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Objectif

Auteur

Licence

Langue vivante

"Hippo has a hat"
Travail sur l'album "Hippo has a hat" = les animaux, les vêtements..

--> Tâche finale : Réaliser un dessin d'un animal "habillé" et présenter la production d'un
camarade aux autres élèves. (dialogue)

Activités langagières :
- Comprendre l'oral
- Interaction orale
- Lire
- Parler en continu

Informations générales

- Suivre le fil d'une histoire très courte. (Evaluation en cours de séquence par
observation)

- Reproduire un modèle oral. (Evaluation en cours de séquence)

- Maitriser la syntaxe de la conversation simple de type question / réponse.
(Evaluation orale sommative)

- Suivre des instructions courtes et simples. (Evaluation en cours de séquence
par observation)

- Utiliser des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages.
(Evaluation orale sommative)

- Aborder des situations de communication. (Evaluation en cours de séquence
+ évaluation orale sommative)

Socle commun :
- Comprendre des messages oraux et écrits.
- S'exprimer et communiquer à l'oral et à l'écrit de manière simple mais
efficace.
- S'engager volontiers dans le dialogue et prendre part activement à des
conversations.

E. BLANCHARD

Créative Commons - liberté de reproduire, distribuer et communiquer cette création au
public sous conditions : citation de la paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de
modification.

Déroulement des séances
Séance 1 : Découverte de l'album (40 min)
Séance 2 : Découverte de l'album, suite. (41 min)
Séance 3 : Découverte de l'album, suite. (41 min)
Séance 4 : Terminer l'étude de l'album. (41 min)
Séance 5 : Traces écrites et jeu de bingo (38 min)
Séance 6 : Evaluation orale : "Hippo has a hat" (26 min)
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 40 minutes
(6 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  1 min.

 (collectif) | découverte |  7 min.

 (collectif) | recherche |  15 min.

1
Découverte de l'album

Langue vivante

- Découvrir l'album à travers la lecture par l'enseignante, puis
par l'écoute du CD, et enfin par les images.
- Repérer quelques mots connus.
- Essayer de dégager ce que l'on comprend de l'histoire.
- Associer un animal à son vêtement.
- Jouer au "point to"

- L'album "Hippo has a hat."
- Le CD de l'album

- Les flashcards animaux

- Des vêtements de bébé (ou flashcards)
- une chemise (a shirt)
- une jupe (a skirt)
- un gilet (a cardiggan)
- un chapeau (a hat)

Flashcards animaux :
- Tiger
- Leopard
- Hippo
- Cardiggan

1. Ouverture de séance

Activité de l'enseignant
Sortir le drapeau anglais.
"Good afternoon boys and girls ! Please listen."
Préparer le sac avec les vêtements.

2. Découverte du début de l'album

Activité de l'enseignant
Lecture offerte de l'album jusqu'à la page "cat-cardiggan". Montrer aux élèves la première de couverture
seulement.
Activité des élèves
Ils écoutent.
Activité de l'enseignant
"What did you enderstand ?"
Réponse attendue
Les élèves vont répondre en français "rien du tout", ou peut-être quelques noms d'animaux "hippo - tiger
- zebra - gorilla"
Activité de l'enseignant
"Ok, it's a story about animals. They want to by clothes." 

3. Le vocabulaire des vêtements

Activité de l'enseignant
Mettre le CD de l'histoire.
Positionner les vêtements sur une table, et les flashcards animaux sur le tableau.
"Now listen the story and try to find the good clothes and the animals."
 
Travailler sur les 4 premiers animaux et les 4 vêtements :
1. Tiger has a shirt.
2. Leopard has a skirt.
3. Hippo has a hat.

Séquence - "Hippo has a hat" - 30/12/2016
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 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  5

min.

 (collectif) | réinvestissement |  5 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  7

min.

