CONCOURS 2015– I WANT MY HAT BACK
Ecole
Circonscription

NOM et Prénom de l’enseignant(e)
responsable du projet

Ecole Gustave Courbet, Lunel Vieil
Circonscription : Lunel
Niveau de classe
Nombre d’élèves
CM2
27 élèves

Fiche descriptive du projet
NOM et Prénom du titulaire de la classe
(si différent)

VASSEUR Stéphanie

ne pas remplir

LV

Catégorie*

Anglais

NUMERIQUE

A21

*pour les albums numériques, merci de préciser le logiciel utilisé : didapage

TITRE DE L’ALBUM

I WANT MY BUBBLE HAT BACK

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Un ours des Pyrénées cherche son bonnet. Cela tombe bien, nous sommes en classe de
neige dans le même coin.
L'ours rencontre plusieurs enfants qui malheureusement n'ont pas trouvé de bonnet mais ont
trouvé différents objets utilisés pour le ski (un masque, un casque, des bâtons, une écharpe,
des skis, des gants…)
L'ours rencontre enfin le voleur de bonnet dont nous n'avons plus de nouvelles à ce jour....

VOCABULAIRE
Travail sur le vocabulaire du ski avec flascards (scarf, glove, google, ski, poles, bubble hat,
helmet) et différents exercices et jeux habituels afin de mémoriser ce vocabulaire.
MISE EN FORME DU LIVRE
Travail en découpage-collage à l'aide de photos prises en classe de neige et de photocopies
de l'album de référence.
Collage des personnages, de l'ours, des yeux ...sur des photos de paysages agrandies (A4)
INFORMATIONS UTILES
prises en classe de neige.
STRUCTURES DE PHRASES
- travail sur la formule répétitive à l'oral « have you seen » « I haven't seen »
- travail à l'écrit sur « I can » , « I can't » « Can I » à l'écrit (image avec l'igloo) en lien avec la
méthode « I spy » utilisée en classe.
- travail à l'écrit sur les pronoms « her , it, him »: I haven'seen it, I haven'tseen
her…..prolongement avec I haven't seen him.

