
Planning séquence KEEP SAFE !         1ASSP 
 

Date de 
l’activité 

Activité Organisation  Horaire / 
Emploi du 

temps 

31/03 
 

Activité 1 – 
pages 2 et 3
  
  

1/ Regarder la vidéo, répondre à la question 1 
2/ Regarder la vidéo à nouveau et écrire les expressions 
correspondant aux images de la vidéo (utiliser le 
document de la page 3 comme aide si nécessaire) 

1 heure 

Activité 2 - 
page 4 

Vocabulaire 
A/ Nommer les différentes parties de la main 
B/ Ecrire les instructions correspondant aux images 
(S’aider des activités sur Quizlet) 

HOMEWORK Revoir le vocabulaire (activité 2) ; s’entraîner sur Quizlet (si possibilité de se connecter) 

06/04 PREP TASK 1 - 
page 5 
 

Tâche intermédiaire : étape 1 
Vous allez faire un stage dans une école maternelle 
anglaise. Vous devez faire prendre conscience aux enfants 
de l’importance de se laver les mains.  
Utiliser les expressions vues précédemment pour réaliser 
cette activité et les expressions du conseil. Ecrire le script 
(ou des notes) en organisant les idées puis s’enregistrer.  

1 heure 

HOMEWORK Revoir le lexique  

07/04 Activité 3 – 
page 6 

Webquest – Recherches pour en savoir plus sur la 
personne du GoogleDoodle.  

1 heure  

07/04 Activité 4 – 
page 7 
 

Reading – Compléter le tableau avec des éléments des 
différents documents 
Box 1 : Laver vos mains pour … 
Box 2 : Quand laver ses mains (écrire les idées 
correspondant aux images) 

1 heure 

HOMEWORK Comprendre les différentes expressions de l’activité 4 et les apprendre 

14/04 Activité 5 – 
page 8 
 

Listening – Regarder la vidéo et faire les activités 
demandées 
1/ Compléter les blancs 
2/ Lister les différentes raisons de se laver les mains 
3/ Ecouter plusieurs fois la vidéo et numéroter les 
différents éléments dans l’ordre 

1 heure 

HOMEWORK Revoir les différentes expressions, s’entraîner à les prononcer à l’aide de la vidéo.  

14/04 PREP TASK 2 - 
page 9 
 

Tâche intermédiaire : étape 2 
Vous allez faire un stage dans une école maternelle 
anglaise. Vous devez faire prendre conscience aux enfants 
de l’importance de se laver les mains.  
Complétez l’activité en expliquant pourquoi il est 
important de se laver les mains et quand les enfants 
doivent le faire. 
Ecrire le script (ou des notes) en organisant les idées puis 
s’enregistrer. 
Ne pas oublier de prendre en compte l’étape 1 et sa 
correction 

1 heure 

HOMEWORK Revoir l’ensemble de la séquence, les corrections des tâches intermédiaires pour réaliser la 
tâche finale. 

04/05 FINAL TASK – 
page 10 
 

SPEAKING - document donné ultérieurement 
A faire pendant les vacances et à rendre avant la rentrée. Dernier délai le 04/05 

 


