
IV Guide du maître – Hop in! CE1

Hop in! répond et va dans le sens des orientations données par le Cadre européen :
• Fixer, avec les élèves, des objectifs clairs concernant les connaissances et compétences à acquérir.
• Proposer des activités sollicitant constamment la participation orale des élèves, de façon active
et ludique. 
• Initier à la lecture et l’écriture dès le CE1 de façon extrêmement progressive (simples jeux de
repérages ou coloriages de mots), présence discrète (gris clair) des textes des chansons. 
• Permettre aux élèves de suivre leur propre progression par le biais d’étapes « bilan » ludiques et
sans sanction (les pages « Check time »).

� Respect des Programmes de langue vivante à l’école primaire  
Hop in! a été conçu à partir des éléments du programme. Ces liens sont clairement annoncés en
ouverture de chaque thème. On y retrouve les activités langagières suivantes (chacune déclinant
les capacités, les éléments culturels et lexicaux, les points de grammaire et de phonologie qui leur
sont liés) :
– Comprendre, réagir et parler en interaction orale ;
– Comprendre à l’oral ;
– Parler en continu ;
– et .

On trouve les éléments culturels et lexicaux, comme ceux de grammaire ou de phonologie, au sein
même des activités langagières pour respecter leur présence naturellement tissée dans une langue.
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Précisons…
� Les éléments culturels sont développés dans les 43 Fenêtres culturelles qui donnent des indications complé-
mentaires sur la vie et les intérêts d’enfants anglophones du même âge et permettent de comparer certaines habi-
tudes tout en évitant les stéréotypes. L’ouverture se fait sur l’ensemble des pays de langue anglaise (Grande-
Bretagne, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, ainsi que tous les pays dans lesquels l’anglais est devenu
une langue officielle).

� Les champs lexicaux sont parfois volontairement élargis pour ne pas freiner les élans des élèves et permettre
de proposer des posters qui, affichés dans la classe pendant toute la durée du thème, fonctionnent comme un dic-
tionnaire ouvert à partir duquel les élèves puisent ce dont ils ont besoin. 

� La grammaire, dont la présence sous-jacente reste un élément essentiel à la construction d’un socle solide en pri-
maire, est abordée de façon progressive, au fil des thèmes, sans qu’il n’y ait à proprement parler de « cours de gram-
maire », afin de ne pas freiner l’expression des élèves. Dans Hop in!, la grammaire est avant tout au service de la
communication.

La transversalité est également très présente dans Hop in! avec notamment : 
– des activités de comparaison entre le fonctionnement de la langue anglaise et celui de la langue
française ; 
– une ouverture sur l’Europe et le monde. 
Ces liens transversaux sont indiqués dans les « Objectifs » au début de chaque thème. 
Hop in! tient aussi compte du programme du cycle 2 dans la mesure où une notion n’est abordée
que lorsqu’elle est parfaitement acquise dans la langue maternelle.

� Progression en spirale et rebrassage constant
Le rebrassage est fondamental dans Hop in!. Il permet de bien ancrer les connaissances abordées,
et facilite les nouvelles acquisitions : les éléments connus rassurent et forment des « branches »
auxquelles les élèves peuvent « se raccrocher » pour découvrir plus aisément ce qui est nouveau.
Rebrasser ne veut pas dire répéter, mais réemployer, réactiver, réinvestir en s'exprimant de façon
confiante à l'aide de mots simples, avec sa propre originalité et créativité. 
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Avant-propos VV

On retrouve cette notion de rebrassage :

� Sur l’ensemble des cycles 2 et 3 
Hop in! a été conçu autour de 18 grands champs thématiques que l’on retrouve un peu plus élargis
chaque année pour se compléter et s’imbriquer les uns dans les autres et permettre de réutiliser de
façon systématique les acquis de l’année précédente. Ce rebrassage systématique permet à tout
élève, quels que soient ses acquis, d’intégrer la démarche d’apprentissage de Hop in! à n’importe
quel moment du cycle. 

� Sur l’année 
Les rebrassages sont fréquents d’un thème à l’autre sur une même année scolaire. Les cinq premiers
thèmes en particulier (savoir se présenter, compter, décrire avec des formes et des couleurs, savoir
épeler, et savoir parler de son environnement à l’école dans des situations de communication),
donnent lieu à de fréquents réemplois dans les thèmes qui suivent et forment un « socle » de
connaissances de base.

� Au sein de chaque thème
La démarche pédagogique au sein des thèmes est elle-même rigoureuse, avec de nombreuses
phases de rebrassage repérables dans le tableau « Votre cours d’un seul coup d’œil » au début de
chaque thème. 

