Pistes pédagogiques pour travailler la météo en anglais

La météo est un sujet universel qui permet d’entrer en communication !
La météo fait partie des rituels à mettre en place avec les élèves dès le début de
l’apprentissage d’une langue.
Si on enseigne l’anglais à sa classe, la météo sera donnée chaque jour, ce qui facilite
grandement l’apprentissage. Si un intervenant prend en charge les cours d’anglais, il reviendra
à l’enseignant titulaire de la classe de faire travailler la météo en anglais chaque jour, même
s’il n’y a pas cours d’anglais.
Comment faire pour mettre tous les enfants en activité à ce moment -là également ?
Demander à un élève de proposer la date à l’oral, ou de la composer au tableau avec les
étiquettes (Papier ou TNI) puis de l’afficher. Pendant ce temps, les autres élèves écrivent la
météo sur leur ardoise (tout le monde cherche, pas seulement l’élève qui est au tableau).
Ensuite on compare et on positionne les étiquettes définitivement lorsque la date est validée.
L’élève prend la place du maître et pose la question : What’s the weather like today ?
On attendra en cycle 3 à ce que les élèves sachent écrire la météo, utilisent « and ou but »dans leur
réponse et sachent poser les questions afin de pouvoir établir de vrais échanges.
Il est intéressant d’avoir un English corner dans votre classe dans lequel la météo est affichée.

Dictionnaire en ligne…Attention!
Vos élèves auront peut être besoin de comprendre certains mots plus précisément, c’est
l’occasion de leur expliquer qu’une langue ne peut se traduire mot à mot mais dans un
contexte.
Malgré tout, certains sites peuvent aider à la compréhension.
• Traducteur
http://www.wordreference.com/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
• Dictionnaire illustré : il suffit de cliquer sur l’image des mots classés par thème
(school, animals, family …) pour entendre la prononciation
http://www.languageguide.org/anglais/
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What’s the weather like today?

It’s windy

it’s cloudy

It’s stormy

It’s raining

It’s foggy

It’s snowing

it’s sunny

It’s cold

it’s rainy

It’s hot

Lightning

Rainbow

Ces images sont extraites du document proposé par la conseillère pédagogique de l’Ariège
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-education/langues09/
Je conseille aux équipes qui le souhaitent de mettre en place le dossier grammaire pour
chaque élève de leur école à compter du CE1. Ce document peut être complété au cours des
quatre dernières années d’apprentissage.
Des images libre de droits sont disponibles sur http://www.picto.qc.ca/

Des pistes pédagogiques sur le site du British council
• Le site du BritishCouncil propose un grand nombre d’activités autour de la météo
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/weather : toutes les activités
proposées sont disponibles sur cette page
=> Quelques liens vers des activités :
- http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/whats-the-weather (vidéo)
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/weather-maze
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/find-the-definition/weather
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/seasons
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Un exemple d’album pour travailler la météo
=> Incy wincy spider sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=MBxeKG7_Hq4
http://www.britishcouncil.org/
http ://www.youtube.com/
http ://english-pe.over-blog.com/
http ://www.educreuse23.ac-limoges.fr/

Paroles, dessin animé et comptine, fiche d’activités
Dessin animé et chanson
Paroles,Video avec fingerplay
Paroles et mp3/wav : deux versions UK et US

de Jack Tickle et Keith Chapman

Un dossier complet proposé par une intervenante ELVE en ligne sur le site
de la DSDEN 10
Compétences du socle commun travaillées
En référence au B.O. HS n°8 du 30 août 2007
Activités
langagières

Capacités

Comprendre à l’oral

Comprendre des mots familiers
Suivre le fil d’une histoire avec des
aides appropriées

Comprendre, réagir
et parler en
interaction orale

Répondre à des questions et en poser (le
temps qu’il fait : interroger et
répondre/les besoins : interroger et
répondre)
Épeler des mots familiers

Parler en continu

Chanter une chanson
Faire une très courte annonce répétée
auparavant
Décrire des activités

Lire

Comprendre des textes courts et
simples en s’appuyant sur des
éléments connus

Écrire

Copier des mots isolés
Copier des textes courts

Formulations

What's the weather like?
It's sunny, cloudy…
What are you doing…?
I'm singing, reading...
What do you need?
I need…
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Pourquoi utiliser une vidéo sur youtube ?
Ces vidéos vous permettent d’utiliser le support visuel pour amener la météo, elles permettent
également aux élèves à s’entrainer à poser des questions sur le thème de la météo après
l’avoir visionné.
Un exemple de questions
What’s the weather like today ?
How is the weather?
Is it cloudy? Is it hot? Is it rainy in Britain today?
What do you need today? Do you need an umbrella today? Do you need your sunglasses?
What’s the English for....? Can you spell the word?

Pour trouver les vidéos sur youtube-> tapez « international weather report - simple skits «
http://www.youtube.com/results?search_query=international+weather+report++simple+skits&oq=international+weather+repo&gs_l=youtube.3.1.0l2.2180.11165.0.13541.34.16.3.15.16.0.
182.1617.9j7.16.0...0.0...1ac.1.11.youtube.BQMcxJRa8TU

DIDAPAGES
Ces livrets interactifs permettent aux élèves de travailler la compréhension orale et écrite à l’école ou à la
maison s’ils le peuvent.
(Pensez à mettre à jour vos logiciels sur vos ordinateurs : Java et Adobe)
Sur le site de la DSDEN 10, vous trouverez un des didapages conçu par le groupe ELV. Il
vous permet d’évaluer vos élèves et valider des compétences du niveau A1.
D’autres sites proposent également des livres interactifs didapages (cliquez sur les liens)
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienblainville/spip.php?rubrique203
http://www.ac-reims.fr/ia52/ien.st-dizier/didapages/listentomyenglish2/

Well done !

Congratulations !

You have reached the end of this document, you are now able to say and answer questions about the
weather .
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