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 ANGLAIS CYCLE 2- PLANNING DE LA SEMAINE  
Cette semaine, l’album « Handa’s surprise » d’Eileen Browne (édition originale : Walkers, 1994) sera étudié. 

 

NIVEAUX DE 
CLASSE 

THEME DE LA 
SEMAINE LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

CP 
CE1 
CE2 

HISTOIRE :  
 

« LA 
SURPRISE 
DE HANDA » 
d’Eileen 
Browne 

Je découvre une histoire 
J’apprends et je joue avec des 

mots 
Je joue avec les mots et les 

phrases  
Jour férié   

Rituels de début :    Ecoute la chanson « Shake and move »  chaque jour et essaye de faire les gestes  

Regarde la première partie de 
l’histoire :  Vidéo 1 
 
Réponds aux questions du 
questionnaire en imprimant la fiche 
ou en écrivant sur ton cahier de 
brouillon  

Regarde la deuxième partie de 
l’histoire :  Vidéo 2 
 
Réponds aux questions du 
questionnaire en imprimant la fiche 
ou en écrivant sur ton cahier de 
brouillon 

Regarde la fin de l’histoire :  
Vidéo 3 

 
Réponds aux questions du 
questionnaire en imprimant la fiche 
ou en écrivant sur ton cahier de 
brouillon 

 

Apprends le nom des fruits 
qu’Handa transporte dans son 
panier et de quelques animaux 
de la savane.  
Vidéo 1 – images 1  

Ecoute le nom des fruits et 
amuse-toi à les prononcer de 
plusieurs manières  
Vidéo 2 – images  
 
Ecoute bien, répète  et retrouve le 
mot manquant dans chaque série 
Jeu de kim 

Révise les mots appris en 
formant des paires de mots  
Jeu des paires (mots)   
 
Ecoute bien les extraits de 
l’histoire et associe-les aux 
bonnes images  
Jeu des paires (phrases) 

Rituels de fin :     « Days of the week » Visionne cette vidéo et amuse toi à répéter les jours de la semaine  

Pour aller plus loin : Découvre une autre aventure de Handa et son ami Akeyo !  

SOURCES 

 

Chaîne “Patty Shukla Kids TV - Children's song” 
 

Chaîne “The Singing Walrus” 

 

http://elv34.ac-montpellier.fr/?p=11972
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https://learningapps.org/view11502756
https://learningapps.org/view11512682
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https://vimeo.com/60866124
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