
FICHES  
D’ACTIVITÉS  
DES ÉLÈVES

Filou & Pixie
Hello, Doctor? - Allô ? Docteur ? 

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

•  Cycle 2 - cycle 3 (Pour les élèves de cycle 3, il faudra songer à intro-
duire  l’écrit afin de faire travailler les activités langagières « lire » et « 
écrire ».)

•  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.

•  Dire : participer à un échange : questionner, apporter des réponses, écou-
ter et donner un point de vue en respectant les règles  
de la communication. 
Reproduire un modèle oral  : chant

•  Livre Play at Home de Mellow, illustré par Pauline Duhamel,  
Talents Hauts, 2022. Un livre par élève.

• Flashcards (à imprimer)
• Des jeux (à imprimer)
•  Fichier audio à télécharger :  

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

 • Cinq séances de 30 minutes, soit environ une semaine + Une séance  pour 
la tâche finale

• Les chiffres jusqu’à 7, les couleurs

Domaine disciplinaire

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

Mellow • Pauline Duhamel

Objectifs généraux

Matériel

Durée

Pré-requis

Niveau

http://www.talentshauts.fr/thpdfs/mp3/hellodoctor.mp3
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Séance 1 Hot Potato
•  demander/donner des nouvelles :  

- How are you ? 
- I’m sad / sick / great.

• jeu de la Patate chaude (Hot Potato)
• premier paragraphe du chant : How are you?

•  Enregistrement 
mp3 du chant 1

•  Flashcards sad, 
sick

• Fiches 1 et 9

30 min

Séance 2 How are you Mr Wolf?  
•  demander/donner des nouvelles :  

- I have a fever / a cold / a headache / a stomachache
• jeu : How are you, Mr Wolf?
• jeu de Kim (Kim’s game)
• deuxième paragraphe du chant : How are you?

•  Enregistrement 
mp3 du chant 1

•  Flashcards fever, 
headache, sto-
machache

• Fiches 2, 3 et 9

30 min

Séance 3 Écoute de l’histoire (première partie)
• se décrire (possession) / suivre des  instructions
- (I have) 4 legs, 5 arms, 3 heads, 1 stomach
• écoute et dessine (Picture Dictation)
• rebrassage préalable des chiffres.
•  premier paragraphe de la chanson : Head and stomach, legs 

and arms. 
• écoute de l’histoire Hello, Doctor? jusqu’à la page 18.

•  Enregistrement 
mp3 du chant 2

•  Flashcards : 
head, stomach, 
tummy, arm, leg 

•  Récit Hello, 
Doctor?

•  Enregistrement 
mp3 du récit

• Fiches 4 et 5

30 min

Séance 4 Head and stomach, legs and arms
•  se décrire / suivre des instructions 

- (I have) 4 eyes, 5 ears, 1 tongue, 2 noses.
• chanson en entier Head and stomach, legs and arms.
• Jeu de Kim (Kim’s game).
• écoute et dessine (Picture Dictation) en incluant parties du 
visage.

•  Flashcards: eye, 
ear, tongue, 
nose.

•  Enregistrement 
mp3 du chant 2

• Fiches 3, 4 et 10

30 min

Séance 5 Écoute de l’histoire (deuxième partie)
•  exprimer la possession 

- (I have) a thermometer, a pimple, a sweet, (some) pepper.
• anticipation et écoute de l’histoire dans son intégralité.
• émettre des hypothèses
• jeu de phonologie  : h

• Flashcards
• Enregistrement 
mp3 du chant 2.
• Récit Hello, 
Doctor?
• enregistrement 
mp3 du livre.
• Fiches 5,6 et 7

30 min

Séance 6 Tâche finale
jouer au Memory

• Fiche 8 30 min

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
COMPÉTENCES DE L’ÉLÈVE MATÉRIEL DURÉE

Déroulé  
des séances 
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• Matériel
 Un objet à faire circuler (ex  : trousse).

• Organisation 
 Collective, salle de classe.

•  Déroulement 
 Après apprentissage des  adjectifs à l’aide des flashcards  : sad / sick / great, 
l’enseignant·e interroge un élève, tout en lui donnant un objet (ex. : trousse) :  
“How are you?” 
L’élève répond par exemple “I’m sad”, puis donne l’objet à un autre élève à qui il 
pose la même question  : “And you, how are you?”  et ainsi de suite…  

•  Remarque : L’enseignant·e devra, en début d’activité, souffler une réponse  
possible (ex. : “I’m sad”) 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 parties du corps
head (tête), stomach (ventre), leg (jambe), arm (bras), eye (œil), ear (oreille), tongue (langue), nose (nez).
Ces mots de lexique ne comportent pas de mots transparents et sont donc assez difficiles à mémoriser. Ne pas 
hésiter à refaire une séance à l’identique (c’est- à-dire avec les mêmes mots de lexique) si cela est nécessaire. 

