
1 CPD langues vivantes – Jean Michel Gouraud – DSDEN Puy-de-Dôme 

 

CM – semaine 8 

Compétence : culture anglophone : the Statue of Liberty 

Organisation : 2  à 3 séances de 15 min chacune environ 

Pour l’élève Pour l’accompagnant 

Séance 1 
Tu vas partir à la découverte de la statue de la 
liberté (the Statue of Liberty).  
 
1- Regarde cette vidéo. Tu ne comprendras 
sans doute pas tout et c’est normal ! Tu pourras 
t’aider des images et des mots que tu auras 
reconnus pour avoir une idée du sens général 
de la vidéo. Vidéo en ligne 
 
QR code vidéo            
 
 
 
 
 
2- Fais cette activité pour bien comprendre la 
vidéo.  Activité 
 
3- Fais les activités  3, 2 et 4 (respecte l’ordre 
donné) pour renforcer tes connaissances. 
Activités 
 

1- Il n’est pas nécessaire de tout comprendre. 
L’idée générale de la vidéo est de donner des 
indications sur la statue de la Liberté. 

L’enfant peut répéter les phrases entendues. 

2- Cette activité permet de faire prendre 
conscience  à l’enfant de ce qu’il connaît et de ce 
qu’il peut déduire de ses connaissances. 

3- Les activités sont à faire dans l’ordre que je 
donne). Encourager l’enfant à répéter les phrases 
quand c’est possible. 

 

2- QR code vidéo                       3 – QR code activités 

 

 Séance 2 

1- Voici une nouvelle vidéo pour découvrir la 
statue dela Liberté . Vidéo en ligne 

2- Fais les activités 5 et 6  Activités 

3- Maintenant, tu vas apprendre à dessiner la 
statue de la Liberté ! Regarde, écoute et suis les 
consignes de la vidéo. Vidéo en ligne 

Tu pourras envoyer ton dessin à ton 
enseignant.e en écrivant le titre « the Statue of 
Liberty ». 

4- Autre activité possible : construire la statue 
de la liberté. Voir ici. (cliquer sur « View/print » 
pour imprimer le modèle) 

1- QR code vidéo                       2 – QR code activités 

 

 

3- QR code vidéo 

 

 

http://www.viewpure.com/e-Xcf7oUbsQ?start=0&end=0
https://learningapps.org/watch?v=pqemzuega20
https://learningapps.org/watch?v=p18ptv0vj16
http://www.viewpure.com/42yO2FUWL6A?start=0&end=0
https://learningapps.org/watch?v=p18ptv0vj16
http://www.viewpure.com/1RSLuiFpATM?start=0&end=0
https://www.papertoys.com/statue.htm

