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Le Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015* est consacré aux programmes d'enseignement de l'école 

élémentaire et du collège. Ces nouveaux programmes entrent en vigueur à la rentrée 2016. Dans la partie consacrée 

à l’apprentissage des langues vivantes, le BO précise : 

« Au cycle 3, l'enseignement de la langue vivante étrangère ou régionale vise l'acquisition de compétences et de 

connaissances qui permettent l'usage plus assuré et plus efficace d'une langue autre que la langue française. 

[…] Des connaissances linguistiques et des connaissances relatives aux modes de vie et à la culture du ou des pays ou 

de la région où est parlée la langue confortent cet usage. » 

 

Dans le paragraphe consacré aux compétences travaillées, on peut lire : 

 «  Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale 

 Identifier quelques grands repères culturels de l'environnement quotidien des élèves du même âge dans les 
pays ou régions étudiés. 

 Mobiliser ses connaissances culturelles pour décrire ou raconter des personnages réels ou imaginaires. » 
* Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 : programmes d’enseignement des cycles 2 et 3. 

 

 
 

Dans le respect des instructions officielles, le GDLV vous propose de travailler connaissances linguistiques et 

culturelles à travers la découverte de pays anglophones. Les supports qui suivront sont consacrés à l’Australie. 

Certaines activités seront menées en anglais, d’autres en français, et d’autres mêleront les deux langues pour 

faciliter la compréhension. 

Les divers documents permettent de découvrir : 

- la vie quotidienne 

-  les faits marquants du paysage australien,  

- son histoire, 

- sa faune si particulière,  

- la culture aborigène, 

- les sports pratiqués. 

  

Découvrir l’AustrAlie en 

anglais.  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708


Groupe Départemental Langues Vivantes – DSDEN de Seine-et-Marne. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe Départemental Langues Vivantes – DSDEN de Seine-et-Marne. 2016 

Support du parcours 
 

Cette découverte de l’Australie s’appuie sur l’étude d’un ouvrage de littérature de jeunesse :  « Hello, I’m Max ! from 

Sydney » (collection Hello Kids aux éditions abc melody)  de Stéphane Husar et Mark Sofilas. Vous pourrez 

accompagner la lecture de cet album avec le diaporama « Australia ». Le diaporama suit la progression de l’album et 

permet de découvrir le lexique. Les enregistrements sont destinés à une découverte de la forme sonore de ce 

lexique. Il suffit de cliquer sur les haut-parleurs de chaque vue pour écouter. Nous conseillons de faire répéter ces 

mots aux élèves.  

Remarque : Vous pouvez entendre l’histoire sur le site de l’éditeur (cliquez sur le titre de l’album ci-dessus).  
 

Approfondissements culturels à mettre en œuvre 

 
Un personnage aborigène est présenté en page 14. 

 Vous pouvez alors utiliser le diaporama sur les aborigènes pour 

approfondir (en français) cette question. Le document sur l’histoire de 

l’Australie vous donnera les éléments pour relier la question aborigène à 

l’histoire coloniale de ce pays.  

La vidéo https://www.youtube.com/watch?v=HypNVcsozDE montre des 

aborigènes d’Australie fabriquer un boomerang, puis des harpons qu’ils 

vont utiliser pour pêcher.  Ce sera également l’occasion d’un travail en en 

histoire des arts. Un exemple de séquence est proposé ici  http://www4.ac-nancy-

metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/SEQUENCE_HDA_ART_ABORIGENE.pdf  

(merci à Corinne LACAZE, CPD Arts visuels 54).  

 

Le sport « footy » est présenté en page 18. 

La vidéo https://www.youtube.com/watch?v=OqymJpIhpPY présente ce sport.  

Vous pourrez alors utiliser le document « sports australiens » pour 

présenter ce jeu très spécifique à l’Australie.  

Un autre sport typiquement australien est le lancer de boomerang. A 

partir de la 2e minute de la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=jPj53n33F7Q  , 

on voit comment lancer et attraper un boomerang. On fera observer aux 

élèves la trajectoire courbe décrite par le boomerang correctement 

lancé.                                                

 

Quelques animaux australiens sont présentés en page 24. 

Le diaporama « Australian animals » présente ces animaux. Pour chacun 

d’eux on peut le voir et entendre son nom en anglais, accompagné d’un 

commentaire oral de l’assistante australienne. Cliquez sur les haut-parleurs 

pour entendre les mots et les phrases. Le texte du dialogue est traduit dans 

le document d’accompagnement. Pour vous aider à expliciter les 

photographies, chaque page du diaporama comporte des commentaires 

(non visibles des élèves en mode diaporama). Vous pourrez également 

demander aux élèves de faire des recherches sur ces animaux. 

