Ressources pour les élèves qui apprennent l’anglais à l’école

Audio
divers

Banque de ressources gratuites et sans inscription qui peuvent être écoutées en ligne
ou téléchargées. Il s’agit de locuteurs natifs qui évoquent des thèmes de la vie
quotidienne. Possibilité de filtrer les ressources en fonction du niveau des élèves, de
la longueur souhaitée…

Audio
Vidéo

Académie de Montpellier : des locuteurs natifs évoquent des thèmes de la vie
quotidienne…
Lien ICI

comptines

Chansons

Comptines enregistrées pas les assistants de LV (site LV 54) enregistrements audio +
scripts + images
Lien ICI

C3

C3

A
partir
du C1

Le site propose des chants (films animés) adaptés dès le C1. Possibilité de jouer sur le
débit.
Lien ICI

A
partir
du C1

Le site propose des chants adaptés pour les C2 et C3
Lien ICI

C2/C3

Ressources pour les élèves qui apprennent l’anglais à l’école

Vire langues
Audio +
scripts

Littérature
jeunesse

Dessins
animés

Activités
manuelles
Coloriages
Dialogues et
lexique de
base











Virelangues: enregistrées pas les assistants de LV (site LV 54)
enregistrements audio + scripts
British council : enregistrements audio + script
Dear Zoo, R. Campbell
The very hungry caterpillar, E. Carle
Brown bear, brown bear, what do you see ?, E. Carle
Shh ! We have a plan, C. Haughton
A bit lost, C. Haughton
British council (banque d’histoires animées)
BBC – learning English (banque d’histoire animées avec transcriptions
téléchargeable et activités liées aux histoires)

 Muzzy in gondoland
 Peppa Pig
 Paddington at Wimbledon
 Spot, the dog
 Bugs Bunny
 Les Dalton
Dans cette section, vous trouverez des fiches d’activités manuelles à imprimer
Lien ICI
Retrouver des coloriages qui permettront de faire pratiquer la langue
Lien ICI
Ce site propose des scènes à jouer pour les C3 ainsi qu’une section pour revoir du
vocabulaire de base
Lien ICI

C3

C2

C3

C2/C3

C3
C2/C3

C3

