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Les albums de littérature jeunesse en anglais 

TITRE AUTEUR Niveau Pré-requis lexical Apport lexical Structures  Culture/ 
Prolongements 

 
My dad 

 
Anthony Browne 

 
CM 

 
Les animaux 

-Les adjectifs 
 
-les verbes d’action 

He can / he can’t/ he 
loves me 
Comparaison : he can 
swim like a fish / he’s 
as strong as a gorilla 

The parents’ race 
( course 
organisée en fin 
d’année scolaire 
pour les parents) 

 
My mum 

 
Anthony Browne 

 
CM 

 
Les animaux 

-Les adjectifs 
-Métiers, activités 

She is, my mum is 
She can/she could/ she 
loves me 
Comparatif et superlatif 

 

  
Me and you 

 
Anthony Browne 

 
CM2 

C’est l’histoire moderne de Boucle d’Or. Une petite fille se perd en suivant son ballon et se 
retrouve dans la maison des 3 ours. Seul le texte de l’histoire de Goldilocks est écrit. Le point de 
vue de la petite fille est présenté sous forme de « photos » noir et blanc ( sauf ses cheveux). 
( voir présentation « the three bears «  ci-dessous) 

Voices in the park Anthony Browne CM2 Une description des illustrations, par exemple au même endroit mais selon les 4 points de vue 
peut être réalisée. Lexique des fruits, des vêtements, des formes, les sentiments. 

 
The three bears 

 
Byron Barton 

 
CE 

 
Dad, mum, baby 
Verbes : eat, sit, sleep 

-Adjectives : big, small, 
medium, hot, cold,  
-Mobilier : bed, table, 
chair 

It’s too big/ it’s too hot 
Someone has been 
eating/sitting/sleeping 

Porridge ( 
l’occasion de leur 
en faire goûter) 

Dear zoo Rod Campbell CE Les animaux adjectifs Structures répétitives 
Superlatifs 

 Pets  

What’s the time 
Mr Wolf ?  

Colin Hawkins CE2-CM Les nombres Les actions, les repas What’s the time ? 
It’s time to ….. 

Tea time 

Mr Wolf’s 
birthday surprise  

Colin Hawkins CM À étudier après What’s the 
time car reprise des structures  

 

Les vêtements 
Les actions, le sport  

He does his exercises 
I’ll put on, I don’t want   

Birthday party 

Mr Wolf’s week Colin Hawkins CE2-CM Days of the week 
Colours  

-Clothes  
-weather/temperature 

A yellow scarf, red 
shoes 
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To put on ( clothes) 

My cat likes to 
hide in boxes 

Eve sutton C2/C3 The cat likes  -Verbes d’action 
-Pays  

The cat from…… Découverte des 
pays ( emblems) 

The enormous 
turnip 

Sue Arengo C2 The man/ woman 
The boy/the girl 
Dog/cat/mouse 

-le jardin 
-structure répétitive et 
par accumulation 

The man pulls, the 
turnip doesn’t move 

À mettre en 
scène et faire 
jouer 

 
Stuck in the mud 

Jane Clarke 
Gary Parsons  

C2 Les nombres -les animaux de la 
ferme 
structure répétitive et 
par accumulation 

It is / It’s / It isn’t 
With ….. and …… 

À  faire jouer 
Cris des  animaux 
différents en 
anglais  

Five little 
monkeys 

Eileen 
Christelow 

C2 Les nombres →5  -monkey, crocodile 
-adjectives : little, 
dangerous, nice 

It’s not / It’s  
“ Can’t catch me !” 
S 3ème pers du sing 

À jouer (structure 
répétitive) 

One to ten and 
back again  

Nick Sharratt 
Sue Heap 

C2 Boy/girl 
Les nombres → 10 

-animals 
-school things 
-moon, stars 
-lemons, oranges 

Place de l’adjectif : 3 
red hens 
Prononciation du s 
pluriel 

Tea time  

Red rockets and 
rainbow jelly 

Nick Sharratt 
Sue Heap 

C2 Colours  -animals 
-fruits 

Place de l’adjectif 
Nick/Sue likes 

Jelly  

What colour are 
your knickers ? 

Sam Lloyd Dès le CP Colours  
Numbers → 8  

-animals 
-names  

What colour are + 
pluriel 
Phonétique : Sons  
colours/animal/prénom 

Pluriel des 
vêtements qui se 
portent sur les 
jambes  

Brown bear, 
brown bear, 
what do you see 

Eric Carle À partir de 
CE1 

Colours -animals What do you see 
I see a … looking at me 
Place de l’adjectif  

À partir de 
figurines, mettre 
en scène 

 
From head to toe 

Eric Carle C3 Animals  -parties du corps 
-verbes d’action 

I am a ( nom de l’anim), 
I (action + partie du 
corps), can you do it ? 