3. Hippo has a hat.
4. Cat has a cardiggan.
Faire une pause dans l'écoute à chaque page et désigner un élève pour tenter de trouver
le bon vêtement associé au bon animal. Répéter le nom de l'animal et le nom du
vêtement, les faire répéter à l'élève puis à toute la classe.
Activité des élèves
Les élèves écoutent. Un élève vient tenter de trouver le bon vêtement et le bon animal. Ils répètent le
vocabulaire.

4. Listen and repeat.

Activité de l'enseignant
Montrer des vêtements et des animaux, dire les phrases.
Exemple : "Hippo has a hat".  Ne pas forcément suivre les associations de l'album.
"Listen and repeat after me."
Activité des élèves
Les élèves répètent les phrases collectivement, et certains élèves individuellement.

5. Jeu du point to.

Activité de l'enseignant
Disposer les vêtements et les flashcards dans la classe.
Jouer au Point to.
Activité des élèves
A l'annonce d'un animal ou d'un vêtement, les élèves pointent du doigt le bon élément.

6. Clôture de séance

Activité de l'enseignant
"What did you learn today ? Qu'avez-vous appris aujourd'hui ?"
Réponse attendue
Vocabulary :
- Hippo, cat, leopard, tiger.
- Hat, cardiggan, skirt, shirt.
Activité de l'enseignant
"Yes, you learned animals and clothes. Next time, you will learn another names of animals and clothes.
Ok, that's all for today, good work boys and girls ! Goodbye !"

Notes :

Séquence - "Hippo has a hat" - 30/12/2016
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 41 minutes
(7 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  1 min.

 (collectif) | réinvestissement |  5 min.

 (collectif) | découverte |  3 min.

 (collectif) | recherche |  15 min.

2
Découverte de l'album, suite.

Langue vivante

- Découvrir la suite de l'album à travers la lecture par
l'enseignante et par les images.
- Repérer quelques mots connus.
- Essayer de dégager ce que l'on comprend de l'histoire.
- Associer un animal à son vêtement.
- Jouer au "point to"

- L'album "Hippo has a hat."

- Des vêtements de bébé (ou flashcards)
- un manteau (a coat)
- un anorak (an anorak)
- un survêtement (a tracksuit)
+ ceux de la séance 1

Flashcards animaux :
- a camel
- a Goat (une chèvre)
- a toad (un crapaud)
+ ceux de la séance 1

1. Ouverture de séance .

 
Activité de l'enseignant
Sortir le drapeau anglais.
"Good afternoon boys and girls ! Please listen."
Préparer le sac avec les vêtements.

2. Lecture du début de l'album.

Activité de l'enseignant
Distribuer les mini flashcards à certaines élèves élèves (qui correspondent aux pages lues)
Lecture de l'album jusqu'à la page "cat-cardiggan" 
Activité des élèves
Les élèves écoutent et doivent lever les flashcards au bon moment de la lecture. Montrer les images de
l'album.
Les élèves répètent le nom de l'animal et du vêtement. 

3. découverte de la suite de l'album.

Activité de l'enseignant
Lecture de l'album jusqu'à la page "toad-tracksuit".
Activité des élèves
Ils écoutent.

4. Le vocabulaire des vêtements - Suite

Positionner les vêtements sur une table et les flashcards animaux au tableau.
"Now listen the story and try to find the good clothes and the animals."
 
Travailler sur les 3  animaux suivants et les 3 vêtements :
5. Camel has a coat.

Séquence - "Hippo has a hat" - 30/12/2016
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 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  5

min.

 (collectif) | réinvestissement |  5 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  7

min.

6. Goat has an anorak.
7. Toad has a tracksuit.
 
Faire une pause dans l'écoute à chaque page et désigner un élève pour tenter de trouver le bon vêtement
associé au bon animal. Répéter le nom de l'animal et le nom du vêtement, faire répéter l'élève puis  toute la
classe.

5. Listen and repeat.

Activité de l'enseignant
Montrer des vêtements et des animaux, dire les phrases.
Exemple : "Camel has a cardiggan".  Ne pas forcément suivre les associations de l'album.
"Listen and repeat after me."
Activité des élèves
Les élèves répètent les phrases collectivement, et certains élèves individuellement.

