
Le sac voyageur 
nous a permis de poursuivre notre découverte des langues étrangères et plus 

particulièrement de l’anglais. 

Avant l’arrivée de Sheepy nous écoutions : 

➢ Hello, hello can you clap your hands Super Simple Songs - Kids Songs - YouTube 

➢ Hello how are you ? Hello! | Super Simple Songs - YouTube 

➢ Bye Bye Goodbye Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs - YouTube 

➢ Goodbye, see you soon Goodbye, See You Soon | Goodbye Song for Kids | Treetop Family Children's 

Song - YouTube 

➢ Today is Monday Today is Monday - YouTube 

Et nous avions l’album Today is Monday d’Eric Carle. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLsooMJoIpl_7ux2jvdPB-Q
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
https://www.youtube.com/watch?v=DuwTW6DzObs
https://www.youtube.com/watch?v=DuwTW6DzObs
https://www.youtube.com/watch?v=ryYF1vI--as


Alors quand Sheepy est arrivé avec tous ses livres en disant : 

 

 

 

 

 

 

 

nous répondions : 

• Hello my name is Lana. 

• I’m Jacques. 

• I’m happy (Raphaël).  

• I’m sad (Agathe).  

• I’m tired (Jassim) 

 

 

 

Hello. My name is Sheepy. And You, what’s your name ? 

I’m from London, you know. I speak only in English. 

How are you today ? 



Nous avons regardé les monuments de Londres : 

➢ Tower bridge 

➢ Big Ben 

➢ Buckingham palace et la garde royale 

➢ London Eye 

 

 

TOWER BRIDGE  

Il peut s’ouvrir pour laisser passer des bateaux. (Nola) 

Il se ferme pour laisser les voitures passer. (Inès) 

 

 

BIG BEN 

Big ben c’est pour montrer l’heure. (Juliette) 

Big Ben elle sonne quand c’est le midi. (Agathe) 

 

 

London eye s’arrête pour que les gens voient la vue. (Zoé) 

 

 

Le palais de la reine est surveillé par la garde royale. (Evan et 

Antoine) 

  



Nous avons regardé tous les livres du sac voyageur. 

 

 

 

    

Alexandre 
Jacques 

Roxane 

Evan 

Charlène 

Juliette 

Lana 

Antoine 



 

 

 

  

Agathe 

Gabriel 

Nola 

Younes 

Inès 



Et voici notre bibliothèque favorite : 

 

  

La maîtresse a lu le texte en 
français. Puis nous avons 
écouter le CD qui racontait la 
même histoire mais dans 
différentes langues qu’on 
s’est amusé à reconnaître. 

La maîtresse sait lire l’allemand alors 

nous avons découvert l’histoire de notre 

livre préféré car animé. Et si Sheepy 

restait plus longtemps nous aurions 

voyagé à Berlin avec lui ! 

Nous avons sélectionné ce 
livre : lui aussi est animé et il 
y a des animaux en cage. 

Notre livre 



Sheepy a passé les fêtes de Noël avec nous. 

 



Nous avons envoyé des cartes de vœux à des élèves de GS qui vivent en 

Guadeloupe.  

 

 



Nous avons retrouvé Sheepy pour la nouvelle année. 

 

 

 

  



La maîtresse a lu le texte en français de Le livre qui parlait toutes les 

langues, puis on a écouté le CD. 

 

 

Je me souviens de la montre en papier doré. (Jacques) 

Je me souviens du loup qui voulait manger le garçon. (Zoé) 

Je me souviens quand le petit garçon a lu. (Inès) 

Il y avait la langue marocaine (Juliette) 

Il n’y avait pas toutes les langues. (Charlène) 

Il n’y avait pas toutes les langues du monde. (Jassim) 

Ça parlait aussi en chinois (Ilyès), allemand (Roxanne), espagnol (Nola) 

 

  



Nous avons appris les noms des animaux de notre album Today is Monday 

tout en cherchant à répondre à la question de Sheepy : 

 

 

Jeu : un enfant choisit une page de l’album et on donne le jour, l’aliment et 

l’animal en anglais. 

 

 

 

 

What day is it today ? 

Monday 
String beans 
Hedgehog (que la 

maitresse ne nous a pas 
demandé de retenir) 

Saturday 
Chicken  
Fox 



 

 

 

  

Thursday 
Roast Beef  
Cat 

Tuesday 
Spaghetti  
Snake 

Wednesday 
Soupe (prononcé 

comme dans la chanson) 
Elephant 



La maîtresse nous a présenté Bist du fertig Kleiner Schnapp. 

Nous avons compris l’histoire grâce aux images et deviné le sens du titre. 

 

Voilà nous étions enfin prêts à découvrir Dear Zoo. 

Travail sur cet album commencé fin janvier : la maîtresse a prévu quelques activités et 

envisage d’acheter l’album pour la classe pour l’étudier comme Today is Monday. 

Vidéo du livre : Dear Zoo - YouTube 

Idée d’activités :  

Zoo Theme Preschool Lesson Plans - YouTube 

The BEST Dear Zoo Activities for Preschool & Kindergarten (littleslovelearning.com) 

Le travail sur les couleurs en anglais par exemple sera abordé avec les deux albums. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Kzl9IyeMWto&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=z1MTwFsQDE8&t=60s
https://littleslovelearning.com/dear-zoo-activities/


Goodbye Sheepy 

 

  
    



 

 

 

 



 


