
  

 

 

 

 

 

 

DOMAINES DU SOCLE 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale 
 

 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif. 
- Accroître l’exposition à une langue vivante authentique grâce aux outils numériques 
 

 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

- Se construire une culture humaniste en intégrant les spécificités culturelles des pays dont on étudie la langue. 
 
ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

 comprendre et être capable d’utiliser des mots familiers et des expressions très courantes, des phrases simples. 

 écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisées. 

 identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien des élèves du même âge dans les pays ou 
régions étudiés. 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 
 

Ecouter et comprendre: 
 exercer sa mémoire auditive à court et à long terme pour mémoriser des mots, des expressions courantes. 

 utiliser des indices sonores et visuels pour déduire le sens de mots inconnus, d’un message. 

Lire et comprendre: 
 s’appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles. 

Parler en continu: 
 mémoriser et reproduire des énoncés. 

 reproduire un modèle oral (répéter, réciter,...) 

Ecrire: 
 Copier des mots isolés et des textes courts 

Grammaire et Lexique: 
 Avoir un contrôle limité de quelques structures et formes grammaticales simples appartenant à un répertoire 
mémorisé : ici "What do you want?" et "I want..." 

 Se construire un répertoire de mots isolés, d’expressions simples et d’éléments culturels : ici la fête d'Halloween dans 
les pays anglo-saxons et le vocabulaire associé. 
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

(Séquence organisée en 2 séances de 45 minutes chacune) 

A partir de la chanson "Witch's stew" et d'une vidéo sur Halloween, acquérir des connaissances culturelles sur la fête 

d'Halloween, un lexique associé, et pratiquer la tournure interrogative "What do you want?", à partir de différentes activités 

de classe, appuyées par des ressources numériques. 

 

Séance 1 

Introduction du thème d'halloween, grâce à l'écoute de la chanson "Witch's stew". Acquisition de la première partie du lexique 

d'Halloween, et de la tournure "What do you want?", 'I want..."" 

Matériel 

 TBI ou vidéo-projecteur 

 Flash cards imprimées, grand modèle avec nom pour affichage tableau, les photocopier en petit format sans le nom 
sous les dessins pour chaque élève. 

  

 

 
Étapes de la séance  

 
1. Première écoute de la chanson, "Witch's stew", sans support visuel, afin que les élèves s'imprègnent d'abord de la 

mélodie répétitive... Premier échange en français : prise d'indices (ricanement, voix de sorcière)... faire émerger les 

premières représentations, sans doute le mot "sorcière", peut-être le mot "Halloween". Montrer la flash card "witch" 

afin que les enfants repèrent d'emblée le mot dans la chanson. 

2. Visionnage de la vidéo de la chanson, sur  

 

  (enregistrement préalable nécessaire) 

 http://teachers.englishforschools.fr/group/teachers/tableau-de-

bord_ressource/-/view/11M6hqu1kgFb/content/la-soupe-a-la-grimace/10192  

 

et découverte des mots écrits dans la vidéo : Spider, Frog, Snake, Bat, Tadpole, Witch.  

3. Après une seconde écoute, on expliquera rapidement en Français le mot Stew , puis présentation par l'enseignant des 

flash cards associées. Apprentissage des 6 mots, en les faisant répéter aux élèves , en groupe, en individuel, à l'aide 

de ces cards: witch , frog, bat, tadpole, spider, frog. Voir annexe 2. 

4. L'enseignant prend la flash card de la sorcière et lui dit "Wendy witch, what do you want?". Puis prendre "la place" 

de la sorcière et répondre: " I want a bat", en prenant la flash card "bat". Puis interroger les élèves : "Alice, what do 

you want?", et ils doivent répondre en venant prendre la flashcard correspondante "I want ...". (NB : selon si 

l'apprentissage de l'article "a" aura ou non déjà été abordé, on insistera ou non sur son utilisation). 

5. jeu de rôle 2 à deux "what do you want" "I want "..., avec les 6 flash cards  en petit format, sans le nom sous les 

dessins : Voir annexe 3.  

L'élève doit répondre à la question de mémoire ou à l'aide de l'affichage tableau. 

6. Activité possible de fin de séance et trace écrite : colorier et coller les différents éléments du stew avec le nom des 

éléments. A télécharger : https://mapleleaflearning.com/library/witchs-stew-activity/  
Et/ou coller les 6 flash cards de la séance et écrire le nom de chaque élément en dessous, en s'aidant des flash cards 

affichées au tableau. 

