
LES PARCOURS DIVERSIFIES EN ANGLAIS 

RECHERCHE ET TRAVAIL SUR LE THEME DE HALLOWEEN 

Dans le cadre de la mise en place des parcours diversifiés, il m’a paru intéressant de 

travailler sur le thème de " Festivals " : pour ce faire, j’ai choisi de développer 

" Halloween " en me basant sur une expérience menée avec des élèves de classe de 5ème 

très motivés par l’étude des fêtes et des traditions populaires des pays anglophones. 

Comme Halloween tend à s’implanter en France de plus en plus et que les élèves en ont 

entendu parler, nous avons imaginé de présenter aux autres classes d’anglais de 5éme de 

l’établissement certains travaux sur ce thème : 

- une recherche de civilisation (historique) 

- une représentation théâtrale 

- des travaux d’élèves (activités sur la langue) 

- la décoration du CDI : confection d’épouvantails, de dessins, de masques et découpages 

de citrouilles et création d’une fresque murale (travail mené conjointement avec le 

professeur d’arts plastiques) . 

- la présentation musicale d’une chanson choisie par le professeur d’anglais et étudiée en 

cours du point de vue de la langue mais travaillée musicalement avec le professeur de 

musique. 

 

Les sources : De nombreux ouvrages existent et peuvent vous être utiles : 

Active English - Halloween, Jill Pay - European Language Institute 

Background to Britain, M. D. Munro Mackensie et L J Westwood - MacMillan Publishers 

p121 à 129. 

Britain : the country and its people, James O’ Driscoll - Oxford University Press : p 208 à 

216 



Celebrate ! Holidays in the USA - English Programs Division 

Celebrations, Marlene et Robert Mc Cracken - Revised - Collection Themes . 

ESL Teacher’s Holiday Activities Kit - Phoenix. 

Faces of the USA’, Elizabeth Laird - Longman : p 68 à 69 

Hallowe'en, Marlene et Robert Mc Cracken Collection Themes . 

In Britain, Bordas et Fils p 22 à 27 

Spotlight on Britain - Second Edition - Oxford English p 11 à 15 

Welcome to Britain and the USA, Elizabeth Laird - Longman . 

Witches, Pumpkins, and Grinning Ghosts, Edna Barth - Clarion. 

Surveillez les différentes publications de revues pour la classe telles que Standpoints 

(CNDP) où des articles paraissent souvent en début d’année et sont facilement 

exploitables. 

De nombreux documents sont accessibles sur Internet (voir exemples de documents en 

annexe). 

 

Objectifs : 

1 - De civilisation 

Développer la connaissance de faits de civilisation et de traditions différentes au travers 

d’articles de journaux ou de magasines anglophones et d’ extraits de livres sur un thème. 

2 - Mééééthodologiques 

- Entraîner les élèves à la lecture et à la compréhension de textes authentiques. 

- Les entraîner à sélectionner les informations utiles . 

- Les entraîner à la reformulation des informations recueillies et à leur restitution. 

- Les entraîner à la production d’énoncés au travers d’une pièce de théâtre mettant en 

scène les différentes traditions de Halloween et d’activités sur la langue guidées par le 

professeur. 



- Développer la créativité et l’imagination des élèves. 

- Entraînement à la recherche au CDI avec le documentaliste . 

- Pratique et utilisation du dictionnaire. 

- Développement de l’autonomie des élèves par rapport à un texte. 

- Développement de l’aptitude des élèves à communiquer, à écouter et à travailler en 

groupes constitués par le professeur. 

3 - Linguistiques 

- Travail sur la langue lors d’activités sur le thème proposées par le professeur : 

- Recherche et enrichissement lexical. 

- Travail sur les marqueurs de cohésion : la logique interne d’un texte. 

- Production d’une pièce de théâtre sur le thème guidée par le professeur: les marqueurs 

du discours oral. 

- Améliorer la production orale des élèves lors de la représentation théâtrale de la pièce 

qu’ils auront écrite. Cette représentation pourra être filmée au caméscope pour une 

amélioration de la qualité de l’oral. 

