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Cyril Brot

Pour découvrir le livre
, Laisser quelques minutes aux élèves pour découvrir le livre librement : 1re et 4e de couverture,
feuilletage du livre, découverte des illustrations…
, Solliciter les réactions des élèves. En 6e et 5e, les moyens d'expression sont limités.
L'objectif de cette toute première activité étant avant tout de favoriser l'entrée dans le livre et d'en
amorcer ensemble la découverte, on accueillera aussi bien les réactions en français qu'en anglais.

, Dans le but de susciter l’intérêt des élèves et d’introduire le lexique, on les amènera à
se concentrer sur :
• les dessins : description du personnage au premier plan en faisant remarquer le micro, le bus
et les monuments en arrière-plan. On peut ensuite procéder à des enrichissements lexicaux sur
les thématiques du voyage (travel, countries, cities…), de la musique, etc. ;
• le titre : anticipation du sujet du livre en faisant commenter “Star School” et “On tour” afin
qu’ils devinent le thème du livre (concert et tournée de jeunes artistes en Angleterre).
, Relances possibles (en anglais ou en français) :
- Do you want to read this book? Why or why not?
- Do you think it will be easy to read? Fun to read?
- Can you guess something about the story?
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, Relances possibles (en anglais ou en français) :
- What are your first impressions of this book?
- Do you like the cover? Why or why not?
- What can you see on the cover?

Star School on Tour

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Au fi l de la lecture
, Vous trouverez ci-dessous des suggestions pour mettre en œuvre la lecture en continu en
classe. Nous suggérons de faire lire le livre en huit étapes. Pour chacune d'elles, nous proposons
différentes activités :
• récapituler les principaux éléments de la trame du texte et les divers liens entre eux ;
• s’appuyer sur les titres pour favoriser l’anticipation et aider à la compréhension du chapitre.
, Afin d’accéder plus facilement au sens de l’histoire, on pourra amener les élèves à :
• s’appuyer sur la version audio qui pourra aider à la compréhension notamment grâce aux
effets sonores et mettre en évidence le non-dit et les silences ;
• s’appuyer sur les illustrations pour élucider des problèmes de compréhension ou aider à
l’anticipation.

Time to act!
Voici quelques pistes d’exploitation possibles pour certaines activités de production proposées
dans les Time To Act des fiches destinées à l’élève.
Chapitre 4

La joute verbale
L’objectif est de manipuler les structures utilisées dans le chapitre du type “I will need my umbrella
in case it rains, I must take my camera to take pictures…”.
On peut faire écouter la version audio pour amener les élèves à accentuer les mots importants.

ou
La joute mimée
Par groupes de quatre ou cinq
Les élèves sont en cercle.
Élève A : mime un objet à l’élève B qui est à sa gauche.
Élève B : doit former une phrase avec cet objet.
Si la phrase est correcte : l’élève B mime à son tour un objet à l’élève à sa gauche et ainsi de suite.
Si la phrase est incorrecte : l’élève B sort du cercle et c’est à l’élève suivant de mimer.
Le dernier élève à rester dans le cercle a gagné.
Chapitre 8

Tous en scène !
Il faudra veiller à élucider les éléments importants du chapitre avant de mettre celui-ci en scène.
L’écoute de la version audio permettra de faire respecter l’accentuation des mots importants,
d’annoter les pauses et silences.
On pourra envisager de photocopier le passage pour tous les élèves afin de surligner leurs répliques,
entourer les indications sonores et souligner les descriptions.
Préparation d’un séjour à Londres
Les élèves pourront se rendre sur le site suivant afin de préparer leur séjour :
http://www.visitlondon.com
La restitution de leur projet de voyage pourra s’effectuer sous forme de présentation orale en continu
avec support (poster, simple liste d’activités, tableau, vidéo…).
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The whole novel

Star School on Tour

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Poetry Slam : la compétition
Par groupes de deux ou trois
Le professeur rappellera rapidement les caractéristiques principales du slam (déclamer un poème
en public).
Le choix des poèmes pourra se faire par exemple sur les sites suivants :
http://storyit.com/Classics/JustPoems/
https://www.poets.org/poetsorg/text/poems-kids
http://www.powerpoetry.org/poetry-slams
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Le professeur veillera à faire travailler les élèves sur la bonne prononciation des mots, notamment
grâce aux dictionnaires en ligne (Wordreference par exemple) ainsi que sur l’importance de l’accentuation des mots clés, des pauses et des liaisons.
Les élèves en difficultés pourront garder le texte sous les yeux. Les poèmes pourront être travaillés
en groupes de deux ou trois élèves.
Il conviendra de distribuer les photocopies du poème et de répartir les rôles entre les élèves.
Ils annoteront ainsi le texte en :
• soulignant les mots accentués ;
• entourant les liaisons importantes ;
• encadrant les rimes ;
• annotant dans la marge le ton à adopter par rapport au passage travaillé.
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Fiche 1

Chapitre 1 - pp. 6-11

Star School on Tour

Check your reading
A. Bruno poste des photos de ses camarades sur son blog mais il y a eu un bog
dans ses légendes. Aide-le à les compléter.

