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Créer une séquence pour le lycée         Jenny Léger 

HALLOWEEN 

Quand un enseignant d’anglais commence à bâtir une séquence,  le choix de la thématique est essentiel.  Il  faut 

chercher  des idées intéressantes à la fois pour les élèves, comme pour l’enseignant, mais surtout, des idées qui vont 

stimuler les élèves suffisamment pour qu’ils aient envie de s’exprimer (à l’écrit ou à l’oral). 

Des thématiques plutôt factuelles ne pousseront pas suffisamment les élèves à communiquer des idées. Cela n’a pas 

beaucoup d’intérêt de demander aux élèves de raconter simplement des faits historiques, par exemple.  Réciter la 

biographie de Prince Diana reste très factuel et n’enclenche pas de débat ou de discussion. Travailler sur la question 

autour de la théorie du complot peut susciter des discussions.  Explorer les films récents avec  les princes William et 

Harry qui s’exprimaient pour la première et dernière fois en public au sujet de la mort de leur mère, pourquoi ont-ils 

choisi de faire cela, pourquoi maintenant – quel est le rôle des médias dans la vie des princes, dans le famille royale - 

ce sujet devient alors déclencheur de parole et les élèves auront, espérons-le, des contributions à faire. 

Il est évident que le rôle de l’enseignant est d’apporter des éléments, de faire découvrir et de faire réfléchir les 

élèves sur des sujets divers et variés. Le but de l’enseignant d’anglais est de trouver des thématiques qui vont 

donner envie aux élèves de s’exprimer en anglais (apports culturels), de leur apporter les outils linguistiques 

nécessaires pour le faire (apports linguistiques) et de créer des conditions / des situations pour pouvoir mettre tout 

cela en œuvre (situation de communication). 

Pour le choix d’une séquence autour de Halloween, si nous restons à un niveau purement factuel, raconter les 

traditions de Halloween dans tel ou tel pays, nous travaillerons certes aspect culturel, mais dans quel but ? Quels 

apports linguistiques et quelles situations de communication ? Nous atteindrons rapidement les limites de la 

thématique si nous n’élargissons pas le travail au-delà des citrouilles et des sorcières (travail lexical qui a sûrement 

déjà été abordé en collège). 

Pour aider dans le choix, j’ai toujours trouvé utile de penser à une problématique pour ma séquence. Cela donne un 

but au travail, cela m’aide à trouver un angle d’attaque et à répondre à une question à la fin de la séquence. 

 

Quelques exemples pour Halloween : 

 

Is Halloween purely a commercial opportunity in the run-up to Christmas or does it have cultural 

relevance today ? 

https://www.rd.com/advice/pets/dog-halloween-costumes/1/  One step too far ?? 

Halloween – how can a seemingly innocent festival for children turn into a nightmare ? 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3887566/The-day-screams-real-Strictly-host-Claudia-Winkleman-reveals-

horror-daughter-s-Halloween-costume-caught-fire.html 

This cultural approach looks at how cheap fancy dress costumes imported from other countries without respecting 

regulations in terms of fire safety can so easily and tragically catch fire. It happened to the daughter of a famous TV 

presenter and so drew a lot of publicity. An interesting angle to add to the debate around the purely commercial 

side of Halloween. 

https://www.rd.com/advice/pets/dog-halloween-costumes/1/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3887566/The-day-screams-real-Strictly-host-Claudia-Winkleman-reveals-horror-daughter-s-Halloween-costume-caught-fire.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3887566/The-day-screams-real-Strictly-host-Claudia-Winkleman-reveals-horror-daughter-s-Halloween-costume-caught-fire.html
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Halloween – a time for witches and wizards. The Harry Potter phenomenon. 

