
FICHES  
D’ACTIVITÉS  
DES ÉLÈVES

Filou & Pixie
Our best clothes -  Nos plus beaux habits

LECTURE, COMPRÉHENSION ORALE ET ÉCRITE,
LANGAGE ORAL EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

• Cycle 3 

•  Lire : manifester sa compréhension d’un récit en répondant  
à des questions, en reformulant le contenu, en identifiant  
des personnages.

•  Écrire : concevoir et rédiger de manière autonome plusieurs phrases 
simples et cohérentes, copier des mots isolés

•  Dire : participer à un échange : questionner, apporter des réponses,  
écouter et donner un point de vue en respectant les règles de la  
communication, lire à haute voix et de manière expressive un texte bref 
après répétition, épeler des mots familiers, répondre à des questions et en 
poser sur les vêtements, reproduire un modèle oral

•  Play at Home, de Mellow illustré par Pauline Duhamel,  
Talents Hauts, 2022

• Des crayons de couleurs.
•  Fichier audio à télécharger :  

http://www.talentshauts.fr/thpdfs/mp3/clothes.mp3

 • 5 à 6 séances de 45 minutes chacune.

Domaine disciplinaire

Mellow • Pauline Duhamel

Objectifs généraux

Matériel

Durée

Niveau

Le découpage proposé par la suite pourra évidemment s’adapter  
au niveau de classe et aux objectifs spécifiques de l’enseignant·e.

http://ftp.talentshauts.fr/upload/mp3/clothes_nouveau.mp3
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Séance 1 et 2 C’est l’heure de s’habiller / It’s time to get dressed 
•   poser des questions et y répondre.
• champ lexical des vêtements ; socks, t-shirt, hat, shoes, glasses
• jeu de la Patate chaude (Hot Potato)
•  jeu de Kim (Kim’s game)
• Point to
• chaises musicales (Clothes Salad).

•  Flashcards 
Clothes

• Fiches 1, 2 et 3

45 min

Séance 3 Écoute de l’histoire (première partie)
•   consignes et couleurs : colours (rebrassage) et actions : put on 

your... , change your clothes,  hurry up !
• Prépare toi pour l’école / Get ready for school!
• écoute de la première moitié de l’histoire Our best clothes

•  Flashcards 
clothes

•  Récit et 
enregistrement 
mp3 de The 
Clothes Party

• Fiches 4 et 5

45 min

Séance 4 Écoute de l’histoire (deuxième partie)
•  anticipation et écoute de l’histoire  Our best Clothes dans son 

intégralité. 
• émettre des hypothèses à partir des illustrations
• Jouer une saynète : Hurry up and get dressed!

•  Flashcards Clo-
thes

•  Récit  et enregis-
trement mp3 de 
Our best clothes 

• Fiche 6

45 min

Séance 5 What is the weather today?
• poser des questions et y répondre, parler du temps 
- What is the weather today? 
- It’s sunny/rainy/cloudy
• Memory

•  Flashcards 
Meteo

•  Flashcards 
Clothes

• Fiche 7

30 min

Séance 6 Tâche finale
jouer à la bataille navale des vêtements (Clothes Battleship)

• Flashcards
• Memory 
• Fiche 8

30 min

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
COMPÉTENCES DE L’ÉLÈVE MATÉRIEL DURÉE

Déroulé  
des séances 
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•  Matériel 
Flashcards Clothes (socks, t-shirt, trousers, sweater, cap, etc.)

• Organisation 
 Groupe classe pour la démonstration collective, puis deux par deux, salle de  
 classe.

•  Déroulement 
 Après apprentissage des  mots à l’aide des flashcards  : t-shirt  / trousers / hat, 
L’élève répond par exemple “I’m wearing a t-shirt”, puis donne l’objet à un autre 
élève à qui il pose la même question  : “And you, what are you wearing?”  et 
ainsi de suite…  

•  Remarque : L’enseignant·e devra, en début d’activité, souffler une réponse  
possible (ex. : “I’m wearing a t-shirt”) à l’élève interrogé. 

•   Évaluation formative 
L’enseignant·e note les productions réalisées (question / réponse).

Jeu de la patate chaude
Hot Potato

Fiche 1

Lexique travaillé au cours de la séquence

• Champ lexical des vêtements
t-shirt (tête), sweater (pull), socks (chaussettes), trousers (pantalon), shoe (chaussure), boot (botte), 
bathing suit (maillot de bain), sunglasses (lunettes de soleil, cap (casquette), straw hat (chapeau de paille) 

• Champ lexical de la météo
hot (chaud), cold (froid), raining (pleuvoir), wind (vent), storm (tempête), sunny (ensoleillé), 

• Formulations travaillées au cours de la séquence
- What are you wearing? 
- I’m wearing a blue sweater.

