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Des contes de Noël en anglais, des activités, des chants… 

 

 Sur le site d’Oxford University Press, une mini pièce de théâtre sur Noël est proposée pour le cycle 3. 

 Sur le site du British Council, on trouve toutes les spécialités (culinaires ou autres) et spécificités propres à 

une fête calendaire comme Noël par exemple. 

 Sur ATTICA (« la librairie des langues »), beaucoup de contes, quelque soit le pays ou la langue, peuvent être 

commandés. 

 Spot’s first Christmas – Auteur : HILL (Cycles 1 et 2) 

 The Christmas Bear – Ed. MacMilan – Auteur : WHYBROWN Ian (Cycle 3) 

 Merry Christmas Big Hungry Bear – Ed. Child’s play – Auteur : WOOD Audrey and Don 

 Willow at Christmas - Ed. Walker – Auteur : ASHFORTH Camilla ( Cycle 3) 

 Angelina’s Christmas – Ed. Penguin – Auteur : HOLABIRD K. (Cycles 2 et 3) 

 Dear Santa – Ed. Mac Millan – Auteur : Campbell Rod (Cycles 1 et 2) 

 Dear Father Christmas – Ed. Penguin – Auteur : WILLIS Jeanne (Cycle 3) 

 Little Rabbit’s Christmas – Ed. Penguin – Auteur : HORSE Harry 

 

 Le livret de chants “Christmas Fun” – Ed. Oxford University Press – est très intéressant car il propose 

plusieurs chansons traditionnelles incontournables sur Noël (Christmas Tree, Silent Night, In the Manger…) 

très jolies et dynamiques. En plus : des idées d’activités manuelles en lien avec Noël (construction de 

crackers,  de boules de Noël, coloriages…). 

 DVD sur la civilisation britannique : 

 « We’re kids in Britain » - Ed. Pearson - Gail Ellis : des petits films de 6 minutes adaptés aux élèves 

de primaire, très bien faits, montrant le quotidien des Britanniques (à la maison, à l’école…) mais 

aussi les fêtes propres au Royaume Uni (Halloween, Christmas, Pancake Day, Easter…). Un livret 

d’activités est également proposé. Langage simple, authentique et spontané… 

 « This is Britain » - Ed. Oxford University Press – Coralyn Bradshaw : Plusieurs thèmes quotidiens et 

culturels sont également proposés, accompagnés d’un livret d’activités. 


