
Anglais
Tous cycles

bmvr.chalonsenchampagne.fr

Spot goes to the farm 
Eric Hill, édition Frederick WARNE, 2010
Spot à la ferme découvre tous les animaux qui se cachent
derrière des rabats, dans des endroits inattendus. Pour les
tout-petits.

Kipper and Roly
Mick Inkpen, éditions Hodder Children’s Books, 2001
L'ami de Kipper, Pig, ne veut qu'un animal de compagnie
pour son anniversaire, c'est exactement ce que Kipper lui
achète: un petit hamster appelé Roly. Mais Kipper
commence à jouer avec Roly avant la fête d'anniversaire de
Pig et finit par s’attacher à lui, ne supportant pas de le voir
partir avec son ami Pig.

In bed before dark ! 
Sue Porter, éditions Dorling Kindersley Book, 1997
Petit Lapin aime rester debout, alors quand Tante Audrey
lui dit d'aller se coucher parce qu'il fait très sombre dehors,
il dit: "Mais il ne fait pas sombre à l'intérieur". Dans cette
histoire, Little Rabbit apprend la différence entre dire la
vérité et arranger la vérité.

Bunny money
Rosemary Wells, éditions Doubleday, 1997
Max et Ruby vont en ville avec un portefeuille plein
d'argent. Ils vont acheter un cadeau pour l'anniversaire de
grand-mère. Ruby sait comment elle va dépenser l'argent,
mais Max a une autre idée. Comme une mésaventure mène
à une autre, Max et Ruby constatent que leur argent
disparaît rapidement.
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The large family collection 
Jill Murphy, éditions Walter Books, 2001
Quatre histoires de la famille Trompette. Toutes les
familles se reconnaîtront dans les malentendus et les
situations cocasses inhérentes à la vie de famille qu'elles
décrivent.

A poke in the I
Paul Janeczko, éditions Walker Books, 2001
Trente poèmes de divers auteurs accompagnés par les
collages provocateurs de Chris Raschka, des aquarelles et
des compositions de papier déchiré. Un livre d'images
parfait pour une utilisation avec des élèves plus âgés.

Good day, bad day 
Kathryn White, éditions Oxford University Press, 2000
Mêlant poésie et images, ce livre décrit les différentes
émotions par lesquelles peut passer un enfant quand ses
parents se disputant puis se réconcilient.

It’s a magical world 
Bill Watterson, éditions Warner Books, 1997
Les aventures d'un petit garçon, Calvin, et de son tigre en
peluche qui s'anime dès qu'ils 
sont seuls.

Willy’s pictures
Anthony Browne, éditions Walker Books, 2000
Sous les traits de Marcel, A. Browne reproduit un certain
nombre de tableaux de maîtres, L. de Vinci, Raphaël,
Vermeer, etc.
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Max
Bob Graham, éditions Walker Books, 2000
Que fait un Super Héros quand ils ne sont pas Super? Une
histoire drôle sur le fait d'être aimé pour qui nous sommes et
pas seulement pour ce que nous pouvons ou ne pouvons pas
faire. Ce n’est pas facile d'être le fils du super-héros
légendaires Captain Lightning et Madam Thunderbolt. Max a
une cape et un masque, mais il ne vole pas. Ses parents ne
peuvent pas le comprendre. Il semble que Max ne soit qu'un
garçon ordinaire, jusqu'à ce que finalement, pour sauver un
bébé qui tombe, Max découvre qu'il peut voler! Il sera un petit
héros, faisant de petites actions.

Who is the world for?
Tom Pow, éditions Walker Books, 2000
De jeunes animaux demandent à leurs pères à qui sont la
terre, les océans, les rivières, les grandes étendues de neige...
Ils cherchent à comprendre pour qui a été créé ce monde et
s'ils y ont leur place. Un soir, un jeune garçon pose la même
question à son père.

Little bear’s alphabet
Jane Hissey, éditions Hutchinson, 2000
Un livre parfait pour apprendre l’alphabet en s’amusant.

Les plus belles chansons anglaises et américaines 
Editions Didier jeunesse, 2007
31 comptines et chansons anglophones ainsi que des jeux de
doigts pour apprendre à chanter en anglais des chansons dont
les airs vont de la country au gospel. 
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Comptines de ma mère l’oie (édition bilingue) 
Arthur Rackam et Françoise Morvan, éditions Actes Sud Junior,
2007
Des comptines traditionnelles anglaises éditées en édition
bilingue avec des illustrations d'Arthur Rackham (1867-1939) et
pour s'initier à l'anglais en chantant. Les comptines sont
chantées en français et en anglais sur le CD audio.

Apprendre l’anglais en chantant
Giovanni Caviezel, éditions De Vecchi, 2002
Basée sur des chansons populaires, une méthode ludique et
didactique pour initier les enfants à la langue anglaise en
compagnie des parents. Le CD d'accompagnement contient les
chansons et les musiques.

Je découvre l’anglais en images 
Isabelle Bellaiche, éditions Auzou, 2002
Pour apprendre quelque 1.000 mots en langue anglaise en
s'amusant. Chaque mot est expliqué par une mise en situation
visuelle et une phrase simple, et est accompagné de sa
traduction en français.

Lily writes…
Sandra Costa et Jean-Michel Zurletti, éditions Lirabelle, 2006
Gran, la grand-mère de Lily, perd un peu la mémoire. Elle
oublie le jour de la semaine, le nom du chat, ne se souvient pas
de l'heure à laquelle elle doit aller chercher Lily à l'école. Alors,
Lily décide de l'aider en lui notant sur un tableau tout ce
qu'elle doit se rappeler... Pour découvrir la langue anglaise.
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Superfrog and the big stink ! 
Michael Foreman, éditions Andersen Press 2014
Superfrog is back on another urgent mission - rubbish
from the big, grey city is polluting his pond! Once again
it is up to everyone's favourite Superhero to save the
day!

Kiddin’
Pascaline Vanoplynus, éditions Jean-Pierre VASSEUR 
Kiddin' (forme familière de kidding) vient du mot anglais
kid qui correspond aux mots français gamin(e) ou gosse.
To kid somebody on signifie faire marcher quelqu'un,
raconter des blagues à quelqu'un. KIDDIN' peut donc se
traduire approximativement par gaminerie. L'objectif
de KIDDIN' est pourtant on ne peut plus sérieux ! Il s'agit
d'amener les tout petits (3 à 5 ans) à une découverte
ludique des sons et des mots les plusélémentaires de la
langue anglaise : les nombreuses activités proposées
par KIDDIN' et son CD audio d'accompagnement
favorisent l'immersion de l'enfant dans ce nouvel
univers sonore et sa familiarisation.

Some things change
Mary Murphy, éditions Mammoth, 2000
Un album pour se rassurer face aux changements
qu'implique la vie.


