
Champ disciplinaire : LVE 
anglais 

UA : Projet de lecture et d’écriture à partir d’un album de littérature de 
jeunesse authentique : Brown Bear, Brown Bear, what do you see ? 
De Bill Martin/Eric Carle 

Niveau : cycle 3 (CE2- CM1) 

 
Objectifs généraux:  -     Comprendre une histoire avec les aides appropriées 

- Répondre à des questions et en poser 
- Lire à haute voix de manière expressive un texte bref après répétition 
- Produire des écrits brefs à partir d’un modèle narratif 

 
 
Pré-requis Activités langagières Capacités Formulations travaillées                     Connaissances visées 
Connaître : 
 
- la majorité des 
couleurs 
rencontrées ds 
l’album 
- les noms des 
animaux les 
plus courants 

Comprendre, réagir et 
parler : 
-poser des questions et y 
répondre 
Comprendre à l’oral : 
-suivre le fil d’une histoire 
dans son ensemble 
Parler en continu : 
-reproduire un modèle oral 
- le réinvestir 
Lire : 
Lire à haute voix et de 
manière expressive un texte 
bref après répétition 
Ecrire : 
Produire de manière 
autonome quelques phrases 
à partir d’un modèle 
syntaxique 
 

Répondre à 
des questions 
et en poser 
 
Décrire une 
image 
 
Produire des 
phrases à 
l’écrit 

-What do you see ? 
-I see…… looking at me 
- I see/ we see 
Looking at me/ looking at us 
 
Eventuellement, selon le 
niveau des élèves : 
 It sees 
 

 

 

 

Lexique: 
animaux: sheep/monkey/frog/goldfish 
couleurs: pink/grey/silver/orange 
 
Culture: 
Albums de littérature de jeunesse en réseau 
 
Grammaire :(implicite) 
Forme en –ing 
Place de l’adjectif épithète 
 
Phonologie : 
-accents de phrase 
- accent phrase interrogative en W 
-oraliser un texte lu 
 
 



 Déroulement Matériel 
Séance 1 Phase1 : 

Montrer la couverture du livre et demander : what’s this ? 
Réponses attendues : a bear/ it’s a bear/ it’s a brown bear 
Faire répéter collectivement puis individuellement. 
Lire le titre, mimer le sens de la question What do you see ? puis réutiliser à partir d’un lexique connu : 
« close your eyes », cacher un objet, demander à un élève de venir voir ce qui est caché et demander : what 
do you see ? 
Réponses attendues : I see a pen /…I see a book …etc 
 
Phase 2: 
 Revenir au titre et demander aux élèves d’imaginer: What does the bear see? 
 Réponses attendues : it sees a friend/ an animal/ a dog/ honey…. Selon les connaissances des élèves. 
 Vérification par la lecture de la double page, mimer “looking at me” 
Reposer la question puis faire répéter la réponse par les E. 
 Lire la page suivante et faire anticiper la réponse de l’oiseau . Les E . peuvent désormais restreindre les 
réponses à des noms d’animaux. 
 Vérification par la lecture 
 

Album 

Séance 2 1) Rappel séance précédente 
2) Lecture de la suite de l’histoire (jusqu’à » I see a goldfish looking at me ») de la même façon que 

lors de la séance 1, l’objectif étant que les E. s’approprient par imprégnation et répétition les deux 
structures clés de l’album. 

3) Phase d’appropriation 
Distribuer une carte couleur ou une carte animal aux E.( si peu d’élèves, chacun peut avoir 2 cartes). 
Lecture de l’album par le M, sans montrer les illustrations ; tâche des E : quand ils entendent la couleur ou 
l’animal correspondant à leur(s) carte(s), ils viennent l’accrocher au tableau. 
       4) Lire la fin de l’histoire 
 

Flashcards animaux 
+ couleurs 
 Patafix 
 
Album 

Séance 3 1) Rappel séance précédente, en français : s’assurer de la compréhension par tous : où peuvent bien se 
trouver ces animaux et les gens ?  

Réponse attendue : dans un zoo, dans un parc animalier… 

Album 
 
 



2) Afficher les FC couleurs + animaux dans l’ordre de l’histoire et demander aux E. de raconter 
l’album en réutilisant les structures ; éventuellement attribuer des rôles, un narrateur + les différents 
animaux, les enfants et la maîtresse. 

 

Flashcards animaux 
+ couleurs 
FC teacher, 
children 
 

Séance 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance 5 

Passage à l’écrit 
 
1) Pour identifier et fixer les structures et le lexique 

-Associer le mot (par ex.a bird) et l’image et oraliser 
-Associer le mot ( a blue bird) et colorier l’image en fonction puis oraliser 
-Remettre une phrase dans l’ordre : I see  a white horse looking at me  / What do you see ? puis oraliser en 
insistant sur l’accent de phrase interrogative . 
- compléter une phrase lacunaire : I see a………. looking at me ( soit en imposant à l’aide d’une image, soit 
au choix). 
 

2) Pour produire des structures 
Proposer des couleurs qui  n’apparaissent pas dans l’album ainsi que d’autres animaux (à introduire 
éventuellement en amont de la production écrite) afin d’écrire à la manière de :  
 
Exemples :  Pink Lion , Pink Lion , what do you see ? 
                I see a grey wolf looking at me. 
 
                Orange Giraffe, Orange Giraffe, What do you see ? 
                I see a  silver camel looking at me. 
 
Afficher au tableau le lexique nécessaire pour étayer la production. Travailler d’abord à l’oral les nouvelles 
structures avant de les fixer par écrit. 
 Lecture collective de l’ensemble des productions. 
 
 On peut aussi imaginer d’illustrer les productions de la classe en art visuel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour étayer la 
production, prévoir 
un répertoire du 
lexique nécessaire 

 



 Prolongements possibles : 
 Lecture en réseau des albums  des mêmes auteurs avec une structure répétitive et d’autres animaux autour d’une thématique (mère / enfant, 
animaux menacés…) 
-Polar Bear, Polar Bear, What do you hear ? 
-Panda Bear, Panda Bear, What do you see? 
-Baby Bear, Baby Bear, What do you see?          Paule Irion, CPD Lve 2009-10 
 


