
This story is about fi ve hungry wolves
and a rabbit. Luckily the rabbit has a clever plan…

This lively retelling of a Native American folktale
has easy-to-read text and fun puzzles

to try after the story.

Retold by Susanna Davidson
Illustrated by Emilie Vanvolsen
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Find out about all the titles available at
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CP • CE1

Découvrir l’anglais 
à partir d’albums

Antoine Fetet

Dédiée au cycle 2, la collection 
Storytelling a été conçue 
spécifi quement pour les enseignants 
qui souhaitent se lancer dans 
l’enseignement de l’anglais tout 
en s’appuyant  sur la motivation 
d’albums à raconter.

Écouter une histoire, la raconter ou 
la jouer constituent des situations de 
compréhension et de communication 
orale bien réelles, en phase avec les 
centres d’intérêt et le niveau des élèves de 
cycle 2 et conformément aux Instructions 
officielles. Le module présenté dans 
cette mallette permet de mener 
une séquence d’apprentissage de 3 à 5 
semaines.

� Un jeu « Chutes 
and Ladders » 
en 6 exemplaires, 
pour toute la classe.

� L’album Clever Rabbit and the 
Wolves en grand format : un conte 
populaire américain racontant 
l’histoire d’un lapin attaqué par 
des loups aff amés. L’intelligence 
du lapin surpassera-t-elle la force 
et le nombre des loups ?

� Un DVD incluant l’album 
à projeter, des fi chiers audio 
et des clips vidéo d’autoformation 
présentant des conseils détaillés 
de prononciation pour l’enseignant 
(vidéoprojecteur ou TBI).

� Un guide 
pédagogique 
avec fi ches d’activités 
à photocopier 
pour les élèves.� Une série de 16 fl ashcards. C
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ISBN : 978-2-7256-2913-1 


