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PREPARATION DE VOTRE PREMIERE SEQUENCE D’ANGLAIS
POUR LA PETITE SECTION MATERNELLE

CHANSON : « I SEE THE SUN »

Vous allez enseigner l’anglais en petite section de maternelle pour la toute
première fois et beaucoup d’entre vous m’ont demandé des conseils. Pour
vous aider et vous encourager, voici quelques idées pour préparer votre
première séquence.

Avant de commencer, évitez de dire aux enfants que vous allez faire de l'anglais ou que vous
allez écouter et apprendre une chanson en anglais.

1) Distribuez aux enfants un coloriage - la lune, le soleil, ou les étoiles.

2) Laissez-les colorier pendant qu'ils écoutent la première chanson du Volume 1
« I See the Sun ».

Pendant le coloriage, vous pouvez faire écouter les 6 premières pistes du Volume 1, ou
seulement la piste 1 ou les pistes 1 et 2 en boucle.

Bientôt, vous entendrez certains enfants fredonner cette mélodie ou même répéter les mots
pendant qu'ils colorient ... ceci encouragera les autres enfants à fredonner. Si vous voulez,
vous pouvez aussi fredonner cette mélodie tout en passant parmi les enfants pour les regarder
colorier...

3) Laissez les enfants écouter sans leur poser de questions. Peut être un enfant vous posera
une question :

• C'est quoi? (votre réponse : "Oh, je ne sais pas! Tu le sais toi ?")
• C'est de l'anglais ? (votre réponse : "Je ne sais pas, qu’en penses tu?)
• C'est qui qui chante? (votre réponse: Elle s'appelle Patricia, tu l'aimes bien?)
• Qu'est ce qu'elle dit la dame...etc. (votre réponse : Je ne sais pas ! Qu’en penses tu? ou

bien Je pense qu'elle parle de la lune...")

Cet échange de questions entre vous et l’enfant stimule leur curiosité et vous permet de
planter la première graine d'intérêt.

Quand ils auront terminé le coloriage, vous pouvez demander aux enfants si la chanson qu'ils
ont entendue était belle, et s'ils ont envie de la chanter avec vous, (car vous l'aimez
beaucoup !).

Vous entendrez certainement « oui » de plusieurs enfants (et  « non » de quelques uns !).
Profitez-en pour leur apprendre maintenant le mot « YES » en anglais.
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« Vous voulez chanter la chanson avec moi ? »
« Oui ! »
« Alors, il faut dire « YES ! »

Ensuite faites les répéter « YES » cinq fois comme indiquer ci-dessus.

Pour apprendre cette chanson:

La répétition joue un rôle essentiel et pour cela vous pouvez utiliser votre CD ou faire
répéter les enfants vous même.

D'abord, écouter la chanson ensemble en montrant les images correspondant à la chanson
I See the Sun. Vous pouvez utiliser vos bras et vos mains pour faire des gestes et indiquer un
grand soleil rond, des petites étoiles, une très grande lune...

Les consignes complètes pour apprendre cette chanson se trouvent sur les 3 premières pages
du Fichier Pédagogique.

Ensuite faites l'exercice suivant :

1) Montrez l'image du soleil aux enfants et dites : SUN.

2) Demandez aux enfants de répéter ce mot après vous. S’ils ne parlent pas assez fort, dites
« Encore, plus fort : SUN ! ».

3) Ensuite, faites-les répéter SUN 5 fois avec vous, demandez aux enfants de compter sur
leurs doigts pendant qu'ils répètent le mot SUN.

4) Faites de même avec les mots MOON et STARS tout en montrant l'image correspondante.

5) Ecoutez à nouveau la chanson et essayez de la chanter avec tous les enfants.

6) Lors de votre prochaine séance, ajoutez les phrases à cette activité de répétition :
« I see the sun, I see the moon, I see the stars. »

Les enfants essayeront de répéter comme vous. Leur prononciation ne sera pas parfaite mais
ça viendra rapidement. Ne vous inquiétez pas !

7) N'oubliez pas de les féliciter !


