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Elaborer une séquence courte autour d’un album  
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Nombre de semaines :       2 Nombre de séances : 4-6  Cat Trap, Greg Gormley, Scholastic Hippo, 2004. 

 
Macro-tâche Jouer un album en classe à l’aide de masques en veillant à moduler sa voix, à employer une gestuelle adaptée, à 

reproduire les énoncés appris en classe de façon claire et audible.   
 

Objectifs de la séquence 
 

B.O. n°8 30 août 2007 Hors-série, p.4 : écoute, attention, mémorisation, confiance en soi ; éduquer son oreille à des 
réalités mélodiques et accentuelles d’une langue nouvelle ; donner la priorité à l’oral.  
Objectifs linguistiques et de communication : les nombres de 1 à 5, quelques noms d’animaux, saluer quelqu’un, 
rassurer quelqu’un, exprimer la peur.  
Objectif culturel : se familiariser avec la littérature de jeunesse du monde anglophone à travers la découverte  d’un 
album.     

Liens avec d’autres disciplines Les arts visuels pour la réalisation des masques d’animaux : dessin, peinture ou collage. La musique pour les 
comptines. 

Connaissances 
 

Phonologie 
One /wyn/, two /tu:/, three /Bri:/, 
four /fc:/, five /faqv/. 
 
Les noms d’animaux : dog /dog/, cat 
/kAt/, mouse /maxs/, tiger 
/taqgF/; pluriel régulier dogs 
/dogz/.  
Le son /y/ dans worry. 
Le son /A/ dans cat, trap. 

Culture et lexique 
Les nombres de 1 à 5. 
Les adjectifs friendly, big et bad. 
Les animaux: cat, dog, mouse, tiger 
(bird). 
Trap : un piège. 
Un lien de famille : cousin /kyzn/. 
Les salutations: hello, bye bye.  
Exprimer la peur : gulp, yikes. 
Blocs lexicalisés: Don’t worry, Wake 
up ! Be careful! 
 

Grammaire 
Le pluriel des noms réguliers -s.  
 
En jalon : There is / are. 

Capacités Activités langagières : compréhension et (re)production orales. 
Ecoute mutuelle. 
Comprendre et reproduire des énoncés brefs et simples. 
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Attitudes Comprendre à l’oral : écouter et se concentrer sur le message, utiliser les indices extralinguistiques (visuels et 
sonores) pour trouver le sens de mots non connus. 
Parler en continu : reproduire et mémoriser des énoncés, être audible, moduler la voix, le débit, mobiliser ses 
connaissances phonologiques. 

Séances 1 et 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 - L’enseignant introduit ou rebrasse les nombres de 1 à 5 par le biais de flashcards, de comptines et/ou de 
jeux de doigts. Des exemples : 1,2,3,4,5 (once I caught a fish alive) ; Monkeys in a tree 
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm  
 
Etape 2 – Introduction, par le biais de flashcards ou d’affiches tirées de l’album lui-même, des animaux que le lecteur 
va retrouver dans l’album Cat Trap : a cat, a dog,  a mouse, a tiger, (a bird). Montrer l’image et faire répéter les 
noms collectivement puis individuellement. Apprendre les bruits d’animaux : (dans l’ordre) miaow, woof woof, 
squeak squeak, grrrr, tweet tweet.  
 
Etape 3 - Un jeu de bataille (animal snap) en classe entière : l’enseignant distribue des mini-flashcards des animaux 
puis lance « a cat ». Les élèves qui détiennent la flashcard correspondante doivent la montrer et dire snap (même 
phonème que dans cat et trap). On procède ainsi pour les 5 animaux.  
 
Etape 4 – Les élèves font un jeu de bataille avec un jeu complet de 10 cartes (chaque animal est en double). Lorsque 
deux cartes retournées sont identiques, l’élève qui dit snap le premier remporte les 2 cartes.   