Bruno’s blog

It’s not a very exciting day... but

Here you can see that
..........................................

is watching TV.

Here,

I’m on the Internet.
..........................................................................

are

ing computer games.

...............................

.........................................................

looks so excited because she
has a really BIG NEW idea.

..............................................

is ......................................... ting
her nails.

...................................

and ...................................

are .............................................. ing to music.

On this picture we
discover a very old
...................................................... .

B. Résume en quelques mots la grande idée de Marguerite.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

C. Marguerite a annoncé sa grande idée et elle suscite de nombreuses réactions !
Aide-toi de ce que dit chacun pour dessiner les expressions des visages.
Um... just a very
small tour.
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It will
be great!
Why?

Suite ...>
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Fiche 1 Suite

Star School on Tour

D. Tout le monde s’affaire à la réparation du bus, mais dans l’excitation générale
Marguerite ne sait plus qui fait quoi.
Relie les éléments entre eux afin de retrouver quelles sont les compétences des élèves.

Loves
decorating.

So he will repair
the motor.

Bruno

So she will
paint the bus.

Is good with
machinery.

Debs

Loves
technology.

So they will
help Melody.

Jen

Likes
painting.

So he will equip the
bus with gadgets.

Jack

Pete

So she will put in
some curtains.
© Éditions Didier 2018 - Fiches pour l’élève

Can paint.
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Fiche 2

Chapitre 2 - pp. 12-15

Star School on Tour

Check your reading
A. Marguerite veut planifier le voyage grâce à ses cartes. Malheureusement l’une d’elle
est tellement vieille que les noms des villes se sont effacés.
Après avoir effectué le défi, surligne :
– en vert les villes que Star School se doit de visiter ;
– en jaune celles qu’ils n’auront pas le temps de visiter.

DÉFI
Élève A : regarde dans
ton livre la carte page 13
pendant 2 minutes et
essaie de la mémoriser.
Puis complète la carte
ci-contre.

Suite ...>

© Éditions Didier 2018 - Fiches pour l’élève

Élève B : vérifie les réponses
de ta ou ton camarade.
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Fiche 2 Suite

Star School on Tour

B. En t’aidant du livre pp. 14 et 15, réécris dans les bulles les raisons pour lesquelles,
selon les personnages, ces villes doivent être visitées.


Fiche 3

Chapitre 3 - pp. 16-18

Star School on Tour

Check your reading
A. CJ écrit un email à ses parents pour leur raconter les transformations effectuées
sur le bus… mais il semble qu’il se soit mélangé les pinceaux.
Corrige les 9 erreurs de son mail en t’appuyant sur le livre pp. 16 à 18.

From:
To:
Object:

CJ
cjfamily@gmail.com
School bus
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Dear Mum and Dad,
We are working hard on the old bus. Professor Strictly wants a vintage, hippy look.
Bruno disagrees because he thinks we need to make the bus look old. Pete says we
should paint ROCK STARS on the side. Melody and Debs wants to add golden stars!!
Finally after a year of hard work, everybody is happy. Professor Stricly thinks
the bus is brilliant. Debs thinks it is not bad and I think it is awesome!
Kisses!!! CJ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Suite ...>
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Fiche 3 Suite

Star School on Tour

Time to act!

Customise ton propre bus !

Par deux

A. Vous aussi vous avez trouvé un bus pour partir en tournée avec votre classe.
À votre tour de le customiser !
Vous pouvez utiliser les dessins ci-dessous pour personnaliser l’extérieur et dessiner
ensuite vous-même l’intérieur du bus ou proposer vos propres dessins.

windscreen

headlight

tyre / wheel

roof

mirror

© Éditions Didier 2018 - Fiches pour l’élève

window

taillight

on the side
on the back

Suite ...>
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Fiche 3 Suite

Star School on Tour

B. Préparez-vous à présenter votre bus à la classe et à voter pour le meilleur projet !
Pour cela votre description doit être détaillée.
Commencez par relier les mots suivants à leur symbole. Ils pourront vous aider à étoffer
votre présentation.

checked

stripped

dotted

with stars

with waves

C. Présentez votre projet de bus customisé !
Utilisez le vocabulaire des exercices précédents. N’oubliez pas de vérifier la prononciation des mots nouveaux.
Vous pouvez aussi écouter le MP3 n° 3 pour bien prononcer les mots. Soyez convaincant
pour gagner le concours !


