
Séquence 3, Create a book, inspirée du livre Where's Spot? (Eric Hill)
Entrée thématique << la personne et la vie quotidienne>> s'insérant dans la sous-thématique l’environnement urbain. La séquence peut également être abordée 
par l'entrée thématique de <<l'imaginaire>> et s'insérer dans la sous thématique littérature de jeunesse. 
Cette séquence traite de l'environnement de la vie quotidienne par le biais d'une œuvre de littérature de jeunesse. Dans cette séquence, les élèves vont être 
confrontés à différents supports (images, cartes, vidéos, livre) mettant en scène les environnements du quotidien (maison,ville). Suite à ce travail, ils seront 
amenés à produire eux même un livre et à en faire la lecture au reste de la classe. 
Cette séquence sera constituée de 8 séances (tâche intermédiaire et tâche finale comprises).

Les activités langagières travaillées en priorités seront l'expression écrite et la l'expression orale en continue.
Le niveau visé dans la majorités des activités langagières est le niveau A1, le niveau en expression orale en continue est le A2.

ECOUTER ET COMPRENDRE – écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des histoires simples : je peux suivre le fil 
d'une histoire simple. 
                                                     - exercer sa mémoire auditive à court et à long terme pour mémoriser des mots, des expressions courantes.

LIRE ET COMPRENDRE – utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour comprendre un texte : je peux comprendre des textes courts et 
simples accompagnés d'un document visuel. 
                                             - reconnaître des mots isolés dans un énoncé, un court texte. 

PARLER EN CONTINU – s'exprimer de manière audible, en modulant débit et voix. (A1)
                                         - reproduire un modèle oral. (A2)
                                         - lire à voie haute et de manière expressive un texte bref. (A2) 
                                         - raconter une histoire courte à l'aide de supports visuels. (A2)

ECRIRE – mobiliser des structures simples pour écrire des phrases en s'appuyant sur une trame connue : je peux produire de manière autonome quelques phrases 
sur des personnages réels ou imaginaires. 

REAGIR ET DIALOGUER – poser des questions simples. Je peux également reproduire des sons, l'accentuation, des rythmes et des courbes intonatives.

DECOUVRIR LES ASPECTS CULTURELS D'UNE LANGUE VIVANTE ETRANGERE – mobiliser ses connaissances culturels pour décrire ou raconter 
des personnages réels ou imaginaires.
Tâche intermédiaire en expression orale en continu
Use the elements studied in class and the video of Eric Hill to read the story of Where's Spot? in a lively and expressive way.  

Tâche finale en expression écrite et en oral en continu
Write a story similar to the story of Where's Spot? Choose a character/an object and hide it in a place (from the lessons or of your choice). Create a 7 page book 
and read it to the class.   



Pour réaliser la tâche finale, les élèves auront besoin des outils et d'atteindre les objectifs suivants: 
linguistiques méthodologiques culturels

lexicaux grammaticaux phonologiques
- être capable d'adapter une histoire 
étudiée en classe
- être capable de lire à voix haute avec 
assurance devant un public

- le livre Where's Spot?
- se repérer dans une ville 

- lexique lié à 
l'environnement urbain
- lexique lié à 
l'environnement 
domestique de la maison
- lexique lié aux animaux 
- les prépositions

- le verbe BE
(forme pleine, contractée 
et négative)
- les questions ouvertes 
(where) et fermées 
(yes/no)

- l'intonation des 
questions
- l'accentuation de la 
négation
- la lecture expressive

Mise en œuvre de la séquence
Séances / étapes Supports Activités 

langagières
Activités d'apprentissages Évaluations intermédiaires

1. Anticipation au thème de la 
séquence

Objectif : être capable de 
déduire le sens du vocabulaire 
de la séquence en confrontant 
informations orales et supports 
visuels. 

Manuel et workbook New Enjoy 
English 6e 

Matériel scolaire : cahier, cahier 
de TD, un stylo

E.O.

C.O.

C.O.

E.E.

