ACTIVITES SUR UNE SEMAINE EN CM : ANIMAL HOUSE
Apprendre le nom des pièces de la maison à l’aide de la chanson : Animal House

Organisation : 4 séances d’une 15aine de minutes chacune environ.

Pour l’accompagnant
Jour 1 : Découverte de la chanson.
Conseil : ne traduisez pas la chanson. Il n’est pas nécessaire que votre enfant comprenne tous les
mots. La vidéo est assez longue : vous pouvez arrêter à 39 s.
Consignes à donner à l’enfant :
1 - Regarde la vidéo et écoute la chanson en essayant de comprendre de quoi elle parle :
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/animal-house
2 - Ecoute une deuxième fois en essayant de repérer des mots que tu connais.
3 - Essaie de la chanter en suivant les paroles
Remarque : Le karaoké est juste un essai, il sera à reprendre tous les jours donc il est normal que
l’enfant n’y arrive pas tout de suite.
Jour 2 : écouter, répéter
Consignes à donner à l’enfant :
1 - Chante la chanson du jour 1 en karaoké une fois ou deux :
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/animal-house
2 – Ecoute la vidéo d’aujourd’hui puis répète le vocabulaire de la maison plusieurs fois (3 ou 4 fois) :
https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8
3- Déplace toi dans ta maison ou ton appartement et indique le nom de chaque pièce en faisant
une phrase : « This is the….. »
Jour 3 : mémorisation
Consignes à donner à l’enfant :
1 - Chante la chanson du jour 1 en karaoké :
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/animal-house
2 - Dessine une maison en faisant apparaitre chacune des pièces. Ecris leur nom sur le dessin en
t’aidant de la vidéo du jour 2 : https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8
Remarque : Si tu préfères tu peux imprimer le modèle que tu trouveras en suivant ce lien et le
compléter avec le nom des pièces : http://mamaitressedecm1.fr/wpcontent/uploads/2013/04/myhouse.pdf
3 - Entraîne-toi si tu peux en faisant cet exercice en ligne : https://learningapps.org/2984445
Jour 4
Consignes à donner à l’enfant :
1- Chante la chanson du jour 1 en karaoké avec la vidéo :
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/animal-house
2 - Sur des morceaux de papier, dessine des animaux (au moins 4) que tu sais dire en anglais. Placeles dans une pièce de ton choix puis décris la situation.
Exemple : « There’s a lion in my kitchen »
Pour garder une trace de ton travail, tu peux écrire ce que tu viens de dire (au moins 4 phrases).

