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Une semaine en anglais avec un support - cycle 3 CM1/CM2 

Cette proposition se situe dans le cadre du retour en classe et dans le contexte actuel de lutte contre les 

discriminations aux Etats-Unis et dans le monde. 

Elle peut être également menée dans la continuité école-famille, à la maison.  

Les activités pourront se faire sur plusieurs séances. 

Vivre ensemble : créer une affiche sur la discrimination en anglais  
Supports :   

 Album : I’m enough by Grace Byers, http://www.viewpure.com/Mp4GZ1I0pfY?start=0&end=0 

Script simplifié  

 Vidéo : Discrimination , http://www.viewpure.com/6uXgJA-VfjI?start=0&end=0 

 Affiches d’Elise Gravel ( http://elisegravel.com/), Whatever…. En anglais et en français 

 

En classe (ou à la maison) :  

 Album : I’m enough by Grace Byers pour introduire le thème :   

http://www.viewpure.com/Mp4GZ1I0pfY?start=0&end=0 

-Ecouter l’histoire dans un premier temps, sans les images de la vidéo : Qu’avez-vous compris ? cet 

album peut paraitre difficile au premier abord mais nous ne travaillerons pas tout le lexique, 

comprendre qu’on peut comprendre sans tout comprendre… 

-Relever les premières hypothèses (une voix féminine, le ton de sa voix est engagé…), une formule 

revient souvent ( I am here to …) , des mots reconnus (sun, rain, trees, love, hair eyes…)   

-Visionner la vidéo : validation des hypothèses 

http://www.viewpure.com/Mp4GZ1I0pfY?start=0&end=0 

-Dégager la structure répétitive : Like the … I am here to …., symboliser chaque mot par un cadre au 

tableau pour bien visualiser cette structure, les mots écrits ne sont pas nécessaires.   

Like         the        moon      I              am       here     to           dream. 

 

-S’entraîner à dire le mot here en expirant le « h »  

-Demander à chaque élève de choisir une situation et de retenir la phrase qui correspond à la situation 

choisie, celle qui compte le plus pour lui. Lever la main la première fois quand il entend sa phrase puis 

essayer de dire sa phrase en même temps. ( Visionner la vidéo au moins 2 fois )  

-Constater que plusieurs ont choisi la même situation, la formulation peut devenir : Like …WE are here 

to …, identifier les pronoms I et WE  

-Noter dans son cahier ou sur une affiche individuelle la phrase choisie, et l’illustrer 

 Débat mouvant : dans un espace suffisamment grand pour que les élèves se déplacent sans se 

toucher, (la cour par exemple ), marquer 3 espaces I agree, I disagree, I don’t know (I dont 

know sur une  ligne centrale et « agree et disagree : 2 lignes chacune à une extrémité) 

Expliquer la consigne : en fonction de ce que je vais vous dire il faudra vous placer dans 

l’espace sans vous toucher en fonction de ce que vous pensez. 

3 affirmations :  

             1.être différent c'est difficile  
             2.on se ressemble tous  
             3.on peut toujours choisir ce qu'on a envie d'être   

 ( une vidéo pour aller plus loin : https://www.lumni.fr/video/je-suis-comme-je-suis-le-respect-

des-differences#containerType=program&containerSlug=graines-de-citoyens)  

 Après chaque affirmation ceux qui le souhaitent exposent leur point de vue en français 

 Visionnement de la video avec des pauses : Discrimination jusqu’à 2’23 

http://www.viewpure.com/6uXgJA-VfjI?start=0&end=0 
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1ère partie : définition de la discrimination : noter que le mot est identique en français mais prononcé 

différemment, s’entraîner à le dire en anglais 

2ème partie : observer les mots qui s’affichent sur la vidéo, même remarque que précédemment quels 

sont ceux identiques à notre langues ( Age, race , religion )  

3ème partie : des exemples  

-1 no blue/ not fair / colour  1’07 

-2 job interview/ believes 1’41 

-3 ice cream : caracteristics  round/square  

A chaque exemple demander aux élèves les mots importants qui ont servi à leur compréhension, 

discuter en français de chaque exemple 

Noter sur son cahier ou une fiche les mots qui sont importants pour nous de connaître en anglais : 

discrimination / fair not fair ( ou unfair ) /  pre judging  

 Affiche d’Elise Gravel : What ever….you deserve to be loved and respected 

-Observation de l’affiche (sur écran ou imprimer pour chaque élève du fait des consignes de sécurité)  

-De quoi parle cette affiche ? 

-Quels sont les mots que l’on reconnaît ?  

-Chaque vignette amène à discussion, du point de vue de la langue si les élèves souhaitent oraliser les 

mots, les amener à les dire avec la prononciation anglaise s’entraîner, alterner en français en anglais 

(ex le mot respect/ différence …) 

-observer la même affiche en français : similitudes et différences entre les deux langues à l’écrit  

 Projet final : 1.créer une affiche qui parle de la discrimination 

- Reprendre tous les points communs des supports que nous avons travaillés  

- Lister ensemble les mots en anglais que nous avons appris (discrimination, respect, fair, Like 

the ….We are here to …..) 

- Demander à chaque enfant de choisir un mot ou plusieurs et de l’illustrer à la manière d’Elise 

Gravel ou librement) 

- Du fait des consignes de sécurité une affiche faite collectivement n’est pas possible mais 

l’enseignant pourra rassembler les productions pour une exposition ou un envoi aux parents  

- A partir de photos de leurs affiches un livre numérique pourrait être créé, gratuitement, sur 

bookcreator ( https://bookcreator.com/) et partagé avec les familles 

- N’hésitez pas à partager vos affiches avec nous ( ce.ia69-cpdlv@ac-lyon.fr) nous le publierons 

sur notre site  

                       2.créer un poème à la manière de « I’m enough »   

 

Prolongements à distance ( ou en classe )  

 Un poème : Hey black child  https://www.youtube.com/watch?v=ca9aqf1k1Y4 

 Un album : Something Else de Kathryn Cave et Chris Riddell : 

https://www.youtube.com/watch?v=aFOhsJydjNE 

 Des vidéos en français sur LUMNI : https://www.lumni.fr/dossier/comment-parler-du-racisme-

et-de-la-discrimination-aux-enfants  

 

 

https://bookcreator.com/
mailto:ce.ia69-cpdlv@ac-lyon.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ca9aqf1k1Y4
https://www.youtube.com/watch?v=aFOhsJydjNE
https://www.lumni.fr/dossier/comment-parler-du-racisme-et-de-la-discrimination-aux-enfants
https://www.lumni.fr/dossier/comment-parler-du-racisme-et-de-la-discrimination-aux-enfants