Séance n°3 Réactivation des acquis de la première séance.  
Préparation à l’écoute conduite en français. Sans dévoiler toute l’histoire, l’enseignant prépare les élèves à écouter 
l’album.  
Pré-requis : cousin (demander aux élèves s’ils savent ce qu’est un cousin en français ; donner l’équivalent en anglais ; 
trap (montrer l’image d’un piège à souris mousetrap) ; worry – expliquer la formulation don’t worry en cours de 
lecture. 
Découverte de l’album. Première lecture. Les élèves regardent les affiches / les images de l’album et écoutent 
l’histoire. Deuxième lecture : les élèves doivent répéter ce que dit le chat, « Don’t worry ». L’enseignant donne le 
signal en indiquant le chat du doigt et en sollicitant les élèves. Troisième lecture : les élèves doivent réagir quand ils 
entendent le mot dog ou dogs. Ils grognent ou aboient.  

Séance n°4  
 

Fabrication des masques pour tous les personnages (le chat, la souris, l’oiseau, les 5 chiens et le tigre). Chaque élève 
choisit un personnage et fabrique son propre masque. 
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 Séance n°5 Point en L1 sur ce que les élèves ont compris de l’album puis relecture détaillée de l’album avec explication en 
français scène par scène.  
Distribution des rôles : entraînement à la mise en scène de l’album avec une souris, un chat, cinq chiens, un oiseau et 
un tigre, tous joués par les élèves masqués. Toute la classe est invitée à soutenir le chat et dira donc Don’t worry. 
L’enseignant lit l’histoire. Voici ce que pourront dire les élèves : 
Wake up cat ! / Don’t worry ! / Look out ! / Don’t worry ! / Shhh, be careful Cat! / Don’t worry! / Don’t look now, 
Cat! / Don’t worry! / Eek! Four dogs! Help! / Don’t worry ! YOU’RE TRAPPED CAT ! / Don’t worry ! Grrrr ! Grrr ! 
Gulp ! Yikes ! Hello, Tiger ! / Hello, Cat ! / Bye bye, dogs !  

Séance n°6 Mise en scène finale de l’album devant une autre classe de l’école. 

Evaluation (Descripteurs A1) RECEPTION 
Compréhension générale de l’oral : peut comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement  articulée et comprend 
de longues pauses qui permettent d’en assimiler le sens. 
PRODUCTION 
Production orale générale : peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses. 
COMPETENCE COMMUNICATIVE LANGAGIERE 
Étendue du vocabulaire : possède un répertoire élémentaire de mots isolés et d’expressions relatifs à des situations concrètes 
particulières. 
Maîtrise du système phonologique : la prononciation d’un répertoire très limité d’expressions et de mots mémorisés est 
compréhensible avec quelque effort pour un locuteur natif habitué aux locuteurs du groupe linguistique de l’apprenant/utilisateur. 
 
L’évaluation pourra porter sur la restitution d’une comptine et de phrases de  l’album ainsi que sur le projet de fabrication du 
masque. 

AIDES POUR LE 
PROFESSEUR 

Réviser les énoncés à l’impératif et les énoncés exclamatifs. Vous n’aurez pas à les enseigner, mais c’est l’occasion de faire le 
point : Petite grammaire anglaise de l’écrit et de l’oral (Sylvie Persec), Ophrys, 2006, chapitre 17, page 106-7.  
 
Entraînement à la prononciation des nombres cardinaux :  
http://www.howjsay.com/index.php?word=three&submit=Submit 
 
Entraînement à la lecture de l’album : des fichiers son sont disponibles sur le site le l’espace-langues de l’IUFM de Paris 4 
Sorbonne à l’adresse suivante : http://espace-langues.paris.iufm.fr/spip.php?rubrique262 (rubrique ‘projets pédagogiques’). 
Virelangues sur les sons /A/A/A/A/ et /yyyy / : a double bubble gum bubbles double/ but doubles trouble /y /  (voir le CD 
Accents toniques, Scéren-CRDP de l’académie de Paris, 2007) ; the fat cat sat on the black mat /A/. 
 


