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Comparatif et présentation de méthodes d’enseignement de l’anglais Cycle 2 et  Cycle 3 
 

Désignation Edition Auteur Livre du 
Maître 

CD Posters Flashcard Compatible 

TBI  
Commentaire 

Hop In 
(existe du CE1 
au CM2) 
2006 

Magnard Elisabeth 
Brikke 

Avec 2 
CD : 49€  

inclus 28 pour 
le 
cycle3  
49€ 

non non Permet l’entraînement et l’évaluation des 5 domaines 
du niveau A1 ; Propose des activités de 
communication et d’entraînement ludiques et 
variées ; livre du maître clair et détaillé + CD audio ; 
consignes français/anglais ; ressources à photocopier. 
Présentation et  vidéo, sur le site : 
http://www.cm2.hopin.magnard.fr/ 

Speak and play 
(existe du CE1 
au CM2) 
2007 

SED A.M. 
Voise 

Malette complète : 154€ 
Déroulement de séances, progression 
annuelle, CD audio (incluant les 
consignes), flashcards, posters, mots-
étiquettes, cartes à jouer pour 1 classe 

non En accord avec les programmes, Permet entraînement 
niveau A1 ; séances détaillées, activités variées. Le 
support audio permet de s’entraîner et de conduire les 
activités. 
http://www.editions-
sed.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop
.product_details&flypage=shop.flypage&Itemid=3&c
ategory_id=11&product_id=909 
 

Cup of tea 
(existe du CE1 
au CM2) 
2010 

Hachette 
Educatio
n 

G. 
Albagnac 

Guide 
pédagogi
que 
(flashcards 
incluses)  
35,60€ 
Livre 
élève : 
5,89€ 
 

2 CD : 
14,10€ 

20 
posters 
par 
niveau 
29,00€ 

 Oui, avec 
le livre du 
maître 

Version 
numérique 
enrichie 
disponible 

Méthode en accord avec les programmes et 
respectant le niveau A1- très rigoureuse, structurée, 
les activités manquent sans doute de variété mais sont 
sécurisantes pour l’enseignant.  
http://www.enseignants.hachette-
education.com/elementaire_CE2_Anglais/pages/colle
ction/cup-of-tea-000000015684-1173947.html 
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Easy English 
Now 
2010? 
 
 

Génération 
5 

Format numérique uniquement (compatible TBI) : 
Fiches imprimables, banque d’images, supports audio, guide 
pédagogique, 79,00€ (avec les flashcards : 99€) 

Un ensemble de ressources pédagogiques numériques 
pour accompagner l'enseignement de l'anglais à 
l'école élémentaire (du CP au CM - niveau A1 du 
CECRL) 
Les ressources sont classées par thème lexical et 
fonction langagière, selon les 5 compétences du 
CECRL. 
http://www.generation5.fr/produits/Easy-English-
Now---volume-1--826--22260--ens.php 

English by 
yourself 
2012 

CNED Site gratuit, libre d’accès, permettant : 
• Pour l’enseignant : de s’entraîner (réactivation, 

entraînement selon son niveau) 
• Pour les élèves : de s’entraîner en autonomie en classe 

(accès internet nécessaire) ou à la maison. 

 
http://www.englishbyyourself.fr/index.html 

Hullabaloo 
2005 
( existe pour 
chaque niveau 
du cycle 3) 

Hatier T. Karm Valisette contenant tout le matériel pour 
l’enseignant : 94,95€ 
6 posters, 8O flashcards, 2 CD, fichier 
pédagogique 
Chaque élément peut être vendu 
séparément. 
Manuel de l’élève : 7,30€ 

non Une approche à la fois linguistique et culturelle sous 
forme de BD, dialogues, photos... L’ouverture au 
monde à travers la découverte des  pays anglophones 
est privilégiée. 
Permet un entraînement  aux cinq compétences 
langagières.  
Un regret : les évaluations proposées pourraient être 
plus étoffées. 
http://www.editions-hatier.fr/livre/hullabaloo-
anglais-cycle-3-niveau-2-classbook 
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Autres ressources,  pour ceux qui se débrouillent déjà dans leur classe ou veulent sortir de la routine…. 

