
Groupe CPD et chargée de mission langue vivante – Académie de Reims 
 

Anglais  CP -Semaine 3 : « Faire chanter les personnages de la famille  en anglais pour que la pluie s’arrête » 

Prépare ton cahier, des ciseaux, des crayons de couleur, des feuilles, des emballages ( pour la Journée 4)  

Demande à un membre de ta famille  de te prêter son smartphone, ou tablette ou l’ordinateur pour réaliser le défi de la semaine  

Good Luck !  

Durée : 15 à 20 minutes par jour 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
1-Découvre la chanson Rain rain go 
away  en cliquant sur le lien ou sur 
l’image 

 
  

Quels personnages as-tu vu ? 
 
2- Regarde et écoute Rain rain go 
away  une deuxième fois en faisant 
des pauses pour compter les 
personnages : as-tu trouvé 5 
personnages  ? 
 
3- Lance une nouvelle fois avec  Rain 
rain go away volume bas et chante le 
refrain « rain rain go away come 
again another day » 
 
 

1-Regarde une nouvelle fois Rain 
rain go away et mémorise les noms 
des membres de la famille en anglais 
 
2 -Fais le jeu en ligne pour 
t’entraîner. Répète les mots 
« Daddy, Mummy, Sister, Brother et 
Baby » en même temps. 
 
3- Ecoute la 1ère strophe de la 
chanson Rain rain go away (avec 
« Daddy ») puis répète la strophe 
 
4- Lance une nouvelle fois  avec  Rain 
rain go away volume bas et chante le 
refrain et les strophes 1 avec 
« Daddy »et 2 avec « Mummy »  
 
 

1-Chante une nouvelle fois Rain rain 
go away  le refrain et les strophes 1 
et 2 puis écoute la fin de la chanson 
 
2- Refais le jeu en ligne pour 
t’entraîner. Répète les mots 
« Daddy, Mummy, Sister, Brother et 
Baby » en même temps. 
 
3- Dessine un personnage de la vidéo 
(Baby par exemple) sur ton cahier 
d’anglais .  
N’oublie pas d’écrire le titre en haut 
de la page  « Rain , Rain, go away «  
Si tu veux dessiner deux 
personnages, tu peux aussi . 
 
4- Réécoute la vidéo  Rain rain go 
away et chante la partie de la 
chanson qui correspond au 
personnage que tu as dessiné sur 
ton cahier (exemple si tu montres  
papa chante « Daddy  wants to 
play ») 
 
 

1-Regarde une nouvelle fois Rain rain go away et 
chante deux phrases de ton choix , au moins… 
 
2 – Poursuivons aujourd’hui avec un peu de 
bricolage pour mettre en scène la chanson en  
réalisant tes marionnettes en  papier à doigts ou à 
bâton  : 
- tu peux imprimer, découper et coller le modèle . 
- tu peux dessiner tes propres marionnettes  
- tu peux aussi les fabriquer avec des emballages, 
des publicités… 
- tu peux faire des marionnettes à  bâton  

 
3- Quand tu as réalisé tes marionnettes (au moins 
deux ) tu lances la vidéo Rain rain go away et fais 
chanter le bon personnage. 
 
Si tu peux, demande à un adulte de filmer ta main 
ou de prendre ta main en photo.  
Tu peux l’envoyer à ton enseignant(e) si cela est 
possible, tu peux aussi garder tes marionnettes 
pour les montrer à tes camarades quand tu les 
retrouveras à l’école. 
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Exemple de marionnettes à doigts ou à bâtons 

     

 


