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Une baladodiffusion en anglais

Ce projet consiste à proposer des ressources sonores et des documents d’accom-
pagnement pour les élèves et pour les enseignants du primaire.

Pour les élèves :

• Des dialogues à l’accent authentique ;
• Des chansons traditionnelles ;
• Des histoires ;
• Des explications culturelles.

Pour les enseignants :

• Des aides linguistiques ;
• Des modèles d’expression orale ; 
• Des outils à exploiter avec les élèves.

La production de ce podcast est pilotée par l’équipe départementale du Val-de-
Marne, coordonnée par l’IEN chargée du dossier langues vivantes. Il est alimenté 
par les recherches du groupe départemental Langues Vivantes Étrangères à l’école.

Les lectures sont assurées par des assistant(e)s anglophones en poste dans nos éco-
les pour une année scolaire ; l’anglais parlé est celui de leur pays d’origine, Îles 
britanniques, États-Unis, Canada, Australie… 

Les enregistrements et la création du podcast sont réalisés par deux maîtres forma-
teurs TICE du département.

Les dessins originaux sont l’œuvre d’un conseiller pédagogique départemental en 
« Arts visuels ».

Un nouveau podcast est disponible chaque semaine. Plusieurs niveaux sont propo-
sés s’appuyant sur les progressions et les programmations départementales.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr
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Épisode 20

Épisode 20 - Proposition de progression pour l!utilisation de la BD 
«"The bat school"»

Acquis nécessaires

• Connaître les nombres :
CE2 : jusqu’à 10
CM1 : jusqu’à 20
CM2 : jusqu’à 100

• Avoir déjà fait quelques additions (sur ardoise par exemple)
Ex : “What is three plus two?”

• Avoir déjà pratiqué les consignes de classe en anglais. Les élèves doivent être 
familiarisés avec les formulations telles que :

! Let’s…
! Look…
! Write down…

Matériel

La BD elle-même ne sera pas utilisée dès la première séance.
Chaque vignette de la BD est agrandie afin d’en faire une illustration format A4 
avec des bulles vides.
Étiquettes grand format avec le texte des dialogues.

1re séance

Utiliser les grandes flashcards reprenant les images de la BD sans le texte, les bul-
les sont vides.

1re écoute de l’enregistrement : l’enseignant(e) mime et montre les grandes 
flashcards.
Temps de réflexion en français : (Ce temps peut être mené en anglais selon les ac-
quis des élèves en CM1 et CM2 notamment)

Qu’avez-vous compris de la situation ?
Combien y a-t-il de personnages ?
Où se passe l’histoire ?

2e écoute : tâche d’écoute
« Repérez ce que vous connaissez. »
(Là encore la consigne peut être formulée en anglais)
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Réécouter l’enregistrement en mimant à nouveau et en montrant les flashcards.
Expression orale, les élèves énoncent en anglais ce qu’ils ont reconnu.

3e écoute : phase de mémorisation
En fonction de ce qui est déjà connu par les élèves, l’enseignant(e) coupe le son 
sur certains mots ou phrases, les élèves doivent retrouver le ou les mots manquants 
et les dire.

4e écoute :  même procédé avec des coupures plus importantes.

2e séance

Compréhension orale :
• Écoute de l’enregistrement avec les grandes flashcards au tableau.

• L’enseignant(e) reprend l’histoire mais change l’addition à effectuer.
Les élèves utilisent leurs ardoises et écrivent en chiffres l’opération entendue.

Vérification :
Les élèves montrent et lisent l’opération qu’ils ont écrite.
Cette activité est ensuite menée par quelques élèves qui endossent le rôle du pro-
fesseur.

Expression orale :
À l’appui des flashcards, les élèves essaient de retrouver tout ou partie de la BD.

