
CE1-CE2                         LANGUE VIVANTE  
Anglais 

HALLOWEEN  
SEANCE 5              20’ 

 

Compétences :   
- Comprendre l’oral  

Objectifs :   
� Ecouter l’histoire « Big pumkin » et comprendre  

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   

 

- Flashcards 
meteo 

2. Recycling  
What’s the weather today ?   
L’enseignant montre les flashcards collective du lexique de la 
météo : «sunny », « cloudy », « rainy », « windy »… 
Accentuer la structure « It ‘s…. » 
Les élèves choisissent le mot correspondant qui sera affiché au 
tableau pour la séance. 

- oral 
- collectif  

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

 

- Flashcards 
collectives au 
tableau  

3. Storytime 
Présenter l’album et laisser les élèves s’exprimer en français sur la 
première de couverture. Ils peuvent réutiliser les mots anglais 
étudiés : « A witch ». Donner la flashcard de la citrouille 
« pumkin » et prononcer le mot en montrant la citrouille.  
 

Observer la première page et émettre des hypothèses  
Conclure en disant que la sorcière veut récolter la citrouille pour la 
manger.  
Que pourrait faire la sorcière avec la citrouille ? Hypothèses : soupe... 
Afficher la flashcards « pumkin pie ». Faire répéter le mot.  
 

Afficher les flashcard « actions » « pumkin pie ». Lecture de la 
première page en montrant l’image, puis la deuxième page en 
montrant l’image mais aussi les flashcards lorsque les mots sont 
pronocés.  
Lire la 3e page en montant l’image et en mimant pulled and 
tugged. Mimer « drat ».  

- oral 
- collectif  

10’ è Faire répéter les 
mots du lexique, 
articuler  
 

è Mimer les mots 
pendant l’histoire, lire 
avec expressivité  
 
 
 
 

 

CE1-CE2                         LANGUE VIVANTE  
Anglais 

HALLOWEEN  
SEANCE 6               20’ 

 

Compétences :   
- Comprendre l’oral 

Objectifs :   
� Ecouter l’histoire « Big pumkin » et comprendre 

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  

 

- Flashcard meteo  2. Recycling  
How is the weather today?   
L’enseignant montre les flashcards collective du lexique de la 
météo : «sunny », « cloudy », « rainy », « windy »… 
Intégrer la question « Is it… ? » montrer une flashcard qui ne 
correspond pas.  
Réponse « No it’s not…. It is…. » Accompagner la structure et faire 
répéter par tous 

- oral 
- collectif  

5’ è Créer une 
interaction orale avec 
les élèves 
 

è Faire répéter, 
articuler les mots 

 

- Flash cards 
collective 
Halloween 
- L’album « Big 
Pumkin » 

3. Teaching 
Continuer la suite de l’histoire  
Lire les pages suivantes avec l’arrivée du fantôme en montrant les 
images 
Afficher la flaschard « ghost » au tableau avec les autres déjà vues. 
Afficher les flashcard « actions » 

- oral 
- collectif  

10’ è montrer les images 
en meme temps que les 
mots sont prononcés 
 

è Mimer les actions 
(kicked, stepped aside, 
pulled, tugged, drat) 

 


