
Proposition de séquence sur
l'album 

« 1, 2, 3 to the zoo » d'Eric
Carle 

PaperStar Book
niveau CE2

Objectifs de la séquence     :
1/lexique:
hippo, elephant, lion, monkey, giraffe, bird, 
seal, snake, bear, crocodile, train, mouse.
Lexique à réactiver : les nombres jusqu'à 
10.

2/Formulation :
→What is it ? This is a seal.
→How many snakes ?  There are six 
snakes.
→Where is the mouse ? It's on/next 
to/under/in front of/behind  the bear.

3/Phonologie :
Les accents de mots, bonne réalisation du 
pluriel en /s/ ou /z/.bonne prononciation des 
diphtongues (snake, train, crocodile, lion)

 2/Eléments culturels :
Lire un album de littérature jeunesse 
authentique.

Tâche finale : raconter l'album à d'autres 
classes.

Matériel     :

-Album 1, 2, 3 to the zoo (Paper Star)

-FC pour le maître 
(flashcards_maitre_A5.pdf)

-mini-FC pour les élèves 
(mini_flashcards_eleves.pdf)

-fiches pour les pairwork :
(pairwork_1.pdf, pairwork_2.pdf)

grille d'évaluation pour le maître.
(grille_evaluation_professeur.pdf)

Séance 1     :

1.Lecture découverte de l'album :
Compréhension de l'oral :
Lecture de l'album devant les élèves avec 
les illustrations :
1. « this is a train ».
2. « One elephant, on a train, going to the 
zoo »
3. « One elephant and two hippos on a 
train, going to the zoo » 

Objectifs de la séance 1 : 
→lecture découverte de l'album
→apprentissage de 5 mots du lexique : 
elephant, hippo, giraffe, lion, bear

→Lire l'album devant les enfants en 
montrant les illustrations et en procédant 
par accumulation.
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4. « One elephant, two hippos and three 
giraffes on a train, going to the zoo » … etc

(D'après l'apprentissage actif de l'anglais à l'école -M. Kervan- fiche
27)

Débat interprétatif en français

2.Découverte imprégnation du lexique :
Compréhension de l'oral :
Mémoriser les 5 noms d'animaux : 
elephant, hippo, giraffe, lion, bear.

Parler en continu :
listen and repeat (FC)
Kim's game (what's missing)

Parler en interaction :
Close your eyes... open your eyes... what's 
missing ?

→Restitution orale sur la compréhension : 
ce qui a été compris, sur le sens général, 
sur les mots identifiés, sur le caractère 
répétitif de l'album...

→présentation des flashcards au tableau 
en les prononçant plusieurs fois.
→Répéter au moins 5 fois les mots en 
montrant les FC
→faire répéter un dizaine de fois (attention 
aux accents de mots sur la première syllabe 
sauf giraffe)

→les élèves reprennent les jeux faits au 
tableau par deux avec les mini-flashcards.

Séance 2     :

1.rebrassage :
Revoir le lexique : elephant, hippo, giraffe, 
lion, bear.
Avec le livre, utiliser la structure « What is 
it ? » « this is a ... » ou « is it a … ? » (en se 
trompant) « yes it is, no it isn't ».
ou « picture dictation» avec les FC.

2.Nouveau lexique : 
crocodile, seal, monkey, snake, bird

3.Imprégnation/mémorisation du 
lexique : 
Jouer au memory par 2 ou jouer au bingo 
en classe entière.

Objectif de la séance 2 :
→apprentissage des 5 autres noms 
d'animaux

Avec les flashcards affichées au 
tableau :
→picture dictation : les FC sont affichées 
et le M. inscrit un numéro sous chaque FC. 
Les élèves prennent leur ardoise et le M. 
dit : « This is a Hippo » et les élèves 
indiquent le numéro correspondant sur leur 
ardoise.

