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Défi anglais CP-CE1 « Peux-tu faire chanter une marionnette en anglais en 4 jours ? »   

Matériel : une vieille chaussette ou du carton, des feutres ou des boutons …. 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

1/Découvre la chanson « What color is 
the sky ? » en cliquant sur l’image  

               
 

2/Prépare 2 étiquettes en dessinant un 

ciel bleu  et un soleil jaune  
        
3/Ecoute la chanson jusque « The sun is 

yellow » et lève l’étiquette  

quand tu entends le mot « sky » et 
l’étiquette pour « sun »  
 
4/Ecoute la chanson en faisant des 
pauses à la fin de chaque phrase et 
répète. 
5/Lance une nouvelle fois la vidéo avec 
le volume bas et chante en même 
temps jusque « the sun is yellow »  
 

1/ Ecoute la chanson de lundi une fois 
jusque « an apple is red » 
 
2/Prépare 2 étiquettes en dessinant 

l’herbe verte et une pomme 

rouge  
                        
 
3/Ecoute la chanson jusque « The sun 

is yellow » et lève l’étiquette

quand tu entends « grass » et     
pour « apple »   
 
4/Ecoute la chanson en faisant des 
pauses quand tu as besoin et répète. 
 
5/Lance une nouvelle fois la vidéo de 
lundi avec le volume bas et chante en 
même temps jusque « an apple is 
red »  

1/Prends 4 crayons de couleur (blue, yellow, 
green, red), écoute la chanson de lundi et lève le 
crayon de la bonne couleur quand tu entends 
« blue » « yellow » « green » et « red »    
 
2/ Prépare une marionnette avec l’aide d’un 
adulte. 
Voici quelques idées : 

• Avec une vieille chaussette 
https://fr.wikihow.com/fabriquer-une-
marionnette-avec-une-chaussette 
 

• Avec du carton  
https://www.youtube.com/watch?v=9kt_iBqXIOw 

 
3/Lance la vidéo de lundi avec le volume bas et 
chante en même temps avec ta marionnette. 

  
 

1/Lance la vidéo de lundi avec le 
volume bas et chante en même 
temps avec ta marionnette  
 
 
2/Envoie une photo de ta 
marionnette et/ou demande à 
un adulte de filmer ta 
marionnette entrain de chanter. 
As-tu réussi ton défi ? 
 
3/ Révise les mots « sky » « sun » 
« grass » et « apple » en jouant 
au mémory : 
Prépare 4 nouvelles étiquettes 
en dessinant le ciel, le 
soleil…comme les jours 1 et 2. 
Mélange les 8 étiquettes et joue 
au mémory en nommant les 
étiquettes que tu retournes.    

https://www.youtube.com/watch?v=7jW1E8f2qO4
https://www.youtube.com/watch?v=7jW1E8f2qO4
https://www.youtube.com/watch?v=7jW1E8f2qO4
https://www.youtube.com/watch?v=7jW1E8f2qO4
https://www.youtube.com/results?search_query=what+color+is+the+sky
https://fr.wikihow.com/fabriquer-une-marionnette-avec-une-chaussette
https://fr.wikihow.com/fabriquer-une-marionnette-avec-une-chaussette
https://www.youtube.com/watch?v=9kt_iBqXIOw
https://www.youtube.com/results?search_query=what+color+is+the+sky
https://www.youtube.com/results?search_query=what+color+is+the+sky
https://www.youtube.com/embed/7jW1E8f2qO4?feature=oembed


DSDEN 08- Delphine BAUDOT  

 


