
  UTILISER DES ALBUMS EN ANGLAIS 

Différentes approches : 

1. L’utilisation exclusive d’albums : tout l’enseignement est programmé à partir de quelques ouvrages sélectionnés proposant un 
contenu qui permet de respecter les programmes en vigueur. 
Attention : cela demande une rigueur extrême tant dans le choix des albums que dans la progression choisie. Semble plutôt 
adapté à une initiation en maternelle. 

2. L’utilisation occasionnelle d’albums : les cours sont complétés par les albums qui montrent l’utilisation de la langue dans un autre 
contexte.  

Différents moments : 

1. Avant : l’album introduit une structure et/ou le lexique qui vont être travaillés (pas trop de notions à la fois). 
2. Pendant : l’album constitue le support du travail mené. 
3. Après : l’album permet de consolider les acquisitions. 
4. A n’importe quel moment : l’album est un simple moment de plaisir. 

De nombreuses bonnes raisons : 

1. Exposition à une langue orale authentique. 
2. Présentation de la langue dans un contexte familier, attractif et plaisant. 
3. Aide à la compréhension par l’image et le contexte. 
4. Développement des stratégies d’apprentissage  (émission d’hypothèses, anticipation,…) 
5. Assimilation et mémorisation des structures et du lexique par la répétition. 
6. Prise de conscience phonologique (sons, rythme, intonation, " musique " de la langue). 
7. Encouragement à la prise de parole (motivation, hypothèses, attentes, …) 
8. Développement des compétences d’écoute et de concentration. 
9. Apport culturel. 
10.  Développement de l’imagination. 
11.  Diversification des supports. 
12.  Lien avec des thèmes travaillés en classe. 

Quelques problèmes et des essais de réponses : 

1. Hésitation à lire une histoire en langue étrangère à ses élèves : 

Dans un premier temps : 
- Nombreux sont les albums que l’on retrouve sur le net avec un enregistrement authentique , 
   il est préférable d’utiliser ce type de support pour s’assurer d’une écoute de qualité. 
- il existe quelques bons CDs de textes enregistrés et des vidéos/DVD. 

       Dans un deuxième temps : 
- il faut s’entraîner à lire plusieurs fois l’histoire à voix haute sans les élèves. 
- les élèves seront heureux de vous entendre. 

2. Complexité du lexique et de certaines structures, utilisation du passé : 

- il n’est absolument pas nécessaire de tout comprendre. 
- le passé est le temps du récit. 
- on peut changer quelques mots difficiles. 
- on peut remplacer quelques expressions idiomatiques. 
- il est possible de raccourcir ou supprimer certains passages sans nuire au récit. 
- certaines phrases trop longues peuvent être coupées en deux phrases simples. 
- le mime et les illustrations sont des aides précieuses. 

3. Caractère simpliste des histoires : 

- les élèves n’appréhendent pas l’histoire de la même façon quand elle est en langue étrangère. 
- les élèves retrouvent le monde de la littérature enfantine avec plaisir. 
- écouter une histoire est un plaisir trop rare et savouré à tout âge. 



4. Difficultés à organiser un travail à partir d’un album : 
- l’organisation proposée peut être utilisée comme base. 
- il existe des albums vendus avec un cahier d’exploitation. 
- des ouvrages et des sites vous fournissent des démarches, des idées ou des fiches pédagogiques.  

Choisir un album : 

- Vérifier que les structures langagières et le lexique soient conformes au programme et au niveau. 
- Rester dans une démarche de progression cohérente. 
- Rechercher les exploitations pédagogiques envisageables. 
- Penser à la clarté, à la mise en page, aux illustrations, aux couleurs, … 
- Se demander si la technique narrative utilisée facilite l’apprentissage et la mémorisation. 
- Penser aux réactions des élèves : Seront-ils intéressés par le sujet ? "Rentreront-ils " dans l’histoire ? Auront-ils envie d’intervenir ? 
 

Préparer la lecture de l’album : 

- L’avoir lu plusieurs fois à haute voix avant. 
- Etre sûr d’avoir compris. 
- S’être familiarisé avec l’objet-livre pour le manipuler avec aisance. 
- Savoir comment vous allez présenter le livre et ce que vous allez montrer ou pas. 
- Avoir décidé si vous allez lire l’histoire dans son intégralité ou en plusieurs fois. 
- Avoir prévu les aides à la compréhension (mimes, flashcards, images séquentielles, objets, marionnettes,…) 
- Avoir pensé aux questions à poser pour amener les élèves à prendre la parole. 

Lire l’album : 

- Présenter la couverture et la faire décrire (en français). 
- Lire en rendant le texte " vivant " (intonation, mimes, expressions, gestes, …). 
- Montrer les illustrations (flashcards, objets, marionnettes, …) en les associant au mot, à l’action. 
- Encourager les élèves à participer en les faisant montrer, anticiper, devancer, répondre, répéter les structures récurrentes. 

Après la lecture : 

- Vérifier la compréhension globale en faisant raconter l’histoire (en français). 
- Expliquer au besoin certains mots ou certaines phrases. 
- Faire émettre des hypothèses sur la suite si on fractionne le récit (en français). 

Exploitation pédagogique : 

- Rester modeste et ne cibler qu’une structure langagière et/ou un champ lexical. 

- Recenser les activités possibles mettant en œuvre les 5 activités langagières. 

- Les organiser en respectant la chronologie des apprentissages : 

a. Compréhension orale du lexique, de la structure langagière visée 
b. Expression orale en répétant et en réutilisant 
c. Compréhension écrite des mots du lexique et de quelques structures 
d. Expression écrite avec copie, réutilisation avec modèle 

Prolongements : 

- "théâtralisation " du récit  
-  apprentissage d’un extrait du texte. 
- prolonger l’album avec d’autres protagonistes, d’autres aventures… 
- confectionner des outils pour se remémorer l’histoire : mini-livre, roue avec images… 

 