6. Jeu du "Point to"

Activité de l'enseignant
Disposer les vêtements et les flashcards dans la classe.
Jouer au Point to.
Activité des élèves
A l'annonce d'un animal ou d'un vêtement, les élèves pointent du doigt le bon élément.

7. Clôture de séance

Activité de l'enseignant
"What did you learn today ?"
Réponse attendue
D'autres noms d'animaux et de vêtements.
Activité de l'enseignant
"Yes, you learned new animals and clothes : Camel, goat, toad, coat, anorak, tracksuit. --> Montrer
les flashcards.
Next time, you will learn another names of animals and clothes.
Ok, that's all for today, good work boys and girls ! Goodbye !"

Notes :

Séquence - "Hippo has a hat" - 30/12/2016
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 41 minutes
(7 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  1 min.

 (collectif) | réinvestissement |  5 min.

 (collectif) | découverte |  3 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  4

min.

3
Découverte de l'album, suite.

Langue vivante

- Découvrir la suite de l'album (jusqu'à "Duck") à travers la
lecture par l'enseignante et par les images.
- Repérer quelques mots connus.
- Essayer de dégager ce que l'on comprend de l'histoire.
- Réinvestissement de la question "What's your name ?" Pour
répondre "My name is..." (nom de l'animal)
- Introduction de la structure interrogative "What are you
wearing ?"

- L'album "Hippo has a hat."

- Des vêtements de bébé (ou flashcards)
- un jean (jeans)
- une robe (a dress)
- un survêtement (a tracksuit)
- un t-shirt
+ ceux de la séance 1et 2

Flashcards animaux :
- a pig
- a zebra
- a duck
+ ceux des séances 1 et 2

-"Marionnette zèbre avec robe et chapeau"
- les mini flashcards pour les élèves

1. Ouverture de séance

Activité de l'enseignant
Sortir le drapeau anglais.
"Good afternoon boys and girls ! Please listen."
Préparer toutes les flashcards.
 

2. Rebrassage séances précédentes.

Activité de l'enseignant
Disposer les flashcards sur le bord du tableau. désigner une flashcard et dire un mot. "Repeat after me
it is the good word, if it is not the good word, say wrong" Donner un exemple.
Activité des élèves
Ils répètent si le mot est juste, disent "wrong" si le mot est faux.

3. Découverte de l'album, suite.

Activité de l'enseignant
Lire l'album et montrer les illustrations jusqu'à Duck.
Activité des élèves
Ils écoutent.

4. Nouveau vocabulaire.

Activité de l'enseignant
Montrer les flashcards et les élèves répètent.

- Pig

Séquence - "Hippo has a hat" - 30/12/2016
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 (collectif) | découverte |  5 min.

 (groupes de 5) | entraînement |  15 min.

 (collectif) | découverte |  8 min.

- Pig
- Jeans ---> Attention ! faire remarquer la marque du pluriel en anglais par rapport au français (des jeans)
- Zebra
- A dress
- Duck
- A t-shirt
Activité des élèves
Ils répètent individuellement, collectivement.

5. Découverte de la structure "What are you wearing?"

Activité de l'enseignant
Présenter la carte "zèbre en robe avec un chapeau".
Dire "Hello ! What's your name ? --> My name is Zebra" --> Rebrassage séquence sur se
présenter
"Hello Zebra ! What are you wearing ? I'm wearing a dress and a hat."
Ecrire la structure au tableau.
Faire répéter quelques élèves.
Activité des élèves
Ils écoutent puis répètent.

6. Jeu "The chain".

- Faire 4 groupes de 5 élèves.
- Distribuer les mini flashcards animaux et vêtements.

Consigne
"You're going to play the chain game".
Se mettre dans un groupe et donner un exemple.
"Example : Hello cat ! What are you wearing ?" L'élève doit répondre puis poser la question à son
camarade de gauche.
"Quand un tour est fait, vous changez vos cartes."
Activité des élèves
Ils jouent , essayent de se corriger entre eux.
Activité de l'enseignant
Passer dans chaque groupe pour écouter les élèves, corriger la prononciation si besoin.