Fiche 4

Chapitre 4 - pp. 19-21

Star School on Tour

Check your reading
A. Il est temps de préparer les affaires avant le départ. Les élèves ont besoin
d’énormément de choses !
Pourras-tu faire la liste des objets suivants en t’aidant du livre pp. 19 à 21
ou du MP3 n° 4 ?
..............................

..............................
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..............................

..............................

..............................

Suite ...>
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Fiche 4 Suite

Star School on Tour

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................
..............................
..............................

..............................
..............................

..............................

B. Jack se remémore les conversations de la journée mais sa mémoire lui joue des tours.
Indique si la phrase prononcée est juste ou pas ; et justifie avec une phrase du livre (pp.
20 et 21) si elle est fausse.
I think
we can take
all the objects!
We should leave
the maps here!

❍ Right
Justification:

❍ Wrong

❍ Right
Justification:

................................................

............................................................................
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cl

❍ Wrong

................................................

............................................................................

Suite ...>
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Fiche 4 Suite

Star School on Tour

Of course
I know what
is a Sat-Nav!
I'm confident!
We will not
need the maps.

❍ Right
Justification:

❍ Wrong

❍ Right
Justification:

................................................

............................................................................

❍ Wrong

................................................

............................................................................

Time to act!

Chain-speaking: Pack it up!

Par groupes de quatre ou cinq

À votre tour de préparer vos affaires pour votre tournée ! Le problème est que vous n’avez
qu’une valise. Déterminez qui aura le droit d’amener le plus d’affaires personnelles grâce
au jeu suivant.
Construisez chacun à votre tour un maximum de phrases
pour expliquer les objets que vous amenez et pourquoi
vous en aurez besoin.

I'll need a ... in case ....

Celui qui enchaîne le plus de phrases correctes a gagné !

I need a .... to ...

I must take ... in case ...


Fiche 5

Chapitres 5 et 6 - pp. 22-31

Star School on Tour

Check your reading
A. Dans le bus vers Londres, les élèves votent pour leur ville préférée.
Relie les caractéristiques à la ville correspondante.
T he place for mathematicians,
scientists and politicians

A boring place for CJ
Not a place for dancers

Stratford-Upon-Avon
Many tea shops

Full of old buildings for CJ
Oxford
Home of William Shakespeare

Scones and cream

Royal Shakespeare Company

Suite ...>
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Full of tourists

Fiche 5 Suite

Star School on Tour

B. Marguerite note les différentes activités que font les élèves durant leur voyage.
Malheureusement un coup de vent les a mélangées.
Numérote les phrases dans le bon ordre.
The students accidentaly spilled coffee on the Sat-Nav and damaged it.

………..…….....

The students performed outside in the park in front of tourists.

………..…….....

I regret that we didn’t take the maps.

………..…….....

We arrived at Oxford the next day.

………..…….....

Jack imitated the voice of the GPS.

………..…….....

Bruno was hungry.

………..…….....

Bruno’s Sat-Nav guided the Star School to Stratford-Upon-Avon.

………..…….....

Deb said it was a beautiful place but CJ didn’t like it.

………..…….....

Prof Strictly loved the show!

………..…….....

1

Time to act!

The best touristic leaflet!

Par groupes de trois ou quatre

Créez la plus belle brochure touristique
Ton groupe représente une agence touristique qui fait la promotion d’une des deux villes.
Imagine et crée une brochure attractive en t’inspirant du modèle ci-dessous.
Tu pourras créer une version papier ou bien une version numérique (avec Piccopage ou
Canva par exemple).

Famous landmarks
Main picture of the city

and places to visit

with captions
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NAME
OF THE CITY

Pictures with captions

Emblem of the city
Short historical facts
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Fiche 6

Chapitre 7 - pp. 32-37

Star School on Tour

Check your reading
A. Suis les instructions du Satnav
après que Bruno l’a programmé
et trace sur la carte le chemin
indiqué (p. 35).

St James
Park

B. Retrouve dans le chapitre toutes les expressions correspondant à ce que peuvent
ressentir Jack et Marguerite.
Surprised =

......................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................................................

Upset =

. . . . . . .................................................
. . . . . . ......................................

Lost =

......................................................

............................................................................
............................................................................
.....................................................................

C. Debs tient un carnet de voyage mais elle n’arrive plus à se remémorer le trajet
qu’ils ont effectué aujourd’hui.
1. Retrouve dans le chapitre le nom des lieux qu’ils traversent.
Attention, il y a un lieu mystère !

?
.....................................

.....................................

.....................................

Suite ...>

.....................................
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2. Numérote les lieux dans l’ordre de la visite afin d’aider Debs.

Fiche 6 Suite

Star School on Tour

Time to act!

