
CE1-CE2                         LANGUE VIVANTE  
Anglais 

HALLOWEEN  
SEANCE 1               20’ 

 

Compétences :   
Approche culturelle : aborder un fait culturel et développer sa 
sensibilité à la différence et à la diversité culturelle 

Objectifs :   
� Connaître la fête d’Halloween et son origine 
 

Matériel      Déroulement  Dispositif Durée Gestion de la classe 
 

- Le drapeau au 
tableau  

1. Warming up   
Hello Boys and Girls et écrire la date au tableau 
Calling the rolls : compter les absents 
How many absences today ? One, Two, three ??? 

- oral 
- collectif 
 

5’ è Introduire la séance 
par le déclencheur : le 
drapeau   

 

 2. Recycling  
Hello, What’s your name ? What’s his/her name ?  
Poser les questions aux élèves et faire répondre :  
My name is…, his/her name is… 
 
Phonologie :  Articuler et faire répéter en articulant 

- oral 
- collectif  

5’ è Créer une 
interaction orale avec 
les élèves 
 
è Faire répéter, 
articuler les mots  

 

- Image de 
Halloween 

2. Teaching  
Diffuser l’image de Halloween au tableau 
Demander aux élèves ce qu’ils savent sur Halloween 
Diffuser l’histoire de Jack O lantern, la légende de Halloween 
https://www.youtube.com/watch?v=1rf2N1I_aMw 

- oral 
- collectif  

10’ è Faire des arrêts sur 
images pour expliquer 
la légende. Compléter 
les explications pour 
qu’elles soient plus 
accessibles.  

 

CE1-CE2                         LANGUE VIVANTE  
Anglais 

HALLOWEEN  
SEANCE 2               20’ 

 

Compétences :   
Approche culturelle : aborder un fait culturel et développer sa 
sensibilité à la différence et à la diversité culturelle 

Objectifs :   
� Connaître les personnages de l’histoire et savoir les dire en anglais 
 

Matériel      Déroulement  Dispositif Durée Gestion de la classe 
 

- Le drapeau   1. Warming up   
Hello Boys and Girls et écrire la date au tableau 
Calling the rolls : compter les absents 
How many absences today ? One, Two, three ??? 

- oral 
- collectif 
 

5’ è Faire répéter les 
mots en anglais  

 

 2. REcycling  
Who are you ?  
Poser les questions aux élèves et faire répondre :  
I am …. , a boy, a girl. Are you a crocodile ? Are you a girl ? 
Faire utiliser la forme : Dire et faire répéter 
No, I am not / Yes I am 

- oral 
- collectif  

5’ è Créer une 
interaction orale avec 
les élèves 
 
è Faire répéter, 
articuler les mots 

 

- Fiches 
halloween  
 
- Flash cards 
collectives  

2. Teaching 
Rappel de la légende d’Halloween vue sur la séance 1 
Distribuer la fiche sur Halloween et lire avec les élèves.  
Expliquer qu’avant de découvrir l’album, il faut connaître les 
personnages en anglais  
Montrer les flashcards collectives  
Phonologie : Faire répéter de nombreuses fois collectivement, voire 
individuellement.  
Pour favoriser un maximum de canaux de mémorisation, on peut 
ajouter des gestes ou des bruits pour les personnages.   
 
Jeux collectif de mémorisation : What’s missing ?  
Afficher les flashcards collectives au tableau. DEamander aux 
élèves de fermer les yeux, enlever une flashcard du tableau et 
demander : What’s missing ?  
Reprendre le jeu plusieurs fois.  

- oral 
- collectif  

10’ è Insister sur le 
lexique 
 
è Faire répéter le 
lexique 
 
 

 


