Anglais 1er cycle

Bonjour à vous!
Je m’appelle Mme Diana et je serai l’enseignante
d’anglais de votre enfant cette année.

Planification de la matière
Pour l’évaluation:
•

Votre enfant va améliorer
sa prononciation, enrichir
son vocabulaire et
apprendre des expressions
à partir des chansons et
des histoires.

La compréhension de
textes lus et entendus en
classe est priorisée.
• La compétence orale
mise sur la participation
orale en classe lors des
activités.
• Chaque unité comporte
plusieurs petites

évaluations.

Votre enfant peut apporter son duo-tang à la maison,
mais il faut qu’il l’ait en main lors du cours d’anglais.

Amélioration notée

Avec un adulte

Enfant seulement

Activité proactive

Activité passive

Enrichissement: Plusieurs activités vous sont suggérées
pour travailler l’anglais avec votre enfant.

Utiliser des applications mobiles ou sur l’ordinateur : Duolingo,
Learn English Kids British Council, CBC Kids, etc.
Écouter régulièrement, une baladodiffusion, une émission de radio
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Réviser les notions apprises en classe
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Visiter une exposition avec en anglais (audio, lire les affiches, guide)
Chanter (Karaoke)
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Appeler un ami ou membre de la famille pour une petite discussion.
Parler de sa fin de semaine, d’un sport, d’un jeu, etc.
Lire régulièrement un roman, une bande dessinée, un magazine et
avoir une conversation avec votre enfant avec les questions
suivantes:
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What is the subject?
What is the solution? Telle me about the ending.
Did you appreciate your reading experience? Explain.
Pratiquer régulièrement avec ses enfants une activité et parler en
anglais: sport, faire l’épicerie, commander au restaurant, cuisiner,
bricoler, dessiner.
Écouter régulièrement une émission de télévision que votre enfant
aime beaucoup, un film et avoir une conversation avec votre enfant
avec les questions suivantes:
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Who is the main character?
What happened in the story?
What is the solution? Tell me about the ending.
Faire la conversation avec son enfant en anglais lors des soupers, en
raison de 2 à 3 fois par semaine
Jouer un jeu de société en anglais : Uno, Scrabbles, Taboo, Guess
Who, etc.

N`hésitez pas à me contacter:
 514-380-8899 #4021
 courriel: diana-p.paladines@cssdgs.gouv.qc.ca
 Note à l`agenda
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