- My t-shirt is too short/too long
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•  Matériel  
 Flashcards Clothes
• Organisation 
 Collective, salle de classe.
•  Déroulement 

Les flashcards sont affichées au tableau. L’enseignant·e demande aux élèves 
de fermer les yeux  : “Close your eyes”. Pendant ce temps, il enlève l’une des 
cartes puis demande  : “What’s missing?” Les élèves doivent retrouver la flash-
card manquante.  
L’élève qui a deviné devient le meneur de jeu.

Le jeu de Kim
Kim's game

Fiche 1

•  Déroulement  
Les flashcards sont affichées. L’enseignant·e indique : “When I say go, point to 
some T-shirts… GO! ” 
Au go de l’enseignant·e, les élèves désignent la flashcard énoncée.  
Il est important qu’il y ait un signal de départ afin d’éviter les tricheries.

Point to
•  Matériel  
  Flashcards Clothes affichées, très dispersées dans la classe.

• Organisation 
 Collective

Fiche 2
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• Matériel par binôme
 Cerceaux, 1 flashcard Clothes par élève.

• Organisation 
  Collective, à l’extérieur. Disposition en cercle. Placer autant de cerceaux que 

d’élèves au sol de façon à ce que les élèves visualisent facilement les espaces 
libres lors des déplacements. Les élèves sont dans un cerceau avec une flash-
card Clothes autour du cou (tenue à l’aide d’une pince à linge par exemple). Un 
meneur de jeu (enseignant·e dans un premier temps) est au centre du cercle, 
sans flashcard et sans cerceau.

•  Déroulement 
 L’enseignant·e, au centre du cercle, demande aux élèves  de s’asseoir1, en 
accompagnant du geste de la main. Les élèves s’assoient en cercle dans les 
cerceaux. 
 Avant de faire débuter l’activité, on fait un tour de cercle rapide pour vérifier 
que chaque élève a bien mémorisé le nom de sa flashcard Clothes.2 
Il demande ensuite à un groupe de flashcards de se lever.3 
Au signal de l’enseignant·e, les élèves avec la flashcard demandée changent 
de place le plus vite possible en traversant le cercle, tandis que l’enseignant·e 
essaie de prendre la place de l’un des élèves qui s’est déplacé. L’élève qui se 
trouve sans cerceau devient le meneur de jeu : l’enseignant·e lui indique que 
c’est à son tour de conduire l’activité.4 
Il se place alors au centre du cercle et appelle un autre groupe d’élèves.

Chaises musicales
Clothes Salad

Fiche 3

• Consignes
1- Make a circle and sit down.
2- L’enseignant·e pointe du doigt la flashcard qu’il a autour du cou : Sweater and 
you? L’élève désigné répond tout en s’adressant à son voisin de gauche : Socks 
and you? etc.
3- Trousers, stand up!  Change places!
4- It’s your turn.
Fin du jeu : Give me your flashcards back please and let’s go back to the 
classroom.

Variante : l’élève au centre du cercle peut désigner plusieurs couleurs.
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Écoute de l’histoire

Fiche 4 •   Matériel 
Flashcards petit format par élève 
Livre Play at Home

•   Organisation 
Collective, salle de classe.

•  Déroulement 
Les élèves, en s’aidant des illustrations (et des mots et formulations mémori-
sés), imaginent quelques dialogues. 
 
1e écoute : sans les illustrations. Les élèves émettent des hypothèses sur le  
contenu de l’histoire : ils évoquent les mots reconnus.

  2e écoute : sans les illustrations. Les élèves brandissent  la carte image cor-
respondante lorsqu’ils entendent l’un des mots appris (vêtements expression, 
météo)

 3e écoute : avec le support visuel. Validation ou non des hypothèses.

L’enseignant·e·e dessine au tableau en très grand format un personnage habillé 
avec les éléments ci-dessus.

Sur chacun des vêtements, il inscrit un chiffre, de 1 à 5, par exemple:
1. Lunettes
2. Chapeau
3. Hauts
4. Bas
5. Chaussettes
6. Chaussures

À table !
Fiche 5 •  Matériel par binôme  

Un dé (dice), deux feuilles, deux crayons.

•  Organisation  
Collective pour la démonstration, puis à deux.

•  Déroulement 
Dessiner le plus vite possible ses vêtements : son haut, son bas, ses chaus-
settes, ses chaussures, son chapeau et ses lunettes.

Prépare toi (jeu)
Get ready!