� Un appel fort aux différentes formes d’intelligence
Pour respecter la progression de chaque type d’enfant, son rythme d’acquisition, sa façon d’intégrer
de nouveaux éléments, Hop in! propose des activités faisant appel à différentes formes d’intelligen-
ce, dont : 

L’intelligence gestuelle L’intelligence visuelle  L’intelligence auditive

La mémorisation des acquisitions est
menée systématiquement par le biais
d’activités fondées sur le mouvement,
parce qu’allier la parole au geste
s’avère particulièrement efficace. 

Des « Conseils » dans le Guide du
maître permettent de réaliser ces
activités de façon réaliste même si
l’on ne peut avoir accès à un endroit
spacieux ou si l’on a une classe de
plus de 28 élèves. 

Les posters, ainsi que les « mini flash  -
cards » photocopiables dans le Guide
du maître, jouent un rôle essentiel
dans les acquisitions. Ils permettent
d’associer images et sons, puis mots,
images et sons. 

L’acquisition de la langue se fait
aussi grâce aux chansons figurant
sur les CD (voir « Index des pistes »,
p. 275). Les paroles reprennent les
structures langagières travaillées
dans les thèmes et la musique focalise
l’attention des enfants qui appren-
nent quasiment sans s’en rendre
compte. 

Déroulement des cours
Hop in! CE1 propose 18 champs thématiques plus un thème de mise en route : Let’s go!, qui met en
place dès le début de l’année les principales consignes de classe. L’ensemble des thèmes permet à
l’élève de développer une langue de communication immédiate et d’acquérir les éléments culturels
et lexicaux autour des champs ayant trait à la personne, la vie quotidienne ou l’environnement géo-
graphique et culturel. Chaque thème peut être abordé en 3 étapes, c’est-à-dire sur 3 séances.

� 1re séance : activités orales uniquement (≈ 45 min)
(Avec les CD-audio, les posters et le Guide du maître). 

� Rappel rapide sur un point essentiel du thème précédent
� Découverte visuelle, gestuelle et auditive 
On écoute et on découvre (ou retrouve ce que l’on a déjà vu), et on annonce l’objectif du thème. La
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VI Guide du maître – Hop in! CE1VI

� Mémorisation
Cette phase correspond à l’intégration des nouvelles notions par le biais d’activités faisant appel,
notamment, à la mémoire gestuelle. 

� 2e séance : fixer les notions avec les activités du cahier (≈ 45 min)
(Avec les CD-audio et l’Activity book, en plus des activités détaillées dans le Guide du maître). 

� Rebrassage
On réactive ponctuellement la mémoire des élèves avant d’aborder, dans des conditions optimales,
les activités d’entraînement qui suivent. 

� Activités avec le cahier
On consolide et on rebrasse les acquis à l’oral, puis éventuellement à l’écrit (activités extrêmement
simples de lecture / écriture). Les activités du cahier permettent de faire la synthèse de ce qui est
important (dont les textes illustrés des chansons) et d’en garder une trace écrite.

Les 32 posters permettent de
centrer l’attention des élèves sur un
seul point. On s’en sert en deux
temps :

1/ on emploie la face « sans les
mots » pour découvrir les structures
liées au lexique, en alliant phonie et
visuel ;

2/ on retourne le poster pour lier
cette fois phonie, graphie et visuel,
uniquement lorsque la prononciation
des éléments a été satisfaisante. 

Conseils

– Laissez le poster Let’s go! (avec les
consignes de classe) affiché toute
l’année. 

– N’oubliez pas d’enlever les posters
au moment où vous abordez la phase
d’évaluation formative avec les
pages Check time.

  

Les 3 CD comportent :

– de nombreuses activités de com-
préhension orale (avec les principaux
éléments langagiers), 

– les activités liées aux pages Check
time ; 

– l’enregistrement des principales
consignes ;

– des activités et jeux de phonétique ;

– ainsi que 26 chansons (avec ver-
sions karaoké) : airs traditionnels,
textes écrits et composés à partir
d’airs connus, ou airs nouveaux très
simples. Ces chansons permettent
d’acquérir l’anglais de tous les jours
en un temps record ! (Voir « Index
des pistes », p. 275.)

découverte et la compréhension des structures, alliées
au lexique, se font par le biais des CD, des posters ou de
mouvements. Des fiches photocopiables à agrandir vien-
nent également compléter les posters. 
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Avant-propos VIIVII

� At home
La rubrique At home, qui reste facultative, permet de revoir oralement quelques points essentiels.
Ceci permet aux élèves de partager et valoriser leurs savoirs auprès des leurs. C’est une invitation à
passer un bon moment en famille ! 

