
date signature cachet du payeur

     bon de commande
À remplir et à retourner au CRDP des Pays de la Loire
5, route de la Jonelière - BP 92226 - 44322 Nantes Cedex 3

ou commander sur sceren.com

ou à votre CRDP–CDDP. 

•  Pour les particuliers :  
la commande doit impérativement être accompagnée du règlement par  
chèque libellé en euros à l’ordre de l’agent comptable du CRDP. 
La facture sera jointe à l’envoi des productions.

•  Pour les établissements et collectivités locales :
règlement par chèque libellé en euros à l’ordre de l’agent comptable du CRDP 
ou envoi du bon de commande signé de l’ordonnateur avec le cachet de l’établissement. 
La facture sera jointe à l’envoi des productions.
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440B3641 Ghostie 29,50 e 

  référence titre quantité prix unitaire*  total

rue    

code postal              localité

TOTAL

Participation aux frais de port  
France métropolitaine : 4,50 e (UE : 8 e)

Outre-mer et reste du monde : devis sur demande.

Catherine Hillman
Françoise Kerneis

1 Livre du professeur 

10 séquences / 40 séances
programmées sur toute l’année scolaire

1 DVD vidéo

• 1 film d’animation en 10 épisodes
qui raconte l’histoire de Jim et de son  
ami Ghostie

Fichiers audio MP3 enregistrés par des  
locuteurs natifs et copiables sur baladeur :

• 120 pistes sonores
fichiers audio des animations, phonologie, 
chansons, karaokés, chants, évaluations…
• 30 pistes sonores
consignes de classe pour l’enseignant

• Documents PDF
flash cards, plateaux de jeux, outils 
d’évaluation

– Un dispositif pédagogique original, fondé sur 
le jeu, les dialogues, les chansons, les chants, 
avec un outil d’évaluation par séquence et de 
nombreuses activités langagières pour acquérir 
structures, lexique, intonation.
– Une tâche finale ludique et transdisciplinaire 
est proposée par les auteurs : préparer le spec-
tacle et interpréter une comédie musicale en 
anglais pour la fête de fin d’année. 

Conçu pour les
professeurs des écoles  

non spécialistes

Langues en pratiques ANGLAIS
A1

Docs authentiques
Nouveau !

GHOSTIE 
Mise en œuvre des programmes 

dans l’esprit du CECRL (CP ou CE1)

>  communication orale 

(compréhension et expression)

> approche actionnelle

> repères culturels

Toutes les séquences  “clé en main” pour la 1re année d’apprentissage de l’anglais au cycle 2


