse, 
mondanités…)

! Food (+ like, don’t like…)
! Tout ce lexique est vu en anticipation du 

conte et on encourage les élèves à se 
l’approprier





LECTURE DU CONTE

! pensez les phrases: avant – pendant – après la lecture

! AVANT: Anticipez la lecture: préparez le lexique, les personnages, lieux... / anticipez à 
partir de la couverture (décrire, nommer, ...)

! PENDANT: Mettez en place une phrase de compréhension (écoute active) où les 
élèves montrent qu’ils reconnaissent des mots déjà connus (listen an point, show 
me, look...) et comprennent le sens

! Servez-vous du visuel pour aider la compréhension (images de l’album, marottes)
! Changez de voix à chaque personnage - Soignez les intonations - Créez des 

bruitages (pas, cris, sifflements, rires, …)
! Prévoyez une gestuelle, des accessoires (un chapeau pour changer de perso, une 

peluche..)
! De préférence tout en anglais!

! Si besoin: On peut faire des pauses pour poser des questions aux élèves en 
français, les laisser anticiper la suite, les laisser réagir, et interagir.

! APRES: pensez à la séquence, au projet dans lequel s’intègre l’album et aux 
structures qui pourront être réinvesties.



ADAPTATIONS POSSIBLES

! Ne pas raconter tout d’un coup
! Demander aux élèves de remettre les actions 

dans l’ordre
! Faire jouer des personnages du conte par les 

élèves (ils créent eux-mêmes le dialogue)
! Faire fabriquer des marionnettes en anglais



WEBSITES






