Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Cycles
1 et 2

Les langages pour penser et communiquer
Let’s Sing and Play in English
Nombre d’heures :
12 heures

Dates :
01/12/2021 et 09/03/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Cette formation pratique et ludique permet aux enseignants des cycles 1 et 2 de repartir avec
des chansons et des activités de classe en anglais

Objectifs :
•
•
•
•

Connaître et savoir transmettre des comptines et chants en anglais pour les cycles 1 et 2
Mener des activités ludiques pour les cycles 1 et 2
Exploiter des albums en anglais pour les cycles 1 et 2
Chanter en anglais et animer des rituels en anglais

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptines et chants pour se dire bonjour et se présenter
Comment présenter du vocabulaire par le mime et par les jeux de flashcards
Travailler autour des traditions culturelles : une méthodologie transversale
Créer une activité festive/culturelle pour la classe à partir de supports
Chants pour noël, chants pour ranger le matériel et se dire aurevoir
Activités, chants et jeux autour des animaux
Démarche d’exploitation d’albums et exemples
Total Physical Response : enseigner par le corps

Formatrices :
Jackie SPENCER, dont la langue maternelle est l’anglais, a travaillé à l’IFP de Lille comme responsable de
formation et comme formatrice auprès des enseignants du premier et du second degrés. Elle avait pour mission
de développer les modules de didactique de l’anglais de la maternelle au lycée. Elle a conçu de nombreux outils
d’apprentissage ludiques pour les élèves de 3 ans jusqu’à l’âge adulte.
Elena CHOQUET chante et joue de plusieurs instruments de musique depuis son enfance. Il y a quelques
années, elle a travaillé avec un compositeur et musicien confirmé pour co-écrire et enregistrer des chansons à
destination d'enfants en maternelle. Elle a également animé la partie "Chants et comptines cycles 1, 2 et 3" des
formations à l'habilitation en anglais pendant de nombreuses années.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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