
Spécial 3

Une baladodiffusion en anglais

Ce projet consiste à proposer des ressources sonores pour les élèves et pour les 
enseignants du primaire. Au fil des mois, nous envisageons de vous proposer,

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, coordonnée 
par l’IEN chargée du dossier langues vivantes. Il est alimenté par les recherches 
du groupe départemental LVE.
Les lectures sont assurées par quatre assistantes anglophones en poste dans nos 
écoles cette année. Trois d’entre elles sont britanniques (deux anglaises, une écos-
saise) et la dernière est américaine.
Les enregistrements et la création du podcast sont réalisés par deux maîtres forma-
teurs TICE du département.

Un nouveau podcast  sera disponible chaque semaine. Plusieurs niveaux seront 
proposés (de 1 à 3) s’appuyant sur les progressions et  les programmations dépar-
tementales. Pour chaque enregistrement, vous trouverez une version lente des dia-
logues et une version plus fluide se rapprochant de l’expression d’un locuteur na-
tif.

Exceptionnellement, il s’agit d’un numéro spécial à l’occasion de la période 
des fêtes de Pâques plutôt destiné aux enseignants !…
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Spécial 3

Spécial « An American holiday - The Fourth of July »

Every  year on the Fourth of July, Americans celebrate Independence Day, the day 
they won independence from England in 1776.

To celebrate, Americans have a picnic with family and friends. 

They  eat  hamburgers, hot dogs, potato salad, watermelon and strawberry short 
cake for dessert. They also play  games like egg in a spoon, a water balloon toss, a 
three-legged race and a potato sack race.

At night, everyone in the town gathers to watch fireworks.

Let’s explain the rules of the games:

Egg in a spoon

You put  an egg in a spoon, you hold the spoon in your hand and you have to run to 
your partner without dropping the egg.

We call that game a relay race.

The three-legged race

Everyone has a partner. They  stand next to each other and tie their middle legs to-
gether.

They race to the other side and back. The first couple wins the race.

Potato sack race

Each person stands in a potato sack and hops to the other side and back.

The first person back wins.
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