
 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif est de constituer une banque de données (séances, séquences, projets, organisation dans 

les classes ou dans les situations de formation mises en œuvre par IPCExeter…) observées et 

transférables en classe ou pour la formation des enseignants. Des documents (photos, traces écrites, 

affichages…) peuvent être joints à cette fiche. 

Les rubriques seront complétées en fonction de leur pertinence au regard de l'observation effectuée. 

  

Titre : CLOTHES LINE 

 

Intérêt de cette observation : Activité à mettre en place lors une séance d’anglais sur les vêtements ou 

un autre thème. 

Pays dans lequel le projet a 

été repéré 
Angleterre 

Classe ou niveau 

 
Cycle 3 

Nombre d’élèves concernés : une 

classe 

Organisation pédagogique 

 

Toute la classe joue en même temps. 

 

Nombre d’adultes présents et 

fonction /rôle 
Un adulte 

Champs disciplinaires Apprentissage d’une langue vivante : anglais 

Activité ou dispositif observés 

Objectifs : 

- Réinvestir des mots de vocabulaire concernant les 

vêtements ou un autre thème 

- Ecrire des mots en anglais sous la dictée 

- Reformuler à l’oral des mots entendus 

 

But du jeu : L’équipe qui trouve le plus de mots à gagner. 

Modalités de mise en œuvre 

 

Déroulement : Partager les élèves de la classe en plusieurs équipes 

(X4 par exemple). Les élèves se mettent en ligne par équipe face au 

tableau.  

Le dernier élève de la rangée pioche une carte sur laquelle est 

dessiné un tee-shirt bleu par exemple. A l’oreille de celui qui se 

trouve devant lui, il chuchote « A blue tee-shirt » sans montrer la 

carte. Cet élève le chuchote à son tour à l’élève devant lui et ainsi 

de suite (à la manière du jeu « du téléphone arabe ») jusqu’au 

premier de la ligne qui devra écrire au tableau ce qu’il a entendu. 

Matériel / Supports utilisés 

 

Prévoir des flash-cards avec des mots concernant le thème choisi : 

vêtement, animaux, etc… 

 

Place de l’oral  

PEACE-E 

Programme d'échanges académiques de culture 

et d'éducation en Europe 



Très importante puisque la communication passe par l’oral pour 

cette activité. 

 

Place de l’écrit Place de l’écrit limitée. 

Variables : Pour l’adapter aux élèves de cycle 2, proposer le même tas de carte étalé devant le 1er élève 

de la rangée qui devra choisir celle correspondant à ce qu’il a entendu. 

Contact pour avoir des 

compléments d'informations 

 

Karine Sonn : karine.sonn@ac-rouen.fr 

 

 