• Champ lexical des objets /aliments  
thermometer (thermomètre), pen (stylo), sweet (bonbon), pepper (poivre).

• Champ lexical des émotions/de l’état de santé
sick (malade), sad (triste), cold (rhume), fever (fièvre), great (super), stomachache (mal de ventre), 
headache (mal de tête).

• Formulations travaillées au cours de la séquence
- How are you? 
- I’m sad / sick / I’m great.
- I have a fever / a cold / a headache.
- I have a pen / thermometer / some pepper / some sweets.
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•  Déroulement  
Les élèves sont en ligne, dans le camp, tournés en direction de Mr Wolf, qui lui, 
est de dos, face à un mur. Mr Wolf et les élèves sont séparés d’une vingtaine de 
mètres.  
Les élèves demandent en chœur  : “How are you Mr Wolf?”, Mr Wolf répond par 
exemple : “I’m sad”, les élèves répètent en chœur en avançant de deux pas en 
direction de Mr Wolf (correspondant au nombre de syllabes contenues dans 
I’m sad).  
Si Mr Wolf répond  : “I have a fever”, les élèves avancent de 5 pas en disant  
“I have a fever”; “I have a stomachache” : les élèves avancent de 6 pas en 
disant  : “I have a stomachache”.  
En revanche, lorsque les élèves sont suffisamment proches de lui, Mr Wolf 
répond  : “I’m great!”, il se retourne alors brusquement et prend les élèves en 
chasse. Les élèves courent vers le camp initial. L’élève attrapé devient Mr Wolf.  

•  Variante :  
1- Pour les classes plus expertes, Mr Wolf dit  : “I’m sad”. Les élèves avancent 
de deux pas en disant  : “You’re sad”. 
2- Apprentissage et utilisation d’autres émotions du type  : I’m so so (comme ci, 
comme ça) / I’m fine (je vais bien) / I’m tired (je suis fatigué(e)). 

•  Évaluation formative 
L’enseignant·e évalue pour Mr Wolf, la mémorisation des expressions  I’m 
sad / sick; I have a fever, l’enseignant·e évalue la production de la question How 
are you? en interrogeant quelques élèves en particulier.

How are you  
Mr Wolf?  (jeu)

•  Matériel  
 Plots pour matérialiser le camp.
• Organisation 
 Collective, à l’extérieur.

Fiche 2

•  Matériel  
 Flashcards (sad, sick, fever, a cold, headache, stomachache).
• 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 3
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Écoute et dessine
Picture Dictation

Fiche 4 •  Matériel  
Flashcards (leg, arm, head, stomach).

•  Organisation  
Collective, puis à deux, salle de classe.

•   Déroulement 
L’enseignant·e expose les élèves à la nouvelle formulation I have (ex. : I have a 
nose, I have 2 legs). Ceux- ci la répètent et l’utilisent plusieurs fois. 
L’enseignant·e dessine ensuite, à l’abri des regards, un monstre avec un certain 
nombre de pieds, bras, etc. Puis, il le décrit aux élèves  : “I have 2 heads, I have 
3 legs, etc.” 
Les élèves dessinent le monstre en suivant les instructions de l’enseignant·e.
Avec des élèves de cycle 2, on prend l’identité du personnage (utilisation de la 
première personne).  
Validation par comparaison des monstres.  
L’activité est reprise en binôme. 

•  Variante 
Utilisation d’adjectifs de couleurs. 
Exemple : I have two green heads. 
Les parties du corps, les chiffres mais aussi les noms de couleurs seront alors 
rebrassés avant de réaliser l’activité avec un jeu du type  : Simon says (Jacques 
a dit). 
Simon says “Touch something blue.”  
Simon says “Touch something red.” 

•  Évaluation formative 
L’enseignant·e circule et note les échanges réalisés  : utilisation de la formu-
lation I have, mémorisation des noms des parties du corps, des chiffres, (des 
couleurs). Respect de la prononciation (notamment le « h » initial dans have, 
head, etc.)

Écoute de l’histoire

Fiche 5 •  Matériel  
Les flashcards (headache, sick, fever, school) petit format par élève, livre.

•  Organisation  
Collective, salle de classe.

