Des ressources pour les élèves scolarisés en écoles d’Immersion anglais
Type de
ressources
Vidéo
fiche

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Dialogues

Vidéo et
fiche
Activités
manuelles

Ressources

Remarques

Canopé propose des films d’animation accessibles gratuitement. Chaque film
s’accompagne de fiches donnant à voir une démarche pédagogique aux enseignants
et aux parents. Thèmes abordés : mathématiques et sciences.

L’agence spatiale européenne propose des vidéos en allemand pour comprendre les
sciences avec l’aide d’un personnage : Paxi
Vous trouverez sur ce site une trentaine de vidéos abordant des thèmes scientifiques
et techniques de la vie de tous les jours. Initialement crées en partenariat avec le
Goethe Institut de Londres pour permettre aux élèves anglais de croiser les deux
cultures et apprendre quelques faits de langue en allemand, les vidéos postées sur ce
site sont adaptées aux élèves français apprenant des disciplines en anglais. La création
du compte est gratuite.
Sur ces vidéos des écoliers anglais jouent et expliquent des règles de jeux
traditionnels.
 What’s the time Mr Wolf?
 Duck duck goose
 Hot potatoe
 Play the tic tac toe clapping game
 Wacky race

Niveau
ciblé
C2/C3

C3

C3

C3

Ce site propose des scènes à jouer pour les C3 ainsi qu’une section pour revoir du
vocabulaire de base

C3

Scholastic Propose des fiches activités en anglais (arts visuels, bricolage, dessins…)

C2/C3
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Audio

Fun kids : écoutez une radio anglaise dont la musique et les émissions sont faites pour
les enfants. Vous y trouverez également des reportages et des idées de bricolages
(avec des fiches)

C3

Vidéo

Lean English Kids de British Council propose de courts reportages vidéo qui traitent
de sujets divers. Il met en scène des élèves.

C3

Audio
Vidéo

British council : banque d’histoires animées

C2-C3

Audio
Vidéo
Fiches

BBC – learning English : banque d’histoire animées avec transcriptions
téléchargeables et activités liées aux histoires

C2-C3