� 3e séance (≈ 30 à 40 min)
Cette phase nécessite également l’emploi de l’Activity book qui complète
les activités détaillées dans le déroulé du Guide du maître.

� Réactivation
Il s’agit d’un dernier rebrassage juste avant une évaluation formative.

� Check time
Les pages Check time, situées à la fin du cahier, permettent aux élèves de
se positionner par rapport aux objectifs annoncés. Ces bilans ludiques les
invitent, en effet, à prendre plaisir à suivre activement leur propre pro-
gression. Elles sont succinctes (on prend une «photographie» de ce que
l’on sait à un moment précis de l’année) et peuvent être utilisées plu-
sieurs fois, à différents moments de l’année.

� Projet de classe (facultatif)
Suivant le temps dont on dispose, on peut clore le thème en réemployant les acquis avec des say-
nètes à jouer, des activités manuelles, des danses, etc.

Que faut-il évaluer ?
Il faut évaluer les activités langagières travaillées lors de la séquence thématique. 
En CE1, l’évaluation ne porte que sur les activités langagières orales : 

La Capacité à comprendre, Réagir
Parler en Interaction.

– peut-il / elle poser des questions simples ?
– peut-il / elle donner des réponses simples (en demandant de
répéter) ?

La capacité à Comprendre à l’Oral. – comprend-il / elle des mots simples ?
– comprend-il / elle des expressions simples ?

La capacité à Parler en Continu. – peut-il / elle faire une description courte et simple ?

La phonologie (prononciation des
phonèmes, accentuation des mots /
phrases, intonation).

– reproduit-il / elle un énoncé en respectant les phonèmes,
accentuations, intonations ? 

CRPI

CO

PC

• Rappel de l’objectif
• Consolidation des activités orales
vues en phases de découverte et
mémorisation :
– Comprendre, réagir et parler en
interaction

– Parler en continu PC

CRPI

• Activités de Compréhension orale

• Activités ludiques permettant d’amener pro-
gressivement les élèves à : 
– et / ou

– (des mots simples à ce stade)

• Activités de révision

At home

ÉCRIRE

LIRE

CO
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VIII Guide du maître – Hop in! CE1VIII

Les activités langagières qui peuvent servir à cette évaluation sont précédées des logos ,

et .

Suggestion de progression sur une année scolaire
Hormis les cinq premiers thèmes qui « posent des jalons » et dont les acquis servent sans cesse
dans les thèmes suivants, vous pouvez exploiter les autres thèmes de Hop In! dans l’ordre qui
vous convient. Cela étant, comme la structure thématique se retrouve d’année en année, elle per-
met, si on la suit, de bâtir des liens entre les différentes classes. 
Nous insistons sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de tout faire dans Hop in! Les thématiques
étant réactivées et élargies en cycle 3, vous pourrez facilement rattraper ce que vous n’auriez pas
eu le temps de faire.

CO PC

CRPI

Ce que nous vous conseillons d’aborder

1er trimestre

Avant la Toussaint 
Environ 7 semaines

• Let’s go!
• Thèmes 1, 2, 3, 4,

Avant Noël 
6 à 7 semaines

• Thèmes 5, 6, 7, 8

2e trimestre

Avant les vacances d’hiver
6 à 7 semaines

• Thèmes 9, 10, 11, 12

Avant les vacances de printemps
6 à 7 semaines

• Thèmes 13, 14, 15

3e trimestre
Avant les vacances d’été 
7 à 8 semaines

• Thèmes 16, 17, 18
• Mon bilan de fin d’année

Les conseils de 

Si besoin, et pour mener vos cours en toute confiance, n'hésitez pas à écouter les CD audio
avant de démarrer un thème. Des enregistrements lents permettent de perfectionner la pro-
nonciation des principaux éléments. 

