
Conçu et développé pour la direction  
du numérique pour l’éducation

CYCLE 2 – CYCLE 3
*Conforme au cadre européen commun  

de référence pour les langues

Qui est Captain Kelly ?
W  Captain Kelly est un assistant vocal pour l’apprentissage de l’anglais à l’école élémentaire.

W  C’est l’enseignant(e) qui sélectionne et encadre les activités, assisté(e) de Captain Kelly.

W  À travers des activités courtes et variées, exploitables du CP au CM2, Captain Kelly permet d’aborder 
de façon progressive une partie des éléments essentiels des programmes d’anglais aux cycles 2 et 3.

W  Les activités, conçues par des spécialistes de l’enseignement de l’anglais et des enseignants, 
correspondent au niveau A1 du CECRL*.

Apprendre l’anglais : l’importance de l’oral 
W  Avec Captain Kelly, les élèves et leur enseignant(e) sont amenés à entendre au quotidien de l’anglais 

britannique dans leur classe.

W  Grâce à l’analyse vocale et d’images, Captain Kelly échange oralement avec les élèves et reconnaît  
les images qu’on lui montre.

W  Les élèves entraînent ainsi avec plaisir leurs capacités de compréhension et de production orales  
en anglais.

Enseigner l’anglais avec Captain Kelly 
W  Captain Kelly est un service à la disposition de l’enseignant(e) qui articule son utilisation avec ses 

propres séances d’enseignement.

W  L’enseignant(e) sélectionne les contenus selon la façon dont il souhaite utiliser Captain Kelly : en classe 
entière, en petits groupes ou individuellement.

W  Seul(e) l’enseignant(e) peut commander Captain Kelly via un dispositif qui s’utilise sans connexion 
internet : les élèves interagissent avec Captain Kelly uniquement par la voix ou par les flashcards. 

Captain Kelly ne collecte 
aucune donnée personnelle.

W Utilisation de pseudonymes

W Aucun enregistrement audio et vidéo

W Aucune identification d’un élève par sa voix

W Captain Kelly ne prend pas de photo

Hello! My name is
Captain Kelly!

We can sing 
in English!

Do you want 
to speak English?

Apprendre l’anglais avec Captain Kelly,  
l’assistant vocal avec plus de 300 activités interactives
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Pour en savoir plus sur Captain Kelly : captain-kelly.education

Avec Captain Kelly, plusieurs modalités  
d’apprentissage sont possibles.

W Si l’activité est à réaliser en classe entière ou en petits groupes,  
Captain Kelly s’adressera de manière collective aux élèves.

W Si l’activité est à réaliser de manière individuelle, Captain Kelly  
interpellera les élèves un par un par leur pseudonyme.

6 thèmes
avec un projet final à réaliser

1 thème = 12 modules

1 module = des activités courtes  
et variées (de 5 à 20 minutes)

Un guide complet 
téléchargeable 

W Un guide technique : installation 
et prise en main de Captain Kelly

W Un guide du professeur des 
écoles : proposition de parcours 

par niveau, objectifs, déroulé  
des activités, conseils...

6 typologies d’activités

    Listen and Act  
Les élèves écoutent puis réagissent : désigner  
une flashcard ou un objet, faire un geste, écrire…

   Listen and Repeat  
Les élèves écoutent puis répètent après  
Captain Kelly.

   Show me  
Les élèves montrent des flashcards à Captain Kelly.

   Listen and Speak  
Les élèves écoutent puis parlent à Captain Kelly :  
ils lui répondent ou lui posent une question.

   Songs and Poems  
Les élèves écoutent une chanson ou un poème.

  
 Guessing game  
Les élèves interrogent Captain Kelly pour trouver 
la réponse à une devinette.

EN CLASSE 
ENTIÈRE

EN PETITS  
GROUPES

EN INDIVIDUEL  
À TOUR  

DE RÔLE

Toutes les activités sont classées en  
3 niveaux de difficulté pour favoriser  

la différenciation pédagogique.
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