Mimer 
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The very hungry 
caterpillar 

Eric Carle C3 Jours de la semaine 
Nombres → 5 
Couleurs  

-fruits + autres 
aliments 
-moon, sun 

On Monday, I+ preterit 
Structure répétitive 
puis accumulative 

Discrimination de 
phonèmes  

 
Today is Monday 

 
Eric Carle 

 
C2 

Jours de la semaine 
Couleurs 

-animaux 
-aliments 

Structure accumulative 
simple : Monday, + un 
aliment 

Description 
d’illustrations , 
écrire à la 
manière de … 

 
Winnie the witch 

 
Korky Paul 
Valerie Thomas 

 
C3 

Couleurs  
Mobilier et parties de la 
maison 

-parties du corps 
-verbes d’action 
-sentiments : angry, 
miserable, happy 

Winnie lives in her 
black house. Can/can’t 

Description 
d’illustrations, 
reproduction arts 
visuels 

 
Winnie in winter 

 
Korky Paul 
Valerie Thomas 

 
 C3 

Couleurs  
Mobilier et pièces de la 
maison 

-temps qu’il fait, les 
saisons 
-les vêtements 
-sentiments : furious, 
angry, sad 

There is… 
I don’t like … 
She puts on 
They sit 

Description 
d’illustrations, 
reproduction arts 
visuels 

 
Winnie flies again 

 
Korky Paul 
Valerie Thomas 

 
C3 

Couleurs  
Parties du corps ( Winnie 
et son chat)  

-les moyens de 
transport 
-verbes d’action 

Comparaisons  
Emploi du preterit  
Place de l’adjectif 

Texte assez 
difficile, à 
exploiter pour les 
illustrations  

Who’s is hiding Satoru Onishi C2 Couleurs 
Animaux 
Nombres  

-parties du corps(horn) 
-verbes d’action  
-sentiments : angry 

Who is hiding ?  
Who’s backwards ? 

À mettre en 
scène 

 
A dark, dark tale  

 
Ruth Brown 

 
C3 

Les parties de la maison 
Couleurs 
 

-prépositions 
-mobilier 

Place de l’adjectif 
There was … 
Structure répétitive 

 

 
The gingerbread 
man 

 
Gerald Rose 

 
C2 

Animaux 
Couleurs 

-métiers : baker, 
miller, farmer 

She puts … 
There is ..  
You can’t catch me  

Structure 
répétitive. 
Réaliser une 
recette de ginger 
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The snowman 

Raymond Briggs 
Gail Ellis 

 
C3 

 
Couleurs  
 

Vêtements 
Parties du corps 

Texte écrit au prétérit  Livre sans texte, 
nombreuses 
activités  

 
Hansa’s surprise 

 
Eileen Browne 

 
CE1-CE2 

 
-couleurs 

-fruits exotiques 
-animaux d’Afrique 

Place de l’adjectif 
Verbes au futur : will 
she like … 

Structure 
répétitive. Fruits 
et animaux 
d’Afrique 

*Buster keeps 
warm 

 
Rod Campbell 

 
C2 

-vêtements 
couleurs 

Adjectifs : wooly, cosy, 
warm  

Cas possessif : Buster’s 
jumper is … 
So that he can …  

 

*The mouse that 
hunted for a 
husband 

 
Francine Vidal 

 
 

 
animaux 

 That’s a pretty .. 
Prétérit 
Must / can + verbe 

Structures 
répétitives  
Cris des animaux 
en anglais 

*Bertie was a 
watchdog 

 
Rick Walton 

 
CM2 

Beaucoup ! -voc relatif aux 
méfaits, aux voleurs  

Present/preterit 
I can / I said 
Comparatif 
Bet I can ( défi) 

Se lancer des 
défis 
Les cris 
d’animaux  

 

*ces livres ont été présentés par les enseignantes sans que je les aie moi-même exploités.  

De nombreux sites présentes des exploitations de ces albums, en voici quelques-uns :  

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?rubrique30 

http://storytelling2.canalblog.com/ 

http://www.crdp.ac-caen.fr/Spip/IMG/pdf/biblio_anglais_litterature_jeunesse_12_10_11.pdf 

 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?rubrique30
http://storytelling2.canalblog.com/
http://www.crdp.ac-caen.fr/Spip/IMG/pdf/biblio_anglais_litterature_jeunesse_12_10_11.pdf