� Évitez le français autant que possible…
Il faut éviter de passer par le français afin de donner l’habitude aux élèves de répondre plus sponta-
nément en anglais. Pour ne pas recourir au français, vous pouvez : 
– démarrer directement une activité pour éviter de passer par des consignes ou des explications
trop compliquées, en vous mettant à la place de l’élève pour qu’il comprenne d’emblée ce que vous
attendez de lui ;
– faire appel au mime ;
– dessiner de façon schématique ce qui peut l’être au tableau ;
– apporter en classe le maximum d’accessoires qui facilitent la compréhension. 
Hop In! vous indique les moments où vous pouvez avoir recours au français, notamment lors de la
présentation de l’objectif de chaque thème et des « Fenêtres culturelles ». N’oublions pas cependant
que l’apport culturel s’intègre dans la mesure du possible aux apprentissages linguistiques grâce
aux situations ancrées dans le monde de celui dont on apprend la langue.
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� N’ayez pas peur d’utiliser des termes ou des expressions que les
élèves ne connaissent pas encore

Les consignes données en anglais pour vous aider à mener votre cours peuvent comporter des
termes que les enfants ne connaissent pas encore – ne vous y arrêtez pas ! Lorsqu’on apprend une
langue, il est normal de ne pas tout comprendre. Exagérer une intonation ou insister sur les élé-
ments connus dans une expression peuvent aider les élèves à dégager du sens. 
Plus que jamais, en cycle 2, n’ayez pas peur d’utiliser des mots que les élèves ne connaissent
pas encore! On ne peut tout simplement pas faire autrement !
Ce qu’il faut éviter, ce sont les phrases qui ne comportent pas un seul mot connu. Dès lors que les
élèves connaissent un ou plusieurs mots, habituez-les à essayer de comprendre le sens général.
C’est comme ça que l’on apprend une langue et ils y arrivent très bien !
Des encadrés ponctuels « Pour ne pas traduire » aident à la compréhension générale des consignes
qui comportent des mots ou expressions sur lesquels il n’est pas utile de s’attarder à ce stade de
l’apprentissage. 

� Utilisez sans modération les expressions de rituel de classe
Laissez le poster Let’s go! affiché dans la classe toute l’année. 

� Ne passez pas trop de temps sur les activités ! 
Les durées données à titre indicatif servent surtout à rappeler qu’il est important de ne pas rester
trop longtemps sur une seule activité. On obtient plus de résultats en abordant une notion à partir
de plusieurs activités – qui relancent l’intérêt des élèves – qu’avec une seule activité, plus longue,
qui risque de lasser la classe. 

� Accompagnez les nouvelles notions de notions déjà acquises
Présentez les éléments nouveaux à acquérir à côté d’éléments déjà connus pour que les élèves ne
soient jamais tout à fait perdus. L’apprentissage sera ainsi bien plus facile et rapide ! 

� Combattez « le mot isolé » !
Profitez de toutes les occasions pour insérer le vocabulaire dans des structures, cela préparera bien
mieux les élèves à communiquer ! On peut tout à fait le faire dès le cycle 2, avec des structures très
courtes et simples. Au lieu de laisser un élève, par exemple, répondre en donnant une couleur Red!,
invitez-le à dire (It is) red! ou (This is) red! Ces éléments, que les élèves prendront peu à peu l’ha-
bitude d’employer, sont indiqués entre parenthèses dans le Guide du maître. Il vaut mieux
apprendre dès le plus jeune âge à faire des réponses construites : la langue n’est pas une longue
liste de mots !

� Motivez les élèves avec les “Well done cards”
Vous pourrez photocopier et découper en plusieurs exemplaires cette carte “Well done card” à partir
de la page 54 du Guide du maître. Il est important de stimuler les élèves en les récompensant avec
des “Well done cards”, que ce soit individuellement mais aussi par équipes, d’autant que c’est une
pratique très courante dans les pays de langue anglaise ! Vous pouvez installer un tableau au fond
de la classe sur lequel les élèves colleront les “Well done cards” obtenues par leur équipe.

Wishing you a great year with Hop in!

Les auteurs
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  XIII

Culture, lexique et chansons Grammaire Liens transversaux
 

“Let’s go!”  
e

“I’m fine, thank you”

“One, two, three, look at me!”
 

 

“The AB song”

“My school 
song”

“My Dad is tall!” “Humpty 
Dumpty”  et 

“The house song” (Boucle d’Or)

“Polly put 
the kettle on” “I like peas” “Polly get 
the plate”

(Atishoo - Bless you!)
“The ‘Put on’ song”

 et  

Jack and Jill -

“The folk dance”  
“I can clap”

 et  

What’s the time, Mr Wolf?
“What’s the day, today?”

“What’s the time, Mr Wolf?”

It’s

“Be my Valentine”
“Be my friend” Be  

Are you sleeping?
“Are you sleeping?” Be + I et Frère Jacques (“Brother 

John”)

-
“Old Mac Donald had a 

farm” “Here, there, everywhere”

“I hear 
thunder” “ I see the sun” “I see the snow”

 et 

“This is the way I sing 
‘Let’s go’!” “This is the way I take the 
train”

I et 
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