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Happy New Year !
Dans les pays Anglo-saxons, les cartes de vœux sont envoyées tout le mois de
décembre. Mais il est de bon ton de se souhaiter une bonne année. C'est ce que font
chaque année les chefs d'état comme ici M. et Mrs Obama.
Lien vers le site de la Maison Blanche
https://www.youtube.com/watch?v=GsYvgIVEROU&feature=player_embedded

Happy Valentine's day
La fête de la St Valentin est très célébrée dans les pays anglo-saxons. C'est encore une
fois l'occasion d'écrire des cartes, d'offrir des boîtes de chocolats et autres petits
cadeaux. En Angleterre, on ne signe pas les cartes pour la St Valentin. Cela fait partie
de la magie du moment que de deviner qui nous a envoyé une carte.
Dans les classes, certains enseignants mettent en place « a mail box » pour envoyer et
recevoir des cartes. On n'envoie pas seulement des cartes à son amoureux mais aussi
à ses amis, sa famille, son enseignant...à tous les gens qu'on aime !

A noter : C'est le mot français
« fiancé » qui est utilisé.

Plusieurs semaines avant le 14 février, les journaux publient des vers et des petits
poèmes.

Poème :

Roses are red
Violets are blue
Sugar is sweet
And so are you...

Version MP3 disponible sur demande

Craft
Il est possible de réaliser des cartes de différentes couleurs avec les élèves ainsi
qu'une «

mail box ».

The «

Heart mobile »

http://www.enchantedlearning.com/crafts/valentine/3dheartmobile/

Maths
You can work on shapes and colors and make a domino.

http://www.mes-english.com/flashcards/shapes.php
Cf site de la DSDEN section Langues Vivantes pour la séquence.

Let's play
Make a circle and play « Would you
The children pass a ball to each other.

be my Valentine? ».

« Pin the heart on Cupid »
(adaptation du jeu « Pin the tail on the donkey »)

One at a time, a child is
blindfolded and handed a paper
« heart » in his hand.

The child is spun around until he is disoriented.

Then he tries to spin the heart close to the arrow.

The child that pins his heart closest to the
arrow wins !

Vidéo
Sur le site de la DSDEN section Langues Vivantes vidéos des assistantes
jouant à «Would you be my Valentine ? »

Fun !
Avec des élèves de cycle 3, essayer de deviner ce que veulent dire les
abréviations suivantes :

WUBMV - will you be my Valentine
xoxoxoxoxo - hugs and kisses
LUWAM<3 - love you with all my heart
ImRdy4Luv - I'm ready for love :'-) I'm so happy, I'm crying
ILUVU - I love you http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/valentinesday#sthash.a5geP7vb.dpuf

Auto-formation
Vous souhaitez aller plus loin pour améliorer votre niveau en anglais. Voici
des liens qui traitent l'amour et de la St Valentin.
http://www.elllo.org/english/0351/387-Trina-VDay.htm
http://www.elllo.org/english/0901/T944-Mel-VDay.htm
Dans tous les cas, pour une demande concernant les Langues Vivantes,
n'hésitez pas à contacter
Marie Gueusset et Sarah Lebrasseur
les Conseillères Pédagogiques Départementales en Langues Vivantes.
ce.lv72@ac-nantes.fr ou 02.43.84.72.28

