Encouragez votre enfant à
continuer à apprendre l’anglais
à la maison avec ces activités
rapides à faire !
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Ecris une carte postale en anglais
à quelqu’un de ta famille ou à
un ami.

Fais le "word search puzzle" à la
page 22 de l'imagier, puis inventesen un autre.

Construis ta propre "cabane de
lecture rigolote" dans ta maison ou
ton jardin.

Enregistre-toi en train de lire une
comptine ou un poème en anglais.
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Fais un jeu "d'objets cachés". Par
exemple, demande à ta famille de
trouver : something old,
something blue, something cold,
something soft …

Fais travailler ta mémoire ! Dis un mot
en anglais, ou fais un son. La personne
suivante doit le répéter, et en rajouter
un à la fin, et ainsi de suite.

Dessine des choses que tu adores.
Ecris en anglais quelques mots ou
phrases sur chaque dessin.

Dessine des smileys et écris un mot
sous chacun, comme " happy, tired,
busy, hungry". Demande ensuite à ta
famille "how do you feel today ?".

Sauras-tu répéter les phrases cidessus le plus vite possible?
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Ecoute les paroles de ta chanson
préférée en anglais, et crée une
chorégraphie dessus.

Apprends à ta famille du
vocabulaire en anglais en utilisant
nos flashcards. Teste-les à la fin de
la journée !

Joue à un jeu en anglais sur ton
ordinateur ou ta tablette.
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Crée une œuvre d’art
avec des mots anglais.
Par exemple, fais une
affiche des mots que tu
es en train d’apprendre.
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Imagine le menu idéal pour tes
repas de la semaine et écris-le en
anglais.
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Déplace des objets dans ta maison
puis pose des questions à ta famille :
"What’s different ?"
"Where was it before ?"
" Where is it now ?"
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Liste des animaux ou des moyens
de transport en anglais. Classe-les:
biggest to smallest / fastest to slowest /
best to worst.
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Pre A1 Starters
A1 Movers
A2 Flyers
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Keep it
going!
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Dessine la maison de tes rêves
et écris en anglais ce qu’il y a
dedans.
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Go straight!
Stop!
Left! Right!

Enregistre un message vidéo en
anglais. Envoie-le à un ami ou à
quelqu’un de ta famille.
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Ecoute une chanson en anglais et
essaie de la chanter en même temps.
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Construis une cabane avec des
couvertures et des coussins,
puis installe-toi dedans et lis un
livre en anglais.
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Fais un gâteau en suivant une
recette en anglais.

Crée un circuit d’obstacles, place-toi
sur le départ et ferme les yeux. Ta
famille saura-t-elle à te guider en
anglais jusqu’à l’arrivée ?

Dessine le magasin de jouets de tes
rêves. Décris en anglais ce qu’il y a
dedans. Tu trouveras de supers idées
dans notre imagier A1 Movers.

Choisis une photo de quelqu’un que
tu ne connais pas et imagine sa vie.
"Her name is… I think she feels… She
likes to…”
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Regarde une vidéo « tuto » ou «
DIY » en anglais sur internet et
crée quelque chose d’amusant.

Pendant un appel vidéo avec un
ami ou un membre de ta famille,
essaie de parler en anglais
pendant une minute.

C’est le moment de rêver !
Choisis 5 pays ou villes dans le
monde, écris en anglais le temps
qu’il fait là-bas et ce que tu
aimerais y faire.

Liste des verbes comme "run, sit,
walk, jump, eat, sleep, sing".
Essaie de les lire et de les mimer
le plus vite possible !

Joue au Pictionary ou au jeu
des charades en anglais pour
pratiquer ton vocabulaire.

Consulte un livre d’images, un
magazine ou un site internet
en anglais sur un sujet qui
t’intéresse. A toi de choisir !
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Pour plus d’activités et d’astuces, consultez notre page dédiée aux parents.
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A toi de trouver d’autres idées ! Quelle sera ta prochaine activité ?