http://www.abcmelody.com/fr/collections-3365/hello-i-am-max-from-sydney.aspx
http://www.abcmelody.com/fr/collections-3365/hello-i-am-max-from-sydney.aspx
https://drive.google.com/open?id=0B-D_hn6r4pE6SmEydTRyeVl2WFU
https://drive.google.com/file/d/0B-D_hn6r4pE6LVo1dmYzdnJBREk/view
https://drive.google.com/open?id=0B-D_hn6r4pE6eDkwOW9qT2pUUGs
https://drive.google.com/open?id=0B-D_hn6r4pE6eDkwOW9qT2pUUGs
https://www.youtube.com/watch?v=HypNVcsozDE
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/SEQUENCE_HDA_ART_ABORIGENE.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/SEQUENCE_HDA_ART_ABORIGENE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OqymJpIhpPY
https://www.youtube.com/watch?v=jPj53n33F7Q
https://drive.google.com/open?id=0B-D_hn6r4pE6UEtEWlhhelNSYVk
https://drive.google.com/open?id=0B-D_hn6r4pE6XzM1RUYzR3lxLTA
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Liste des animaux présentés : kangaroo, wallaby, koala, possum, wombat, quokka, bandicoot, sugar glider, dingo, 

tasmanian devil, tasmanian tiger, duck-billed platypus, cockatoo, kookaburra, emu, kiwi, ibis, goanna, frill-necked 

lizard, crocodile, snake, spider, bluebottle jellyfish and shark. 

Sur ce thème, une activité d’évaluation est proposée pour valider les structures liées à la possession et à la fonction 

« demander quelque chose ». Cliquer ci-dessous pour en télécharger les éléments. 

- Fiche d’accompagnement    

- Matériel élèves 

- Fiche d’évaluation 

Education musicale : la découverte de l’oiseau kookaburra donnera lieu à l’apprentissage 

de la chanson  « Kookaburra » (préciser aux élèves qu’il n’y pas de singes en Australie en 

dehors des zoos) 

Paroles (les hauts parleurs situés sur la diapositive permettent de faire répéter le chant 

pas-à-pas.) : 

1. 
Kookaburra sits in the old gum tree 
Merry, merry king of the bush is he. 
Laugh, Kookaburra! Laugh, Kookaburra! 
Gay your life must be. 

3. 
Kookaburra sits in the old gum tree 
Counting all the monkeys he can see. 
Stop, Kookaburra! Stop, Kookaburra! 
That's not a monkey that's me! 
 

2. 
Kookaburra sits in the old gum tree 
Eating all the gum drops he can see. 
Stop, Kookaburra! Stop, Kookaburra! 
Leave some there for me.  
 

Vous pouvez entendre ce chant, avec karaoké, sur le site 
suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=9V8r52_uWhA  

 

Les différences entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud. 

La page 26 présente Noël en été ! Cela pourra donnera lieu à des explications sur les différences entre l’hémisphère 

nord et l’hémisphère sud. 

Prolongements 

A l’issue du l’étude de l’album, vous pourrez présenter l’Australie plus en 

détails, avec le diaporama « Discover Australia ». Les élèves pourront voir 

que les principales villes sont situées en bord de mer, que le centre du pays 

(le bush) est désertique, et divers aspects culturels comme la conduite à 

gauche ou les fameux « road trains ». Le dialogue, enregistré par 

l’assistante australienne, peut être réécouté en cliquant sur les haut-

parleurs. 

Sur le site Eduthèque http://www.edutheque.fr/accueil.html (une adresse 

mail académique est nécessaire pour se connecter), la BBC  propose la vidéo « Australian tides and landscapes » 

http://www.edutheque.fr/espace-partenaire/bbc/affichage-ressources/video/australian-tides-and-landscapes.html 

qui montre Sydney, Ayers Rock et la côte sud de l’Australie. Le niveau de langage est trop soutenu pour des élèves 

de cycle 3, mais ils peuvent repérer certains mots connus. 

D’autres ressources sont disponibles sur le site http://materalbum.free.fr/australie/fichier.htm .  

A noter que nous n’avons pas testé toutes les ressources de ce site. Merci de nous faire part de vos observations. 

https://drive.google.com/open?id=0B-D_hn6r4pE6LXZHeFp1WmlBRFU
https://drive.google.com/open?id=0B-D_hn6r4pE6TC1wbm1ObTBLUmc
https://drive.google.com/open?id=0B-D_hn6r4pE6TWxLcFM3Nl9DMzA
https://www.youtube.com/watch?v=9V8r52_uWhA
https://drive.google.com/open?id=0B-D_hn6r4pE6X2dxamFjazdFZU0
https://drive.google.com/open?id=0B-D_hn6r4pE6LVV6SklzdEJBSHc
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.edutheque.fr/espace-partenaire/bbc/affichage-ressources/video/australian-tides-and-landscapes.html
http://materalbum.free.fr/australie/fichier.htm
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Des ressources pour les enfants australiens :  

- coloriages et créations artistiques culturellement marquées sur le site Australiaday : 

http://www.australiaday.com.au/get-involved/activities-kids/ 

- Fabriquer des kangourous en papier : 

http://www.artistshelpingchildren.org/kangarooscraftsideasactivitieskids.html#3d 

Des ressources sur le site Canopé Dijon : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Australia-day.html 

A noter que nous n’avons pas testé toutes les ressources de ces sites. Merci de nous faire part de vos observations. 

 

 

 

http://www.australiaday.com.au/get-involved/activities-kids/
http://www.artistshelpingchildren.org/kangarooscraftsideasactivitieskids.html#3d
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Australia-day.html