- Objectif grammatical : travail sur les comparaisons/ le présent simple / la place des 

adjectifs, le simple past. 

4 - Objectifs interdisciplinaires 

- Favoriser la création individuelle et la créativité des élèves  par la production de dessins 

, éventuellement d'une fresque en vue de la décoration du CDI à l’aide du professeur 

d’arts plastiques. Création d’épouvantails , de masques divers, de mobiles et bien sûr, 

utilisation de citrouilles creusées et décorées par les élèves. Concours du dessin le plus 

" Halloween ". 

- Entraînement aux travaux manuels avec la création de découpages et collages qui 

compléteront et illustreront la recherche livresque. 



- étude d’une chanson en cours de musique qui pourra être accompagnée par un ou 

plusieurs instruments de musique interprétée par les élèves. 

5 - Mise en œuvre 

Les élèves seront répartis en groupes de 3 ou 4 au CDI pour leur travail de recherche et 

devront, dans l’ordre qui leur plaira, compléter les tâches qui leurs seront assignées dans 

un délai prévu par le professeur en fonction de leur niveau et du nombre d’activités 

choisies ; toutes les activités donneront lieu à une évaluation par le professeur d’anglais 

ainsi que le professeur d’arts plastiques pour la partie artistique et manuelle . 

 

I) Activitéééés en anglais 

 

a) Travail sur l’origine et l’historique du mot ‘Halloween’. 

Leur travail consistera à effectuer une recherche documentaire dans différents livres et 

magazines sur l’origine du mot, de la fête (voir références en annexe) et les différentes 

traditions qui la composent. Ils devront sélectionner les informations pertinentes, en 

comprendre le contenu à l’aide du dictionnaire et du professeur, les reformuler 

simplement et les présenter clairement sous forme d’un résumé. (Les résultats de leurs 

recherches devront être insérés dans la pièce de théâtre qu’ils imagineront ensuite). Le 

travail de chaque groupe pourra être illustré à l'aide de dessins et présenté sur des tables 

lors de la représentation théâtrale. 

 

b) Crééééation d’une pièèèèce de théâéâéâéâtre. 

Celle-ci mettra en scène différents sketches illustrant les traditions de Halloween comme 

" Trick or treat, Fortune Telling, The Three Dish Game,The Nut Game etc ". Le fait 



d’inclure ces jeux donnera à la création un contenu plus ludique et suscitera la motivation 

des élèves lors la création de la pièce et leur attention au cours de la représentation (les 

spectateurs peuvent faire partie intégrante de la pièce). 

 

c) Travail lexical àààà partir de poèèèèmes sur le thèèèème. 

* Donner aux élèves quelques poèmes et les faire travailler sur le lexique : ils auront pour 

consigne de relever les termes évoquant : 

- all the scary characters (witches, ghosts, spiders, frogs, bats, skeletons, cats,...) and the 

scary adjectives related to them (wild, terrible, warty, etc ...) 

-The symbols of Halloween (castspells, flying brooms, etc...) 

-The scary verbs (wobble, tremble, cream, groan, brew, haunt, scare, cook,cast a spell, 

etc...) 

-The scary sounds (crackling, booing, moaning, groaning etc...) 

* Créer un poème à l'aide de ce lexique et le mettre en chanson en utilisant un air connu 

de tous par exemple "Are you sleeping ? " 

Ex. de poème : 

Witches flying, witches flying, 

Through the sky, through the sky, 

Wobbling and trembling, wobbling and trembling, 

On their brooms, on their brooms. 

Or 

Warty witches, warty witches, 

Cooking brew, cooking brew, 

Casting spells and chanting, 

casting spells and chanting, 

In their caves, in their caves. 

Cet exercice a pour but d’enrichir le lexique des élèves sur le thème. La mise en musique 

facilitera la présentation du poème et le respect du rythme. 



d) Expression éééécrite : Describe your Halloween character (and draw it !) 

