
English Lesson Plan    March    Grade 1 – St-Yves 
 

Dates Activités en classe Suggestions d’activités à la maison  
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Song: Ten little fingers 

Story: Brown bear 

Song : Five Little Monkeys jumping on the bed 

Song : Sally the Camel 

Song : Head Shoulders  

Song : The Hokey Pokey 

Story : Lemons are not red 

Song: Old MacDonald had a farm 

Reward Period 

Pratiquer le vocabulaire  

Jeu d’association : Faire le son de l’animal et 

demander à votre enfant de vous dire 

l’animal en anglais.  

Répéter la même chose avec les sons. Dites-

lui l’animal en anglais et il doit faire le son 

en anglais.. 
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Song: Ten little fingers 

Story: Brown bear 

Song : Five Little Monkeys jumping on the bed 

Song : Sally the Camel 

Song : Head Shoulders  

Song : The Hokey Pokey 

Story : Lemons are not red 

Song: Old MacDonald had a farm 

Matching game 

Revoir les animaux ainsi que les sons de 

chacun des animaux de la chanson. 

Dites : What does the (animal) say? 

Votre enfant : (the sound)  

Ex : What does the cow say? 

Moo-moo 
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Song: Ten little fingers 

Story: Brown bear 

Song : Five Little Monkeys jumping on the bed 

Song : Sally the Camel 

Song : Head Shoulders  

Song : The Hokey Pokey 

Story : Lemons are not red 

Song: Old MacDonald had a farm 

Class activity 

Pratiquer le vocabulaire  

Jeu d’association : Faire le son de l’animal et 

demander à votre enfant de vous dire 

l’animal en anglais.  

Répéter la même chose avec les sons. Dites-

lui l’animal en anglais et il doit faire le son 

en anglais.. 

Évaluation orale prochain cours 

 

Bonjour chers parents, 

Il me fait plaisir de vous transmettre le plan de travail des cours d’anglais pour le mois de mars. Je vous 

invite à poursuivre les activités à la maison sous forme de jeux et de revoir les anciennes histoires et 

comptines qui font parties de la routine en anglais. 

Old McDonald Had a Farm 

http://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg 
             

Julie Plourde  

Julie.plourde@csdecou.qc.ca 
Spécialiste en anglais, 

École St-Louis-de-France I et II 

École St-Yves 

Classe Web: http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/julieplourde/ 
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