3e séance

Compréhension écrite et lecture :
Les dialogues sous forme de grandes étiquettes sont affichés au tableau :
CE2 : quelques mots ou courtes phrases
CM1 : quelques phrases
CM2 : tous les dialogues

Lecture collective des écrits, temps de compréhension écrite et de recherche :
Les élèves viennent placer ces étiquettes sur les grandes flashcards dans les bulles 
vierges.
Il s’agit de construire le dialogue collectivement et de travailler simultanément la 
prononciation en faisant le point sur les difficultés rencontrées.
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Appropriation des dialogues :
L’enseignant(e) lit deux fois la BD à voix haute, les élèves font du play-back : ils 
suivent des yeux les dialogues en articulant sans produire de sons.
Un élève peut à son tour mener cette activité.

Expression orale :
Les élèves sont répartis par groupes de trois.
Dans chaque groupe, il est  important d’avoir un élève qui a une bonne prononcia-
tion et dont le rôle sera d’aider ses camarades à se corriger. Il est fondamental 
d’insister sur cet aspect d’entraide.
Il s’agit de travailler la saynète en s’essayant à chaque rôle (narrateur, bat 1, bat 2, 
Professeur) : la saynète doit être jouée entre six et dix fois pour que les élèves ac-
quièrent une fluidité d’expression et soient capables de la jouer devant leurs cama-
rades.
Pour faciliter cette étape, partager la classe en deux groupes, l’un travaillant à 
l’oral et l’autre travaillant en compréhension écrite ou recherche documentaire en 
civilisation anglo-saxonne par exemple.
L’échange des groupes peut se faire lors de la séance suivante et à la fin de cette 
même séance, une mise en commun sera opérée :
• Présentation de la saynète par chaque trio ;
• Correction du travail de compréhension écrite ou analyse collective de la recher-

che effectuée.
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The bat school  CE2

Texte

Quatre personnages :

un narrateur

le professeur

deux élèves : chauves-souris n° 1, chauve-souris n° 2

Vignette n° 1

The bat school

Vignette n° 2

The bats are in the classroom.

The teacher: “Now, let’s count.”
The bats: “One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.”

Vignette n° 3

The teacher: “And now more difficult. What is six plus three?”
Bat n°1: “That’s very difficult. I don’t know. Can you help me?”

Vignette n° 4

Bat n°2: “Hey look! Here is Supermonkey.”

Vignette n° 5

Bat n°1: “Look a number.”
Bat n°2: “It’s number nine.”

Vignette n° 6

Bat n°1: “Six plus three is nine.”
Bat n°2: “Thanks Supermonkey. Goodbye.”
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The bat school" CM1

Texte

Personnages :

Chauve-souris n°1

Chauve-souris n°2

Le professeur

Vignette n° 1

Bat n°1: “Hello we are bats. This is our school and Mr Owl is our teacher.”

Vignette n° 2

The teacher: “Good morning children. How are you today? Now let’s count.”
The bats together: “One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, 
twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.”

Vignette n° 3

The teacher: “Well, a question now. What is twelve plus eight? Write it down on 
your copybook.”
Bat n°1: “Oh dear! Where’s my pen?”
Bat n°2: “Here it is! It’s under your copybook.”

Vignette n° 4

Bat n°1: “Hey, look! There’s Supermonkey.”

Vignette n° 5

The teacher: “Oh! What’s that?”

Vignette n° 6

Bat n°2: “Twelve plus six is eighteen.”
Bat n°1: “Thank you very much Supermonkey. Bye-bye.”
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The bat school CM2

Texte

Personnages :

Chauve-souris n° 1

Chauve-souris n° 2

Le professeur

Vignette n° 1

Bat n°1: “Good morning. We are bats. We are ten years old. This is our classroom. 
Mr Owl is our teacher. We like mathematics very much. We work a lot at school.”

Vignette n° 2

The teacher: “Good morning children. How are you today? Are you ready to count 
now? Let’s count in tens to one hundred.”

Vignette n° 3

Bats together: “Ten, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.”

Vignette n° 4

The teacher: “Well done, perfect. Now who can tell what’s twenty plus thirty?”

Vignette n° 5

The teacher: “I’m waiting for you Supermonkey.”
Bat n°1: “Oh! It’s too difficult, I can’t do it”.

Vignette n° 6

Bat n°2: “Oh! What is it?”
Bat n°1: “It’s Supermole.”

Vignette n° 7

Bat n°2: “I know teacher, twenty plus thirty is fifty.”
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