Enseigner 
l’anglais à 
l’école 
Cycle 2 et 3 
(1 ouvrage 
pour les 2 
cycles) 
2010 

Nathan A. Feuteun Fichier du 
maître + 2 
CD inclus 
 
65€ 

2 CD 
inclus 

4 
posters 
inclus 

non Oui 
(sur site 
compagnon, 
voir ci-
contre) 

Propose un éventail de ressources, que l’enseignant 
est libre d’organiser dans une progression. Le 
fichier du maître présente des activités variées, 
permettant l’exploitation de  situations attractives 
(supports imprimables). L’éveil perceptif 
(apprentissage de l’écoute, de l’observation 
commentée de faits de langue) est la démarche 
privilégiée ici, à partir d’expériences menées en 
classe. 
Les CD proposent les consignes enregistrées pour 
les élèves (activités du fichier), et pour le maître, 
les consignes de classe. On y trouve également des  
chansons  didactisées. 
On peut regretter qu’il ne soit pas fait référence aux 
capacités du niveau A1. 
http://www.nathan.fr/catalogue/catalogue_detail_en
seignants.asp?ean13=9782091221878 
Des ressources complémentaires sur site 
compagnon (vidéos, activités pour TBI,…) : 
http://www.nathan.fr/webapps/cpg2-
5/default.asp?idcpg=1072&accueil=1 
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Sketchtime 
2010 
 

Nathan 
 

Collectif 
(L’école 
aujourd’hui) 

Fichier du 
maître 
39,90€ 
l’ensemble  

1 CD 
inclus 
 

4 
posters 
inclus 

oui oui La mallette : 
Sur le CD : Sketchs joués, tonguestwisters (jeux de 
langue), flashcards à imprimer, lexique, activités 
interactives (nécessitant une connexion internet) 
Cet ouvrage propose de pratiquer la langue anglaise 
à travers 4 sketchs pouvant être joués du CE1 au 
CM2. Cette méthode privilégie une approche 
dynamique et culturelle de la langue orale (jeux 
typiquement britanniques par exemple), axée sur 
l’objectif final : la représentation théâtrale.  
Pour chaque séquence, les activités langagières du 
niveau A1 sont précisées, ainsi que les capacités et 
activités langagières. 
http://www.nathan.fr/catalogue/catalogue_detail_en
seignants.asp?ean13=9782091221885#presentation 
Autre présentation/analyse : 
http://www.primlangues.education.fr/article/sketcht
ime 

 Snap Dragon 
C2-C3 
(niveau 
annoncé : 
CE1) 
2010 

Sceren-crdp 
Bretagne 

M. 
Kervran 

Guide 
pédagogique 
+ 
1Livret de 
l’élève : 
22€ (livret 
à l’unité : 
1,5€) 

CD 
inclus 

non non --- 8 projets (jouer une saynète, participer à un jeu 
d’extérieur, construire un jeu de snap dragon, 
préparer a tea party,…) associant apprentissages 
linguistiques et découverte culturelle à partir de 
différents supports authentiques (littérature de 
jeunesse, comptine, jeu de cour, œuvre d’art, plan 
,…) 
Le CD offre les supports audio (chants, dialogues 
didactisés, …) et des ressources imprimables. 
Les connaissances et capacités (niveau A1) sont 
précisées pour chaque séquence. 
http://crdp.ac-
rennes.fr/snapdragon/AnglaisCE1/index.htm 
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Les langues du 
monde au 
quotidien 
(cycle 3) 
2006 
(Cycle 2 : 
actuellement 
indisponible, 
mais en prêt sur 
la 
circonscription 
de Royan ; 
Cycle 1 : à 
paraître en 
septembre 
2012) 
 

Crdp de 
Bretagne 

M. Kervran Un guide 
pédagogique 
et 1 CD 
25€ 

CD 
inclus 

non non non Eveil aux langues : Il s'agit de mener une observation 
réfléchie des langues du monde pour établir un pont entre 
l'apprentissage du français et d'autres langues. Les objectifs 
pédagogiques, le déroulement détaillé des séances et les 
prolongements interdisciplinaires sont précisés dans le livre. 
Sur le CD, on trouvera : les enregistrements pour les activités 
d’écoute en classe, l’ensemble des fiches et documents au 
format pdf, une sitographie et des cartes linguistiques. 

Ne nécessite pas de compétence linguistique particulière. 

Peut être très intéressant pour enrichir ponctuellement une 
programmation . 

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=les-
langues-du-monde-au-quotidien&prod=15074 

http://www.ac-toulouse.fr/web/dsden-haute-garonne/6519-
eveil-aux-langues.php 
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