→Mêmes activités que pour la séance 1 

→Le jeu du memory : Les élèves 
disposent des mini-flashcards et mélangent 
leurs 2 jeux. Ils retournent ensuite les 
cartes sur la table et en tirent 2 chacun à 
leur tour. Celui qui retourne 2 fois le même 
animal en le prononçant remporte les cartes 
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et rejoue. Sinon, il doit retourner les cartes 
et cela vient à l'autre de jouer.

→le jeu du bingo :
Chaque élève garde 6 cartes de son choix 
sur sa table parmi ses 10 mini-flashcards.
Ensuite le M. Tire une carte au hasard et dit 
« this is a bear ». Les élèves qui l'ont le 
retournent. Le premier qui a retourné toutes 
ces cartes crie : « bingo » et vient au 
tableau pour vérifier en prononçant tous les 
animaux qu'il a (évaluation parler en 
continu).
Puis l'élève qui a gagné mène le jeu à son 
tour.

Séance 3     :

1.Rebrassage du lexique :
Reprise de l'album, relecture par le M.

2.Présentation de la structure « How 
many »
Le M. reprend le livre au hasard et 
demande : 
« What is it ? »
« A snake »
« How many snakes ? »
« There are four snakes » 

3.Imprégnation de la structure « How 
many + nom d'animal au pluriel »

Objectif de la séance 3: apprentissage de 
la structure : « how many snakes ?» « there 
is one snake » ou « there are four snakes »

→Relecture collective de l'album. Certains 
élèves sont invités à remplacer le M. pour 
reprendre la structure répétitive et 
s'imprégner de l'histoire. Faire remarquer la 
prononciation du pluriel.

→Recommencer plusieurs fois sur 
plusieurs exemples en insistant sur la 
différences there is/there are en fonction du 
nombre d'animaux.
Faire prononcer le pluriel en /s/ (elephants, 
giraffes, lions, crocodiles, seals, snakes, 
birds) ou /z/ (hippos, monkeys, bears)

→Le maître organise une activité collective 
de répétition/impregnation de la structure :
Il divise la classe en 2 groupes, il présente 
une FC d'un animal et indique un nombre 
avec l'autre main (ex : snake, 4) 
un groupe pose la question « How many 
snakes ? » et l'autre groupe répond « (there 
are) four snakes »... en faisant varier 
l'animal et le nombre demandé.
On peut le faire sur un rythme rap à la 
manière d'un « jazz chant » (voir les travaux 
de C. graham)
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4.Réinvestissement de la structure :
Parler en interaction :
Présentation du pair work : 
à faire avec un élève devant la classe.

Chaque élève dispose de son propre zoo 
avec ses animaux et une fiche de sondage 
pour questionner son partenaire :

5.Ecrire :
associer les FC avec leur forme écrite au 
tableau
Coller les mini-FC dans le cahier et écrire à 
côté de chaque FC : what is it ? This is a 
bear. (avec le modèle affiché au tableau)

→Materiel : fiche individuelle pour le pair 
work ( pairwork_1.pdf)

→Chaque élève doit demander à son 
voisin :« How many snakes ? »  et l'autre 
répond : « There are four snakes » et ainsi 
de suite pour tous les animaux. Ensuite les 
élèves inversent les rôles.
→A la fin du pair work , le M. interroge 
quelques élèves pour présenter leur zoo ou 
celui de leur voisin : « There is one 
elephant, there are three birds... » 
(évaluation « parler en continu »)

→Reflexion sur la langue écrite et sur la 
correspondance phonie-graphie : 
certains mots sont transparents à l'écrit 
mais ne se prononcent pas de la même 
façon : elephant (pas d'accent à l'écrit en 
anglais), lion.
Faire attention à la prononciation des 
voyelles qu'il faudra rapprocher avec 
d'autres mots connus (comme des prénoms 
en anglais par exemple « lion » comme 
dans « Mike »).
Faire remarquer que l'on écrit « this is a 
bear » et « this is an elephant ».