7. Clôture de séance

Activité de l'enseignant
"What did you learn today ?"
Réponse attendue
Des nouveaux noms d'animaux, de vêtements, et comment demander et dire ce que l'animal porte.
Activité de l'enseignant
"Yes ! You learned new names of animals and clothes. You learned the question "What are
you wearing ?" and the answer "I'm wearing..."
Relire l'album, prendre le temps à chaque page de poser la question à l'animal "What are
you wearing ?" Et les élèves font la réponse.
"Next time you will learn the last name of animals and clothes about this story."
"That's all for today, good work ! Goodbye boys and girls !"

Notes :

Séquence - "Hippo has a hat" - 30/12/2016

E. BLANCHARD | https://www.edumoov.com | page 7



 41 minutes
(6 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  1 min.

 (collectif) | réinvestissement |  5 min.

 (individuel) | recherche |  10 min.

 (binômes) | réinvestissement |  15 min.

4
Terminer l'étude de l'album.

Langue vivante

- Découvrir la finde l'album à travers la lecture par
l'enseignante et par les images.
- Repérer quelques mots connus.
- Essayer de dégager ce que l'on comprend de l'histoire.
- réinvestissement de la structure interrogative "What are
you wearing ?"

- L'album "Hippo has a hat."

- Toutes les flashcards animaux et vêtements

-"Marionnette zèbre avec robe et chapeau"

- Le jeu de bingo

- La vidéo de l'album (youtube)

1. Ouverture de séance.

Activité de l'enseignant
Sortir le drapeau. "Hello boys and girls !"

2. Rebrassage séances précédentes.

Activité de l'enseignant
Montrer la carte "zèbre avec une robe et un chapeau", la donner à un élève et demander "Hello zebra,
what are you wearing ?"
Distribuer à quelques élèves une carte d'animal et un vêtement, et poser la question "What are you
wearing ?"
Activité des élèves
Ils répondent aux questions ---> corriger si besoin et faire répéter collectivement.

3. Terminer la lecture du livre.

- Distribuer toutes les mini cartes aux élèves.
Activité de l'enseignant
Lecture de l'album, jusqu'à la fin. A chaque page, poser la question à l'animal "what are you wearing
hippo ?"
Activité des élèves
A chaque page, l'élève qui a le bon animal et le bon vêtement le lève.
Activité de l'enseignant
Insister sur les 4 derniers animaux et vêtements :
- Caterpillar is wearing shoes.
- Gorilla is wearing slippers.
- Flamingo is wearing a bag.
- Stag is wearing a sting of breads.

4. Jeu du bingo

- Distribuer les cartes de jeu de bingo. Il y en a 15---> Soit en faire plus pour en avoir une chacun, soit certains
élèves seront par 2 sur une même carte.

Consigne
"We're going to play to the Bingo, let's go !"
Activité de l'enseignant
Annoncer des noms d'animaux, de vêtements, d'associations. Penser à les écrire au fur et à mesure (ou

Séquence - "Hippo has a hat" - 30/12/2016
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 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  5

min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  5

min.

Annoncer des noms d'animaux, de vêtements, d'associations. Penser à les écrire au fur et à mesure (ou
les avoir préparés avant). 
Le gagnant vient me remplacer, m'assister pour la suite du jeu.

5. Projection de l'album.

- Diffuser la vidéo de la lecture de l'album (vidéo sur
youtube), une ou deux fois.

6. Clôture de séance

Activité de l'enseignant
"What did you learn with this story ?"
Réponse attendue
Des noms d'animaux, de vêtements, on a joué, on sait demander "what are you wearing ?" et
répondre...
Activité de l'enseignant
"Now, you know names of clothes, names of animals. You can ask to somebody "what are
you wearing ?" and answer "I'm wearing..."
Next time I'll give you the lessons to stick on your  exercice book. And we will play to
Bingo another time."
"That's all for today. Good work ! Goodbye boys and girls !"

