
Chers parents,  

L’équipe des professeurs d’anglais « level » vous propose par ce courrier des pistes pour 
assurer la continuité de l’enseignement de l’anglais à vos enfants.  

Pour les classes maternelles nous vous recommandons sur youtube notre « old favourite », 
à  consommer sans modération : We’re going on the Bear Hunt lu par son auteur Michael et 
les chansons de supersimplesongs. 

Nous utilisons souvent les chansons de supersimplesongs pour agrémenter les thèmes 
étudiés en classe. Nous vous laissons découvrir avec vos enfants leurs chansons préférées. 
Elles resteront très facilement dans vos têtes et vous aideront à garder le sourire en ces 
temps difficiles…. Nous allions travailler sur le printemps dans les semaines à  venir.  

Les chansons de supersimplesongs ravissent également les CP les CE1 et les CE2. Elles sont 
sources de vocabulaire et sont de bonnes bases de révision. Les CM1 et les CM2 les adorent 
aussi car ils se souviennent les avoir apprises et chantées quand ils étaient petits ! 

Pour les classes de CP nous n’avons pas jugé opportun de donner les manuels d’anglais à 
nos élèves car nous pensons que ce serait trop difficile pour eux de s’y retrouver. 
L’enseignante d’anglais de votre enfant contactera son groupe classe par école directe dans 
la semaine pour vous conseiller quelles sont les chansons, sites, albums qui sont les mieux 
appropriés à notre programme.  Dans les semaines à venir nous allons travailler sur la 
nourriture et  le printemps.  

Pour les classes de CE1 nous avons demandé à vos enfants de prendre leurs manuels. Nous 
allions travailler sur le carnaval et les vêtements. L’enseignante d’anglais de votre enfant 
contactera son groupe classe par école directe dans la semaine pour faire le point et vous 
conseiller sites, albums et chansons qui correspondent aux thèmes abordés. 

Pour les classes de CE2 nous avons demandé à vos enfants de prendre leurs manuels. Nous 
n’en sommes pas toutes au même point et nous avons donc donné des instructions à vos 
enfants quant au travail à faire. L’enseignante d’anglais de votre enfant contactera son 
groupe classe par école directe dans la semaine pour faire le point et vous conseiller sites, 
albums et chansons qui correspondent aux thèmes abordés.   

Pour les classes de CM1/ CM2 Les groupes de Ali Lester et de Catherine Rutherford ont 
emporté leurs activity books à la maison. Ils ont reçu des instructions quant au travail à faire. 
Adair Dever a ramassé les livres pour les corriger. L’enseignante de votre enfant contactera 
son groupe classe par école directe dans la semaine pour faire le point et conseiller sites, 
textes et chansons qui correspondent aux thèmes abordés. 

Pour les classes de CM1/ CM2 nous vous invitons à aller sur www.cambridge.org dans la 
rubrique Apprendre l’anglais et de choisir activités interactives ou activités en lignes ou 
ressources d’apprentissage par examen ou par niveau.  Sélectionner les niveaux d’examen 
qui correspondent à votre enfant : PréA1 starters (CM1) A1 Movers (CM2). 
Il y a aussi des préparations de test à faire en ligne.  
 

http://www.cambridge.org/


Nous vous invitons à consulter le site du British Council www.learnenglish.britishcouncil.org 
dans la rubrique LearnEnglish Kids. Votre enfant pourra ensuite choisir des jeux, des 
histoires, des vidéos… C’est presque mieux qu’en classe ! 

Pour tous niveaux nous vous recommandons les sites de Cambridge et du British Council qui 
peuvent être utilisé avec les plus petits ou les élèves de collège / lycée. Il suffit de choisir un 
niveau d’apprentissage. 
Nous vous recommandons également sur youtube les albums suivants : 
Tous les albums d’Eric Carle en particulier The very hungry caterpillar.   
We all go traveling by de Sheena Roberts. 
The Journey Home from Grandpa’s de Jemina Lumley. 
Walking through the Jungle et The Animal Boogie sont aussi formidables.  
Nous recommandons tous les albums de la collection BAREFOOT  BOOKS. 
Et aussi, mais plus difficiles, tous les albums de Julia Donaldson en particulier The Gruffalo 
and No room on the Broom   
 
Très sincèrement à tous et à bientôt sur école directe, 

Les enseignantes d’anglais Level 
 (Caroline Baturone; Thérèse Bonnet; Adair Dever; Ali Lester; Catherine Rutherford) 
 
 
 

 

  

http://www.learnenglish.britishcouncil.org/