Fiche 5
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Fiche 5

Rôles : 2 élèves A et B jouent l’un contre l’autre.
Élève A : My turn. 
Élève B : Throw the dice.
Élève A :  2! I have sunglasses.  (L’élève A dessine des lunettes de soleil sur sa 
feuille)  Your turn. Throw the dice !  (L’élève A confie le dé à son camarade.)
Élève B : 3! I have trousers. (L’élève B dessine un pantalon sur sa feuille.)

• Exemple de saynète (à écourter selon le niveau des élèves).

À table !

Rôles : Un·e adulte et un·e enfant

Adult : Wake up! It’s time to go for school!
Child : Good morning...
Adult: Take off your pyjama and get dressed! What do you want to wear?
Child: I’m want to wear my ________  (ex: a pink t-shirt or a sweater) and 
________  (ex: yellow trousers or pink swimming suit).
Adult: Watch out, it’s ________ (hot/cold/raining) outside!
Child: I can’t find my ________ (shoes, socks, 
Adult : Hurry up you cheeky monkey
Child :  I’m finally ready!
Adult : Perfect! Let’s go to school!

Puis inversion des rôles.

Jouer une saynette
« Get dressed! »

Fiche 6 •  Matériel  
Flashcard des vêtements 

•  Organisation  
Collective pour la démonstration, puis deux à deux, salle de classe.

•  Évaluation formative 
L’enseignant·e fait passer des groupes de 2 élèves dans chacun des rôles et 
vérifie si les élèves ont utilisé les formulations, le lexique étudiés. Attention à la 
prononciation (bonne réalisation des phonèmes, notamment le « h » initial de 
here, have).
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À table !Jeu du Memory
Fiche 7 •  Matériel  

Les 12 cartes du Memory + 1 carte intrus (Pyjamas)
•  Organisation  

Collective pour la démonstration, puis à deux, salle de classe.
•   Déroulement 

Les cartes sont disposées face cachée. L’objectif est de constituer le plus de 
paires ou trios (couverts/ plat principal) possible. Lorsque l’élève pioche 2 ou 
3 cartes  qui forment une paire/trio, il peut rejouer. Sinon, c’est au tour de son 
camarade de piocher deux cartes.

• Exemple : “My turn (à mon tour). T-shirt. Pyjamas. Oh no…your turn.” 

À table !Bataille navale
Clothes Battleship

Fiche 8
•  Matériel  

2 tableaux  : 1 pour le héros à deviner et 1 pour le héros à faire deviner (comme à 
la bataille navale). 
1 fiche dessin  : Filou and his costume / Pixie and her costume. 
un crayon à papier, des crayons de couleurs rouge et vert pour tick or cross, 
des crayons de couleurs pour dessiner les personnages. 

•  Organisation  
Collective pour la démonstration, puis à deux, salle de classe. 

•   Déroulement 
Dans un premier temps le professeur joue seul contre tous les élèves de façon 
à faire comprendre les règles du jeu (c’est un dispositif didactique qui évite les 
explications longues et fastidieuses que beaucoup d’enseignants ne maîtrisent 
pas). Il dessine son personnage sur la fiche dessin en lui attribuant des vête-
ments et des accessoires de différentes couleurs. 
 
Le premier qui pense avoir trouvé tous les vêtements lève la main. La valida-
tion se fait en comparant le dessin, à présent dévoilé, et en s’appuyant sur le 
tableau qui a été complété au fur et à mesure. Tout le monde est impliqué dans 
cette phase et on peut ainsi revoir lexique et éléments syntaxiques nouveaux. 
Ne pas hésiter à réitérer cette phase de jeu plusieurs fois. 
 
Ensuite un élève vient jouer (avec l’aide du professeur) contre tous les élèves 
puis petit à petit le travail par 2 (pair work) peut se mettre en place de façon à 
optimiser le temps de parole des élèves et à les rendre autonomes dans leurs 
productions.  
 
Chaque fois que la réponse est positive le joueur poursuit le questionnement. 
 
Attention à l’utilisation des pronoms personnels she pour Pixie et he pour 
Filou.



© Éditions Talents Hauts -  8 rue Charles Pathé -  94300 Vincennes -  www.talentshauts.fr

T-SHIRT
SW

EATER



TROUSERS
SOCKS



TENNIS SHOES
BOOTS



STRAW
HAT

CAP



SUNGLASSES
BATHING SUIT



HOT
COLD



PYJAM
AS



La bataille navale des vêtements (The Clothes Battleship)

Guess Filou’s or Pixie’s costume

Tick  :         or cross  :

Name  : _______________________

Colours
Clothes



Filou and
his costume

Pixie and
her costume

Pistes pédagogiques mises au point par Claudine Peysson, conseillère pédagogique généraliste Drôme,
anciennement chargée de mission LV
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