
Classe tablette 
ARTS ET CULTURE

Classe de CE1 de Fabienne Cothenet

Mars-Avril 2017



Créer un film d’animation en anglais



Du 09 janvier au 17 février
1) Volet linguistique
À partir de l’album Handa’s surprise d’Eileen Browne, apprentissage 
des structures syntaxiques et du lexique.

2) Volet culturel et linguistique
Apprentissage du lexique et repérage 

- les monuments de Londres
- les personnages emblématiques de Londres
- l’hymne national anglais « God save the Queen »
- le petit déjeuner anglais

3) Volet plastique
Création des décors de fond

Avant…



1)  Volet linguistique

Handa’s surprise de Eileen Browne

NB : Etant en cycle 2, seules les images ont été montrées et le texte a été adapté aux objectifs visés.



Jeux de 
communication 
pour favoriser 
l’apprentissage 
de la structure 
et du lexique.

Do you like…?



Dégustation des fruits 
exotiques mentionnés 

dans le livre



2)  Volet culturel et linguistique

Les monuments de Londres



Les personnages emblématiques



Le petit déjeuner typique anglais



Hymne national anglais : 
« God save the Queen »



3)  Volet plastique



1) Volet plastique
Finition des décors et création des costumes

2) Volet linguistique
Répétition des structures syntaxiques et du lexique employé dans le 
film = travail de phonologie

3) Volet numérique
Utilisation des tablettes pour filmer 
Usage courant en classe (diverses applications notamment 
mathématiques)

Pendant…
Du 06 mars au 10 avril



1)  Volet plastique : les décors et les costumes



2)  Volet linguistique

Ecoute du texte étudié

Répétition et 
enregistrement des sons



3)  Volet numérique

Travail de classe « courant » avec les tablettes



Découverte de 
l’application 
istopmotion



Les coulisses 

du tournage





Après…

- Présentation du projet aux élèves de l’école, aux parents

-  Petit-déjeuner anglais avec toutes les classes de CE1 de l ’école

- Écriture de scénarios
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