
STORYTELLING      Projet Conte  
« Goldilocks and the three bears »                  Cycle 2 (GS-CP) 

 « Le plus vite possible, l’enfant est mis en situation de découvrir le plaisir du conte. Les grands thèmes de la littérature orale, les grands mythes sont abordés 
régulièrement dès l’âge de trois ans. C’est l’occasion d’enrichir les échanges et le langage d’évocation, d’ouvrir les jeunes esprits à la culture des contes et des 
légendes dont les significations sont universelles. » 

(Nouveaux programmes cycle 1). 
 

Choix du conte : 
Le choix d’un conte connu a été fait par rapport au niveau des élèves, ce sont leurs débuts en anglais. Ainsi les difficultés de compréhension 

éventuelles seront compensées par la connaissance évidente de l’histoire. 
Dans un objectif de mémorisation, il a été fait le choix d’une version simplifiée de l’histoire à partir de l’album Goldilocks and the Three Bears       

Level 1, édité chez Ladybird, collection « Read it yourself ». La version de l’album peut être lue avec des CE1. 
 

Pré-requis 
 

Activités 
langagières et 
capacités 
travaillées 

Objectifs  Activités 
 

Prolongements 
possibles 

-Connaissance du 

conte en français 

 

- Présenter 

quelqu’un 

- Vocabulaire de 

base de la famille 
- Nombres (de 1 à 5) 
- Couleurs : yellow, 
brown 

 

- Adjectifs : 
big/small  
-Formulations :  
▪What’s this ? This 

is… 
Is it… ?, yes/no… 
▪My favourite … is… 
 

 

Activités : 

 

● Comprendre à l’oral. 

 
● Parler en continu. 

 
● Comprendre, parler 

et réagir en interaction 

orale 
 

Capacités : 
 

-Répondre à des 

questions 

-Mémoriser tout ou 
une partie de l’histoire 

En terme de 
connaissances 

Linguistiques : 
▪Réviser et consolider le 

vocabulaire et les 

structures déjà apprises, 

les comprendre en 
contexte. 
▪Introduire le lexique  

correspondant à l’histoire : 
chair, bowl, bed, house, 
medium, porridge,   
et les formulations : 
 I like…/I don’t like … 
 

Phonologiques : 

S’approprier la musique de 

l’anglais : sons spécifiques, 
intonation, accentuation, 

onomatopées. 

 

▪Ecouter, pour comprendre 

l’histoire en anglais . 
▪Compter. 
▪Décrire des images. 
▪Fabriquer masque et tresses. 
▪Jouer l’histoire. 
▪Ecouter la lecture de l’album 

(lecture-plaisir). 
▪Visionner sur le site : 

www.ladybird.com/readityourself 

 

 
-Introduction d’autres 

champs lexicaux : la 

nourriture, la maison. 
 

-Regarder les versions 

vidéos : 

 
www.britishcouncil.org/kids-
stories-goldilocks.htm 



 

 

 Déroulement 
 

Matériel 

Séance 1 1) Réactivation des acquis : 

En utilisant des  supports connus dans la classe, réactiver les notions de « big « et « small » en demandant 
aux E. « Point to a window, girl, boy, table, pen, rubber… » et demander Is it big ? Is it small ? 

Réactiver les nombres en faisant compter jusqu’à 5 dans l’ordre des enfants assis puis dans le désordre en 

désignant l’E. ; distribuer les cartes nombres et demander aux E. devenir se ranger ds l’ordre en nommant les 

nbres ; demander de montrer un nombre de doigts ou faire dénombrer un E.  
 

2) Introduction de la nouveauté à partir de FC : bowl, chair, bed et y associer big et small ; 

Associer un geste à chaque mot (bailler pour bed, mimer la forme d’un bol pour bowl, s’asseoir pour chair…)  

afin de faciliter la mémorisation et faire dire le mot en même temps que le geste ; petit à petit les E. pourront 

remplacer le M. (« Total Physical Response ») 

 
3) Présentation de l’album (1ere de couverture) et lecture du titre puis présentation de la 1ere double 

page : 
 It’s Goldilocks, it’s Daddy Bear, Mummy Bear, Baby Bear et s’assurer (en français) que chacun a bien 

reconnu le conte d’origine . 

Faire répéter les noms des personnages. 

 

 

 FC 

Album 

Séance 2 
 

1) Rappel séance précédente : repartir de la phase 2 de la séance 1, même activité, mais en reprenant les 
adjectifs et les noms dans un ordre aléatoire en veillant à ce que les E. respectent bien les gestes 
associés : a bowl/small/a chair/a big chair/a small bed/…. 

 
2) Introduction de la nouveauté : a medium bowl/chair/ bed ; prévoir FC de 3 tailles différentes 

Pour travailler la question What’s this ? et la réponse : this is a medium bowl etc… 

Appropriation par la fiche d’exercice (house): les E. doivent compléter les cases en suivant les indications 

donnés par le M. : 
A big bed-1,a medium bed-2, a small bed-3; 
A small bowl -1, a medium bowl-2, a big bowl-3. 
A medium chair-1, a big chair-2, a small chair-3. 

Daddy Bear-1, mummy Bear-2, Baby Bear -3. 
Introduire le terme de porridge (Expliquer en français qu’il s’agit d’une bouillie d’avoine avec du lait et du 

sucre ou du sel que les britanniques aiment manger au petit déjeuner.) 
 

3) Lecture de l’album en entier 

FC fois 3 
Album 

Fiche d’activité 

Pebbbles 



Selon le niveau des E., lire le texte tel qu’il est dans l’album ou lire la version simplifiée jointe en montrant les 

illustrations correspondantes. 

 
4) Rituel de fin  

Attribuer à chaque enfant un personnage parmi les 4 de l’album puis donner des instructions : 
 Daddy Bears, stand up !, Mummy Bears, raise your hand, etc… 

 

Séance 3 

 

1) Rappel séance  précédente : 
Révision du lexique (noms et adjectifs) à partir des FC et des personnages en posant les questions : What’s 
this ? Who is this ? Show me a medium bowl etc… 
 

      2)   Introduction de la nouveauté (vue rapidement séance 2) 

Relire l’album en encourageant les E. à mimer les  actions en même temps qu’ils les entendent puis petit à 

petit les inviter à répéter les phrases après le M. en mimant, de façon à les leur faire mémoriser plus 

facilement. Procéder page par page, de manière progressive. 

 
3)  Fabrication des masques 

Diviser la classe en 4 groupes, un groupe par personnage (si chaque enfant d’un même groupe fabrique le 

même masque, ils peuvent s’entraider). 

     

      4)  Relecture de l’album en demandant aux E. de mimer seulement les paroles qui concernent leur 
personnage. 

 

Album 

FC  

lexique+ 
personnages 

Séance 4 

 

1) rappel séance précédente : 

Lecture de l’album en demandant aux E. de mimer seulement les paroles qui concernent leur personnage. 

 

2) même activité en demandant maintenant de joindre « la parole aux gestes ». 

 
3) Répartir les E. par groupes de 4 avec  dans chaque groupe les 4 personnages ; essayer de les faire 

jouer l’histoire en s’aidant des FC affichées au tableau dans l’ordre de l’histoire, puis faire jouer un groupe 

devant la classe. 

Visionner le dessin animé du conte (voir sites donnés en référence) 

 
4) Rituel de fin : 

Selon le personnage que les E. ont joué, terminer en disant « Mummy Bears, stand up ! Good bye ! » 

 

Album 

Masques 

FC 

               Paule Irion-CPD Lve 40 

 



 