Séance 4     :

1.Rebrassage du lexique et et des 
structures connues :
Parler en interaction : Reprise de l'album. 

Objectif de la séance 4 :Apprentissages 
des prépositions de lieu : 
on/under/next to/in front of/behind.
Et de la structure « Where is the … ? »

→Le M. reprend le lexique et les structures 
connues avec l'album : What is it ? Is it a 
… ? Yes it is, no, it isn't. How many bears ? 
There are four bears.
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2.Découverte de la structure : « Where is 
the mouse ? »
Compréhension de l'oral Avec l'album : 
Look there is a mouse, it is next to the 
elephant ! 

3.Imprégnation de la structure : « Where 
is the mouse ? »
Compréhension de l'oral, parler en 
interaction : le M. présente les FC des 
animaux connus au tableau et introduit la 
FC de la souris en la plaçant à différents 
endroits

4.Réinvestissement de la structure en 
interaction : pairwork :
Les élèves vont devoir réinvestir la structure 
dans une situation interactive :

→Reprendre l'album en insistant sur la 
souris et l'endroit où elle se trouve pour 
présenter la structure : « where is the 
mouse ? It's on/under/next to/in front 
of/behind the... »

→Le maître place la souris et demande 
« where is the mouse ? ». Le M. propose à 
l'élève qui a trouvé la réponse de venir au 
tableau et de prendre sa place pour poser 
la question.

→Penser à prévoir un temps de répétition 
collective de la structure :
Le M. : « Where is the mouse ? » (en 
marquant l’intonation descendante avec un 
geste de la main).
Les élèves : « Where is the mouse ? »
Le M. : « It's on the bear. »
Les élèves : « It's on the bear. »... et ainsi 
de suite. On peut diviser la classe en deux 
et les faire répéter avec un groupe qui pose 
la question et l'autre groupe qui répond en 
fonction de ce que le M. montre au tableau.

→Matériel :  1 Fiche de travail par élève : 
( pairwork_2.pdf)
(un élève dispose de la fiche A et l'autre de 
la fiche B)
→Chaque élève a 2 séries d'animaux, une 
série avec la souris, une série sans la 
souris.Le but est de dessiner la souris là où 
elle se trouve sur la feuille du voisin sans 
voir sa feuille, en le lui demandant.
→Chaque élève doit demander à son voisin 
«This is a bear, where is the mouse ?» et 
l'autre doit répondre « the mouse is next to 
the bear » et ainsi de suite.

Séance 5     : Objectif de la séance 5: Tâche finale du 
module :Raconter l'histoire à ses 
camarades, à d'autres élèves d'autres 
classes.
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1.Relecture de l'album :
Le M. raconte l'album devant les élèves

2.Les élèves s'entrainent à raconter 
l'histoire en groupe : un élève lit les autres 
évaluent la production avec une grille de co-
évaluation. 

3.Evaluation : les élèves racontent 
l'histoire par deux (ou plus) à leur classe ou 
à une autre classe.

→Le M. demande aux élèves d'évaluer sa 
production et leur demande qu'est-ce qu'on 
va évaluer dans la lecture de l'histoire 
(mettre en évidence des critères 
d'évaluation pour la co-évaluation par les 
élèves).

→exemple de critères de co-évaluation : 
-Parle assez fort
-pas trop d'hésitations
-bonne connaissance des noms des 
animaux
-bonne connaissances des nombres
-bonne prononciation du pluriel des noms

→Le M. évalue la production des élèves 
grâce à une grille d'évaluation individuelle :
(voir la fiche 
« grille_evaluation_professeur.pdf »)
Critères évalués :
-Se fait globalement comprendre
avec une prononciation globalement
correcte.
-Adopte une intonation correcte.
-prononce le pluriel correctement.
-connait le lexique appris.
(on peut donner 5 points par item)
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