
Séquence d'anglais Cycle 2 

Objectif: travailler l'anglais au travers d'une séance d'EPS

Compétences travaillées : 

– prendre part à une conversation : participer à des échanges simples pour être entendu et 
compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne

– acquisition et réinvestissement de vocabulaire

– adapter son mode de déplacement

Séance 1     : 
* Rituel : les parties du corps : head, shoulders, arms, wrists...
Un élève joue le rôle du maître et désigne un autre élève. Il lui demande en anglais de toucher une
partie de son corps « touch your head ». Les autres le font en même temps. Au bout de trois 
réponses correctes, l'élève interrogé devient le maître. 4 ou 5 élèves passent à tour de rôle.

* Echauffement grâce aux verbes de déplacement (to run, to jump, to swim, to turn, to crawl, to 
walk, to stop)
Les élèves se déplacent suivant la consigne donnée (d'abord par l'enseignant.e puis par des 
élèves à tour de rôle) : « Run, jump... »

* Jeu : l'horloge (compter les tours de ballons et de course en anglais)

Séance 2     : 

* Rituel : les parties du corps head, shoulders, arms + knees, legs, foot,
le jeu du maître

* Echauffement : verbes de déplacement

* Jeu : Le bérêt : (le vocabulaire utilisé peut se rapporter à différents champs lexicaux : nombres, 
animaux, couleurs....)

Séance 3     : 

* Rituel : les parties du corps head, shoulders, arms , knees, legs, foot + wrists, eyes, nose             
le jeu du maître

Echauffement : verbes verbes de déplacement

Jeu : l'épervier : le 1er élève au centre en attrape un autre et lui dit : « hello I'm a teacher and 
you ? Hello, I'm John ! »

Séance  supplémentaire     : 
Course d'orientation en étoiles : 

– l'enseignant donne le nom d'un animal par exemple et les élèves doivent aller chercher le 
dessin correspondant.

– Ou l'enseignant donne les indices d'un lieu à trouver et les élèves doivent s'y rendre 
regarder le nombre, l'animal, … et revenir donner le mot en anglais .
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