
École Aux Quatre-Vents 

English global planning: First grade 

 

 

Cher(s) parent(s), 

 

Il me fait plaisir en ce début d’année scolaire, de vous faire parvenir une planification globale 

des apprentissages que votre enfant fera, dans son cours d’anglais-langue seconde, pour l’année 

scolaire 2019-2020.  Ce document est un résumé et vous donne les grands thèmes et sujets qui 

seront abordés pour chaque étape.   À noter que je me réserve le droit, en tout temps, de 

varier, changer, ajouter ou supprimer un sujet, une activité.  

 

Cette année votre enfant aura son cours d’anglais les jours  I (gr112)  III (gr111-113) et jour 

IV (gr111-112-113)  donc 2 périodes de 50 minutes par cycle.  Le duo-tang d’activités sera 

conservé en classe d’anglais en tout temps afin de faciliter la gestion du matériel (oublis, 

retour…) Bien sûr, j’envoie le duo-tang, à l’occasion, à la maison afin que vous puissiez voir les 

apprentissages. Il faut toutefois le remettre dans le sac d’école! 

 

Il n’y a pas de devoirs ni de leçons à apprendre de façon systématique et je travaille avec une 

routine pour chaque apprentissage. Par contre, l’élève qui aura du retard dans ses activités 

faits en classe devra possiblement les compléter à la maison.  Un message sera indiqué dans son 

agenda à cet effet. 

 

Enfin,  je vous invite à parler, chanter, lire, nommer et surtout de vous amuser, in English, avec 

votre enfant. Vous pouvez vous inspirer du document pour vérifier ses apprentissages et ses 

connaissances.  Utilisez des mots d’usages simples, des images, livres de lectures simples. 

Plusieurs excellents sites en anglais existent sur internet et sur Youtube!  Le vocabulaire de 

base en anglais est à façonner chez les élèves du premier cycle.  Pour plusieurs, c’est une 

nouvelle langue…  Votre implication sera importante et un gage de réussite!  Have fun! 

 

 

Johanne Lefebvre 

English teacher 

 

 

 

 

 



First semester 

  Colours 

  numbers (0 to 10) 

 Shapes: triangle, square, rectangle, circle 

 Action words: write, cut, colour, trace, paste, read, match, circle… 

  school items :  pencil, eraser, sharpener, scissors, pencil case, marker, 

    binder, ruler, paper, school bag, chair, desk, light(s), door. 

 A-B-C song, Fish song, Halloween song… 

 Brown Bear: song / story sequence and document (animals and colours) 

 Very first English Alphabet : Vowel document/ activity booklet 

**  Reconnaissance auditive et visuelle des couleurs, chiffres, objets scolaires. 

**  Nommer en anglais les couleurs, chiffres et objets scolaires. 

 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de notes en anglais au bulletin de la première étape. 

Toutefois, je conserve des travaux, examens et observations pour la 2e étape. 

 

Second semester 

 Very first English Alphabet : Vowel document/ activity booklet. 

 Colours, numbers (0 to 10 - 15), school items, action words, shapes… 

 Head and shoulder:  Song and body parts:   head, shoulders, knees, toes, 

eyes, ears, mouth, nose, hands, arms, legs / song + story sequence. 

 Food:  I like, I don’t like,  (easy fruits, vegetables and others…) treats, 

hot and cold…  easy speaking sentences,   

 Christmas songs and activities 

 
**  Reconnaissance auditive et visuelle (tracer, écrire, colorier, associer etc…) 

**  S’exprimer et nommer en anglais vocabulaire d’usage utilisé en classe et dans les activités. 

 

 

 

 

 

 



Third semester 

 Colours, numbers (0 to 20), Action words, shapes, 

 The Itsy Bitsy Spider:  song / story sequence and activities 

 Four seasons, Nature and the weather: activities  

 Document #2: word recognition / write and read activity booklet 

Speaking activities 

 Food:  I like, I don’t like,  (easy fruits, vegetables and others…) treats, 

hot and cold…  easy speaking sentences,   

 Clothings items/vocabulary: easy speaking sentences,   

 

 **  Reconnaissance auditive et visuelle (tracer, écrire, colorier, associer etc…) 

 ** S’exprimer et nommer en anglais le vocabulaire d’usage travaillé en classe. 

 

 

 

 