Sat-Nav’s instructions !

Par groupes de deux

E Go straight on

© Éditions Didier 2018 - Fiches pour l’élève

Sois le ou la plus rapide !

Turn left

E

E Turn right

Entoure sur la carte tous
les lieux devant lesquels
sont passés les élèves de
la Star School !

DÉFI !

ESSENTIAL
DIRECTIONS

Utilise le plan de Londres pour guider ta / ton camarade à bon port.
Élève A : choisis un point de départ et un point d’arrivée ainsi qu’un trajet, puis guide ta / ton
camarade.
Élève B : suis les instructions de ta / ton camarade pour arriver à la destination choisie.
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Fiche 7

Chapitre 8 - pp. 38-41

Star School on Tour

Check your reading
A. Dans ce début de chapitre, les personnages sont dans une situation bien particulière.
Attribue les paroles suivantes aux personnages correspondants.
W e are in trouble
nning
because we are ru
out of gasoline!

T his tour is
a terrible mistake!

........................................................

........................................................

I think we are
completely lost.

........................................................

B. Que peux-tu dire de l’atmosphère de l’endroit où se trouvent les héros (plusieurs
réponses possibles).
❍ lively
❍ peaceful
❍ disturbing
❍ horrible.
The atmosphere is
C. Melody raconte à ses parents ce qu’elle a vécu. Submergée par ses émotions, elle a du
mal à trouver ses mots.
Aide-la à remettre de l’ordre dans son discours :

We were so afraid that we decided to

........ . . . . . . . . . . . . . . . But, we couldn’t because of Debs’
........... . . . . . . . . . . . . . . . Suddenly we saw a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
coming out of the door of the building. He was nice and asked
if we wanted to perform a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finally! we could
find a place to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in London!

En scène !
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Time to act!
Par groupes de neuf

Rejouez la scène des pp. 38-41 et interprétez-la devant vos camarades.

• Distribuez les rôles.
• Apprenez vos répliques par cœur.
• Écoutez bien le MP3 pour retranscrire l’atmosphère.
• Faites preuve d’imagination et d’humour pour retranscrire la tension de la scène.
La classe votera à la fin pour la meilleure représentation !
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Fiche 8

Chapitre 9 - pp. 42-47

Star School on Tour

Check your reading
CJ fait un slam pour raconter la fin de leur aventure ! Aide-le à terminer ses phrases.
Attention les mots doivent rimer avec ceux qui sont surlignés ! Aide-toi de ton livre
pp. 42 et 47.

Inside the building, on the stage we were proud /aÁd/
2. And in the microphone we could slam very ......................
We said our names with so much confidence /Ens/
4. And we stood still in front of the . . . ...................
In front of the crowd we performed together /Er/
6. And we took a bow when the show was ......................
The votes were counted to end the competition /SEn/
8. Oh, we all were in bottom ........ . . . . . . . . ......
It was so fun that Marguerite decided /Id/
10. In Star School Slam, everyone was . . . ...................
The prof was mad because it was not expected /Id/
12. But we were glad and the audience . .....................

Regarde les symboles
phonétiques pour
reconnaître les sons
et retrouver les rimes.

●

Tu peux aussi t’aider
du MP3.

●

Time to act!

Préparez votre voyage à Londres

Par groupes de trois ou quatre

Vous avez pour projet de visiter Londres. Quels endroits aimeriez-vous découvrir ?

• Utilisez Internet pour planifier vos visites.
Votre budget est de 200 livres pour le
week-end.

Places to see:
Means of transport:
Food:
Activities:
I want to ....
I will ....
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• Expliquez ce que vous comptez faire
dans ces lieux touristiques (découvrir
l’histoire, s’amuser, etc.)
• Indiquez ce que vous allez emporter.
• Présentez votre projet seul, en
binôme ou en groupe et votez pour le
meilleur !

What I take en my luggage:
I will need .... In case ....
Price:

Suite ...>
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Fiche 8 Suite
Participez à un Poetry Slam !

Star School on Tour

Par groupes de deux ou trois

Interprétez le slam de la Star School (pp. 42 à 43).

• Aidez-vous de la version audio pour respecter le rythme, l’intonation et la prononciation
des mots (notamment pour les rimes).
• Distribuez les rôles, et lancez-vous sur scène avec la musique de votre choix.

ou
Votre équipe participe à un Poetry Slam ! Gagnez la compétition !
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• Créez votre propre slam et lancez-vous sur la scène !
• Vérifiez la prononciation des mots pour être sûrs de vos rimes.
• Pensez à respecter l’intonation et à accentuer les mots importants.
• Souvenez-vous que le slam est parlé sur un rythme rapide ! Entrainez-vous.
• Le public votera pour son slam préféré !
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