
Langues en pratiques ANGLAIS
A1

Docs authentiques

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 Hamish, le cousin 
écossais de Ghostie

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

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

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

Nouveau !

hamish hamish Découvrez la suite  de Ghostie !
Toutes les séquences  « clé en main » pour la 2e année d’apprentissage de l’anglais au cycle 2 

Mise en œuvre des programmes 
dans l’esprit du CECRL (CE1)
>  communication orale 

(compréhension et expression)
> découverte de l’écrit
> approche actionnelle
> repères culturels

Hamish reprend et développe  
le dispositif pédagogique de 

Ghostie pour la deuxième année 
d’anglais. Il permet de renforcer 

les apprentissages de tous  
les élèves ayant déjà bénéficié 

d’une année d’enseignement de 
l’anglais quelle que soit  

la méthode utilisée.

Conçu pour lesprofesseurs des écoles  non spécialistes



     bon de commande

Frais d’envoi France métropolitaine 4,50 e – 
dom-tom 10 e – les frais ne comprennent pas 

les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont  
à la charge du destinataire à réception de son colis.

Niveau d’enseignement :

date signature cachet du payeur

Complétez  
et retournez à 

CRDP des Pays de la Loire
académie de Nantes
5, route de la Jonelière – BP 9226
44322 Nantes Cedex 3

Vous n’êtes pas « client grand compte » (1) : réglement à joindre à la commande de l’agent comptable du CNDP.
(1) À l’exception des commandes émanant des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissments 
publics nationaux et locaux (par virement à réception de la facture).

440B3710

440B3740  

Hamish (2e année d’anglais)
Ghostie (1re année d’anglais)

34,50 e 
29,50 e

 référence titre quantité prix unitaire* total
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Total à payer

Nom   Prénom

Établissement   N° SIRET ou RNE

N°   rue

code postal   Ville

Pays   Mél

Je souhaite recevoir des informations commerciales de la part du SCÉRÉN CNDP-CRDP :  ❏ Oui ❏ Non

CNDP
VPC nationale TSA 10961
86961 Chasseneuil cedex

Commandez en ligne  
sur 

www.sceren.com
ou

Dom-Tom : 
commandez exclusivement à votre CRDP ou CDDP.