Notes :

Séquence - "Hippo has a hat" - 30/12/2016

E. BLANCHARD | https://www.edumoov.com | page 9



 38 minutes
(6 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  7

min.

 (collectif) | réinvestissement |  6 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  7

min.

 (collectif) | réinvestissement |  8 min.

 (collectif) | découverte |  5 min.

5
Traces écrites et jeu de bingo

Langue vivante

- Garder des traces écrites du vocabulaire, de la structure
"What are you wearing ? ..." , de la couverture de l'album.
- Revoir le vocabulaire.
- Jouer au Bingo

- Les traces écrites :
- Animals
- Clothes
- "What are you wearing ? I'm wearing..."
- Couverture de l'album

- Jeu de bingo

- L'album

1. Ouverture de séance.

Activité de l'enseignant
Sortir le drapeau. "Hello boys and girls !"
Lecture de l'album en montrant les illustrations.

2. Traces écrites : Animals, Clothes

- Distribuer les traces écrites, les lire, refaire le point
avec les flashcards (devinettes) avec le cahier ouvert puis fermé.

3. Jeu de Bingo

- Jouer au Bingo pour s'entraîner. Chaque gagnant vient me remplacer.

4. Traces écrites : "What are you wearing
?" et couverture de l'album.

- Avec l'album, faire poser des questions aux animaux par les élèves : "Hello toad, what are you wearing ?" Un
autre élève répond. Refaire avec plusieurs animaux.
- Distribuer les traces écrites, les lire et les coller.

5. Jeu

- Refaire une partie de Bingo ou jouer avec les mini flashcards (demander aux élèves ce qu'ils préfèrent.

6. Clôture de séance

Activité de l'enseignant
"Ok, now, you now names of clothes and animals." 
Attention
Expliquer en français l'évaluation à la prochaine séance. Laisser une semaine pour réviser
avant l'évaluation ! Donc prévoir si besoin une séance supplémentaire de jeux pour
s'entraîner.
Activité de l'enseignant
"That's all for today ! Good work everybody. Goodbye !"

Séquence - "Hippo has a hat" - 30/12/2016
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 26 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  1 min.

 (individuel) | recherche |  5 min.

 (binômes) | évaluation |  20 min.

6
Evaluation orale : "Hippo has a hat"

Langue vivante

- Dessiner un animal habillé.
- En binôme (défini par l'enseignante après le dessin),
présenter la création d'un camarade, en utilisant la bonne
structure de question, le bon vocabulaire.

- Fiche évaluation

1. Ouverture de séance

Activité de l'enseignant
Sortir le drapeau.
"Hello boys and girls ! Today, you're going to draw an animal with clothes."

2. Explication de l'évaluation

- Distribuer la fiche évaluation "hippo has a hat".
Consigne
En français, expliquer ce qui va suivre. "Vous connaissez bien le vocabulaire des animaux et des
vêtements maintenant. Vous savez aussi comment demander et décrire les vêtements d'un animal.
Sur la feuille, vous allez dessiner un animal habillé. L'animal de votre choix, et les vêtements et/ou
accessoires de votre choix. Il faut au moins 2 éléments sur votre animal. Vous pouvez dessiner aux
feutres et colorier aux crayons de couleurs."
"Y-a-t-il des questions ?"
Activité de l'enseignant
Répondre aux questions.
Activité des élèves
Chaque élève dessine un animal habillé.

3. Evaluation : présentation des productions.

- Faire venir 2 élèves devant la classe, avec leurs dessins, échanger les productions.
Consigne
"Now, you're going to present your creations. One will ask the good question, and the other one will
present the animal and clothes." Expliquer en français.
Activité des élèves
Le premier élève dit "Hello pig ! What are you wearing ?"
Le second répond "I'm wearing..."
Différenciation
- Le nombre d'éléments évoqués.
-  Les élèves plus à l'aise peuvent introduire des adjectifs de couleurs.

Notes :

Séquence - "Hippo has a hat" - 30/12/2016
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