→ Projection et description de l'illustration p23 
workbook
→ Déduction du vocabulaire et des prépositions
→ Acquisition des prépositions : 1 minute pour 
mémoriser le lexique, puis mise en pratique à 
l'aide du matériel scolaire. Exemple : the pen is 
between the copybook and the book. / the pen is 
under the book... 
Projection de la page 30 du manuel new enjoy 
6er, 1 minute est donnée pour mémoriser un 
maximum d’éléments. Les hypothèses des élèves 
sont ensuite vérifié une par une en dévoilant 
l’image au fur et à mesure.  
→ Trace écrite : vocabulaire et prépositions.
→ Devoirs : apprendre les prépositions. 
Compléter fiche aliens, trolls and ghosts

2. Acquisition du vocabulaire 
de l’environnement urbain.   

Objectif : être capable de 
mémoriser les prépositions et 

Une chaise / un élève volontaire

Diaporama places in town

E.O. (classe) 
C.O. (élève 
seul)

→ Warm up : un élève se place face à la classe à 
coté d'une chaise. Il se positionne à l'endroit 
donné par ses camarades.  
→ Diaporama places in town avec activité de 
remise en ordre du vocabulaire

Test vocabulaire des 
prépositions



le vocabulaire nouveau. Être 
capable de localiser un élément 
sur une carte Document city map

C.E. 

E.E. 

→ Localiser divers bâtiments sur la carte
Trace écrite : le vocabulaire des bâtiments et 
quelques exemples de productions d'élèves. 
→ Devoirs : apprendre le vocabulaire des 
bâtiments et 5p30 du workbook.  

3. Acquisition du vocabulaire 
de l'environnement domestique 
(la maison) 

Objectif : être capable de 
déduire le sens de mots 
nouveaux grâce à des aides 
visuels ou grâce à des éléments 
déjà connus.  

Document house layout

Fiche activité in the house

E.O.

C.E. 

→ Warm up : lister un maximum de vocabulaire 
en un temps limité (compétition par îlots) 
→ acquisition du vocabulaire nouveau : déduire 
le sens des mots en s'aidant des repères visuels ou 
d'éléments lexicaux déjà connus (exemple : 
bookcase).
→ Trace écrite : la vocabulaire du warm up et la 
fiche activité. 
→ Devoirs : apprendre le vocabulaire de la 
maison.  

Test vocabulaire bâtiments

4. Écriture de l'histoire de 
Where's Spot?

Objectif : être capable de 
réécrire une histoire à partir 
d'éléments visuels. 

INSPECTION

Fiche house layout

Couverture du livre Where's  
Spot? en chinois 

Dossier Where's Spot ?

C.O.

E.O.

E.E.

→ Warm up : draw the animals. A partir des 
énoncés oraux les élèves dessinent les animaux 
dans la maison puis viennent les placer au 
tableau.  
→ Anticipation : émission d'hypothèse sur le 
contenu du livre Where's Spot?
→ atelier d'écriture :écrire l'histoire de Where's 
Spot ? À partir des illustrations et des éléments 
vus en classe. 
→ Trace écrite : le résumé de l'anticipation et 
quelques exemples de production d'élèves.
→ Devoirs (pour la séance 6): préparer les 
réponses aux questions du cahier

5. Travail de repérages sur 
vidéo.

Objectif : être capable de 
repérer des éléments accentués 
et des schémas intonatifs. 

Vidéo Eric Hill reads Where's 
Spot? 
http://www.youtube.com/watch?
v=jD7hvWtb4ns

Script de la vidéo Eric Hill  
reads Where's Spot?

C.O.

C.O.

E.O.

→ visionnage de la vidéo de l'auteur lisant le 
livre. Émission des réaction des élèves sur sa 
façon de lire. 
→ repérage des schéma intonatifs, des éléments 
accentués. 
→ lecture du script
→ devoir : s’entraîner à lire le script de manière 
expressive. / s'enregistrer sur la balladeur MP3.

6. Tâche intermédiaire Script de la vidéo Eric Hill  E.O. → passage des élèves (groupe peu nombreux ou 

http://www.youtube.com/watch?v=jD7hvWtb4ns
http://www.youtube.com/watch?v=jD7hvWtb4ns


Objectif : être capable de lire  à 
voix haute de manière 
expressive

reads Where's Spot? balladeurs indisponibles).
→ récupération des enregistrements.

7. Méthodologie de la tâche 
finale 

Objectif : être capable de 
mobiliser ses connaissances 
pour réaliser un tâche

Script de la vidéo Eric Hill  
reads Where's Spot?

E.E. → correction des devoirs de la séances 5.
→ déduction : les réponses longues et les 
réponses courtes. 
→ Trace écrite : les réponses longues et les 
réponses courtes

8. Tâche finale Consignes et barème de la tâche 
finale

E.E. et E.O. → atelier écriture :  rédaction de l'histoire
→ devoir : préparer le livre et la lecture pour 
passer à l'oral. 


