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KAY, BLUE AND SPARKLE
Découverte de l’anglais en maternelle

Sortie le 30 juin 2013
Ouvrage publié par le CRDP de l’académie de Nantes
Voici l’histoire d’un chat distingué, d’une souris malicieuse et d’une araignée
magique. Aller à l’école, prendre le petit déjeuner ou encore aller se coucher
sont autant d’aventures pour les trois amis que les élèves accompagnent en
anglais.
Basé sur une méthode originale, souple et adaptable, Kay, Blue and Sparkle
permet de faire jouer, chanter et d’apprendre tout naturellement en anglais
dès les premières années de maternelle. Cet outil pédagogique complet est
spécialement conçu pour aider les enseignants non spécialistes à découvrir
l'anglais avec leurs élèves de petite et moyenne section.
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Kay Blue and Sparkle initie tout en douceur l’élève à un nouvel environnement
sonore et culturel. Écouter, chanter, jouer, accompagner les rituels du
quotidien et la vie de la classe en anglais favorise le développement de la
conscience phonologique de l’élève. Découvrir l’anglais en maternelle permet
de mieux entendre sa propre langue et renforce les compétences orales de
tous les élèves.
Kay, Blue and Sparkle est un outil multi-supports comprenant :
1 ouvrage avec dix séquences de quatre étapes chacunes. Elles proposent
des parcours communs et différenciés pour la petite et la moyenne section
dans une démarche complète et totalement adaptable à chaque classe
1 CD audio + 1 CD extra (audio+documents)
· 150 pistes audio pour plus d’1h30 d’écoute (format CD et mp3)
· 119 flashcards
· 34 coloriages
· 8 masques pour réaliser un spectacle de fin d’année
1 horloge magique et 3 figurines détachables
16 posters dont un général pour se repérer dans l’ensemble des séquences
et aider à la structuration des apprentissages.

La collection « Langues en pratiques, Docs authentiques » a pour objectif la
production et l'édition de ressources en langue vivante pour le premier et le second
degrés. Elle vise à accompagner, sur différents supports éditoriaux, le plan de
rénovation de l'enseignement des langues et l'adossement des programmes officiels
au Cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues.
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Dans la même collection :
- Hamish, la 2ème année d’anglais au cycle 2, 2012
- Ghostie, la 1ère année d’anglais au cycle 2, 2010
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Où trouver cet ouvrage ?
 dans toutes les librairies du CRDP de l’académie de Nantes
 dans toutes les librairies du réseau SCÉRÉN [CNDP-CRDP]
 en ligne, sur

WWW.SCEREN.COM
La librairie de l’éducation en ligne