•   Déroulement 
- 1ère écoute sans les illustrations : les élèves émettent des hypothèses sur le 
contenu de l’histoire  : ils évoquent les mots reconnus. 
- 2ème écoute sans les illustrations : les élèves brandissent  la carte image cor-
respondante lorsqu’ils entendent l’un des mots : headache, sick, fever, school. 
 - 3ème écoute avec le support visuel : validation ou non des hypothèses.
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À table !Faire des hypothèses
Fiche 6 •   Jusqu’à la page 18 :

Les élèves, en s’aidant des illustrations (et des mots et formulations mémorisés), 
font les dialogues entre Filou et Pixie.
Puis, nouvelle écoute de l’histoire dans son intégralité, sans les illustrations. 
Les élèves utilisent les flashcards petit format  : headache, sick, fever, school, 
thermometer, pepper, sweet, tongue. 
Il est possible d’insérer des intrus (ex. : cat, dog…). Ils formulent des hypothèses 
sur le contenu de l’histoire. 
Dernière écoute avec le support visuel  : validation ou non des hypothèses.

À table !Jeu de phonologie
Fiche 7 •  Matériel  

Liste de mots. 
À gauche du tableau figure un grand « H », à droite du tableau, un grand « H » 
barré.

•  Organisation  
Collective, salle de classe.

•   Déroulement 
L’enseignant·e prononce différents mots que les élèves répètent en plaçant la 
paume de leur main à l’horizontale, vers le haut, en-dessous du menton, afin de 
sentir ou non l’air expulsé en début de mot (« h » initial ou non).  
Après chaque répétition, les élèves pointent la gauche ou la droite du tableau, 
selon s’ils ont senti l’air expulsé en début de mot. 
 
Mots possibles : Olliver, hand, head, headache, arm, leg, have, animal,  
hamburger.

À table !Jeu du Memory
Fiche 8 •  Matériel  

Les 12 cartes du Memory par binôme.
•  Organisation  

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

L’objectif est de constituer le plus de « trio de cartes » possible  : 
 
- I have a pen / I have pimples / no more school today! 
- I have a thermometer / I have a fever / no more school today! 
- I have some pepper / I have a cold / no more school today! 
- I have some sweets / I have a blue tongue / no more school today!
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Pistes pédagogiques mises au point par Sarah Vernet, professeure à l’ESPE de Valence
© Éditions Talents Hauts -  8 rue Charles Pathé -  94300 Vincennes -  www.talentshauts.fr

Chant 1
How are you?

Fiche 9 •  Paroles 
How are you? (x2) 
I’m sick, I’m sad, please tell me why (x2) 
Sick, sad, tell me why (x2) 
 
Please call the doctor! DOC-TOR (x2) 
I have a fever and a cold,  
I have a headache and that’s all! 
FE-VER, HEAD-ACHE, cold cold cold! 
 
Pour télécharger le fichier audio de la chanson, cliquer ici

À table !

•   Paroles 
Sur l’air de Head and Shoulder Knees and Toes 
 
Head and stomach, legs and arms, legs and arms 
Head and stomach, legs and arms, legs and arms 
 
And eyes and ears 
And tongue and nose 
Head and stomach, legs and arms, legs and arms. 
 
Pour télécharger le fichier audio de la chanson, cliquer ici

Chant 2
Head and Stomach, 

 Legs and Arms

Fiche 10

http://ftp.talentshauts.fr/upload/mp3/hello_dr1.mp3
http://ftp.talentshauts.fr/upload/mp3/hello_dr_chant_2_version2.mp3
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LEGARM

HEAD STOMACH 

PARTIES DU CORPS



TONGUE EYE

EAR NOSE

Pistes pédagogiques mises au point par Sarah Vernet, professeure à l’ESPE de Valence
© Éditions Talents Hauts -    8 rue Charles Pathé -  94300 Vincennes -  www.talentshauts.fr



OBJETS, LIEUX, ALIMENTS

THERMOMETER PEPPER

PEN SWEETS

Pistes pédagogiques mises au point par Sarah Vernet, professeure à l’ESPE de Valence
© Éditions Talents Hauts -    8 rue Charles Pathé -  94300 Vincennes -  www.talentshauts.fr
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SAD SICK

FEVER

ÉMOTIONS - SANTÉ

GREAT



HEADACHE

NO SCHOOL!

STOMACHACHE

COLD

Pistes pédagogiques mises au point par Sarah Vernet, professeure à l’ESPE de Valence
© Éditions Talents Hauts -    8 rue Charles Pathé -  94300 Vincennes -  www.talentshauts.fr
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Séance 6  
Memory
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