En utilisant le lexique se rapportant aux différentes parties du corps, les élèves devront 

effectuer un travail semi - guidé sur les comparaisons : 

ex : "My scary thing is horrible. You just have to see it to know that it is evil. It has : 

eyes as scary as ___________/as big as_______________ 

a nose as warty as __________/as long as__________ 

a face as _________ as___________ 

a body as ugly as___________ 

hands like__________ 

mouth as crooked as____________/as mean as___________ 

ears like_____________ 

feet like_____________ 

Au cours de cet exercice, les élèves seront amenés à réutiliser le lexique vu dans 

l'exercice c). 

Si le vocabulaire se rapportant aux diverses parties du corps n’a pas été vu, il sera bon de 

l’introduire au préalable à l’aide d’un dessin annoté que les élèves devront compléter. 

Ils pourront ensuite dessiner les descriptions obtenues et les afficher dans le CDI . 

 

e) Exercice de lecture. 

Le professeur choisira une histoire sur Halloween et mélangera l’ordre des paragraphes. 

Les élèves auront pour consigne de les remettre dans le bon ordre. Ce type d’exercice 

permettra au professeur de les sensibiliser à la logique inhérente d’un énoncé et à 

l’utilisation des link-words. (voir la brochure intitulée : Hallowe’en collection ‘Themes’ où 

un grand choix de textes est proposé). 

 

f) Exercice sur les superstitions. 

Les élèves doivent constituer une liste des superstitions qu’ils connaissent et que le 



professeur aidera à compléter : 

ex : It is unlucky to throw away a piece of bread. 

A dream that occurs in a strange bed will come true. 

Crossed fingers make a dream come true. 

A person who enters a house with his left foot first will have bad luck. 

Leaning a broom against a bed is unlucky. 

A cricket that comes into a house brings bad luck. 

It is good luck to see a shooting star . 

Killing a spider brings poverty or rain . 

It is good luck to sing while bathing. Etc... 

Cet exercice sera l’occasion de réactiver le présent simple, les relatifs et les expressions 

liées au lexique de " luck " . 

 

g) Utiliser les tests de clozure pour développer la compréhension de texte et le lexique 

sur Halloween. 

Ex : It was a [---] night with great [---] clouds in the sky. The moon [---] out from behind 

the clouds and looked down on an old haunted [---]. In that [ ---]lived a(n) 

[---]. Time to [--- ] . Time to [---] chanted the [---] [---] as the clock struck [---] . 

Cet exercice sera l’occasion de mener une réflexion sur la langue : quel catégorie 

grammaticale utiliser devant quelle nature de mot ? De plus, il permettra le réemploi du ‘ 

simple past’ étudié en 6ème et revu en 5ème . 

Toutes les activités menées en anglais donneront lieu à une évaluation du travail du 

groupe par le professeur d’anglais et figureront dans les résultats du trimestre de l'élève. 

 



 

II) Activitéééés menéééées avec le professeur de dessin. 

 

a) Carving pumpkins 

b) Building a scarecrow. 

c) Creating painted Halloween masks (bats, skeletons, monsters, ghosts, etc) . 

d) A haunted house . 

e) Creating class mobiles using images glued to circles, squares of coloured cardboard. 

f) A class wall hanging can be made. 

Ces créations apporteront à l’activité un côté ludique et serviront à décorer le CDI lors de 

la représentation théâtrale. Ils développeront la créativité des élèves et feront l’objet 

d’une évaluation spécifique par le professeur d’arts plastiques. 

 

III) Apprentissage d’une chanson avec le professeur de musique. 

Le professeur choisit une chanson populaire et en étudie les paroles en classe auparavant : 

- il veillera à travailler la prononciation des mots nouveaux ainsi que le rythme des 

phrases . 

la présence du professeur de musique lors de cette séquence pourra être profitable aux 

élèves lors de l’apprentissage du chant en cours de musique. 

- cette chanson pourra être enregistrée ou filmée au caméscope en vue d’un travail plus 

approfondi sur la production orale des élèves. 

- celle-ci sera présentée lors de la soirée à la suite de la représentation théâtrale des 

élèves. 

Toutes ces activités seront présentées par les élèves à leurs camarades de 5ème lors d’une 

soirée récréative et seront, si possible, enregistrées et filmées au caméscope en vue 

d’une exploitation en classe. 

 