 

Séance 2 :  

Grâce à une vidéo sur Halloween, découvrir cette fête, puis acquérir la seconde partie du lexique d'Halloween et les tournures 

grammaticales "what do you want?" "I want..." 

Matériel 

 TBI ou vidéo-projecteur 

 Flash cards imprimées 

 Tablettes ou terminaux individuels 
 

http://teachers.englishforschools.fr/group/teachers/tableau-de-bord_ressource/-/view/11M6hqu1kgFb/content/la-soupe-a-la-grimace/10192
http://teachers.englishforschools.fr/group/teachers/tableau-de-bord_ressource/-/view/11M6hqu1kgFb/content/la-soupe-a-la-grimace/10192
https://mapleleaflearning.com/library/witchs-stew-activity/


 

 
Étapes de la séance  
 

1. Lancer la séance en disant "Halloween is coming", puis visionnage de la vidéo "C'est Halloween!", sur  

 

 (enregistrement préalable nécessaire) 

 http://teachers.englishforschools.fr/group/teachers/tableau-de-

bord_ressource/-/view/11M6hqu1kgFb/content/c-est-halloween-/10192  

 

2. Demander en français aux élèves ce qu'ils savent sur cette tradition. Détailler la tradition d'Halloween aux USA, puis 

expliquer les mots "trick or treat".  

3. Rajouter au tableau les flash cards des mots vus dans la vidéo : ghost, vampire, haunted house, black cat. (on pourra 

négliger Vulture, Alien, Goblin, moins représentatifs d'Halloween, pour inclure au contraire pumpkin, skeleton, 

scarecrow, mummy,  monster, mask)... Activités communes de mémorisation des flash cards (exemple, jeu de kim, 

cacher une carte et demander à l'élève qui s'est tourné de dire le nom de la carte manquante). 
4. Entrainement individuel de mémorisation du lexique sur différentes activités en ligne sur    

 

   et      

 un dictionnaire ou imagier sonore pour répéter les mots étudiés sur les 2 séances.  

http://www.anglomaniacy.pl/halloweenDictionary.htm  

 un memory sur ces mêmes mots. http://www.anglomaniacy.pl/halloweenMatching.htm 

 une activité d'association mots-images. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/halloween-1 

NB : certaines de ces activités pourront être réalisées sur papier, en individuel ou deux à deux, si aucun terminal n'est 

disponible pour les élèves. On imprimera dans ce cas les différentes flashcards proposées. 

Elles peuvent aussi être réalisées en les adaptant au grand groupe en cas d'utilisation d'un TBI. 

5. Reprise de la chanson en fin de séance. 
6. Traces écrites : mots croisés à télécharger : https://mapleleaflearning.com/library/halloween-crossword/   

et/ou écriture du vocabulaire à l'aide des cartes petits formats complétant celles de la séance 1 : annexe 3 

 
 
Autres activités et ressources: 

 On pourra trouver un dossier sur les fêtes anglo-saxonnes dont Halloween sur le site de l'Académie de Nantes 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/pratique-d-une-langue-vivante-etrangere/documents/fetes-et-celebrations-de-

pays-anglophones-1061060.kjsp?RH=PEDA  

 D'autres ressources gratuites sur Halloween, en ligne ou à télécharger, après enregistrement 

gratuit, sur le site sur lequel a été créé la vidéo "Witch's stew" : 

 

  https://mapleleaflearning.com/library/ 

Annexes:  Les annexes 2 et 3 ont été réalisées à partir d'images libres de droits trouvées sur le site http://www.i2clipart.com/ 

(en anglais). 

- Annexe1 : Paroles de la chanson "Witch's stew" 

- Annexe2 : flash cards format A5, avec texte, fichier flashcards.pdf 

- Annexe3 : flash cards petit format, sans texte, fichier minicards.pdf 
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Annexe 1 
 

WITCH's STEW   

 

Hey hey Wendy Witch, what do you want in your 
witch's stew?  

Spiders.  

Eww!  

Hey hey Wendy Witch, what do you want in your witch's stew?  

Frogs.  

Eww! 

 Hey hey Wendy Witch, what do you want in your witch's stew? 

Snakes.  

Eww! 

 Hey hey Wendy Witch,what do you want in your witch's stew?  

Bats. 

Eww! 

 Hey hey Wendy Witch, what do you want in your witch's stew?  

Tadpoles. 

 Eww! 

 Hey hey Wendy Witch, what do you want in your witch's stew! 

 I want you!  

Hehehehehe!  

Woooaaa!  

Goodbye Wendy Witch, I don't want to be in your witch's stew. 

 

 