Kids love Working on special effects in STI2D - http://screenrant.com/harry-potter-practical-special-effects-not-cgi/ 

Les élèves en STI2D apprécient une approche technique / technologique dans les séquences. Les effets spéciaux – un 

domaine qui nous permet d’allier le culturel avec le technique. Cet article présente des scènes de Harry Potter qui 

utilisent des techniques différentes – il serait intéressant de présenter des scènes aux élèves et leur demander 

d’identifier les « trucs » utilisés et de les expliquer aux autres. A identifier par la suite si ce sont des effets spéciaux 

ou simplement des effets cinématographique. 

Il est possible de travailler sur d’autres films dans le même sens – notamment Planet of the Apes qui s’y prête 

vraiment bien. 

 

Is “trick or treating” immoral ? Do American kids still do it ? 

https://www.timeanddate.com/holidays/us/halloween  - some reading for background info on the origins of the 

customs. 

https://youtu.be/7KSLXBVP-2w  Trick or Treat for Unicef – an American tradition where kids help the kids. Does this 

make it more “moral” ? 

Is “trick or treating” dangerous ? Should kids be allowed to do it ? Would you let your kids do it ? 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3292085/Man-lures-six-young-children-house-trick-treating-trapping-

inside-prove-parents-dangerous-Halloween-really-is.html 

https://www.usnews.com/news/articles/2015/10/29/why-halloween-is-dangerous-for-kids 

https://www.rd.com/advice/parenting/7-trick-or-treating-safety-tips/ 

This lesson for kids – how moral is this ? Parents set up their kids to see if they would be tricked when out trick or 

treating. https://youtu.be/tECnTkNUhg8 

Halloween is a time for witches – what are the historical origins of the term “Witch Hunt” ? 

Ce choix de thématique nous permet d’explorer le thème dans une approche littéraire. 

http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/langues-vivantes-etrangeres/anglais/sorciers-sorcieres/b1-b2-

lycee/scenario-pedagogique.html 

 

The «Hey Jimmy Kimmel You Tube Challenge » https://youtu.be/34axFHqocJI 

Is this morally acceptable ? Would you post a video of your kids onto YouTube ? This is actually quite disturbing to 

my mind !!!! 

https://childrensmd.org/browse-by-age-group/toddler-pre-school/hey-jimmy-kimmel-you%E2%80%99re-teaching-

our-kids-how-to-bully/  Exploring the morality of this kind of stunt. 

Prenons un exemple plus en détails : The Hey Jimmy Kimmel You Tube Challenge. 

http://screenrant.com/harry-potter-practical-special-effects-not-cgi/
https://www.timeanddate.com/holidays/us/halloween
https://youtu.be/7KSLXBVP-2w
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3292085/Man-lures-six-young-children-house-trick-treating-trapping-inside-prove-parents-dangerous-Halloween-really-is.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3292085/Man-lures-six-young-children-house-trick-treating-trapping-inside-prove-parents-dangerous-Halloween-really-is.html
https://www.usnews.com/news/articles/2015/10/29/why-halloween-is-dangerous-for-kids
https://www.rd.com/advice/parenting/7-trick-or-treating-safety-tips/
https://youtu.be/tECnTkNUhg8
http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/langues-vivantes-etrangeres/anglais/sorciers-sorcieres/b1-b2-lycee/scenario-pedagogique.html
http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/langues-vivantes-etrangeres/anglais/sorciers-sorcieres/b1-b2-lycee/scenario-pedagogique.html
https://youtu.be/34axFHqocJI
https://childrensmd.org/browse-by-age-group/toddler-pre-school/hey-jimmy-kimmel-you%E2%80%99re-teaching-our-kids-how-to-bully/
https://childrensmd.org/browse-by-age-group/toddler-pre-school/hey-jimmy-kimmel-you%E2%80%99re-teaching-our-kids-how-to-bully/
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Tâche Finale :  

Regarder des vidéos. Présenter le challenge préparer vos commentaires / donner votre 

point de vue sur ce que vous voyez. Format – vidéo. 

Créer votre propre vidéo parodie de « The Jimmy Kimmel Challenge » 

 

Etape 1 : Les traditions de Halloween (qui fait quoi ? pourquoi ?) – Compré Ecrite / Rebrassage lexical / travail 

autour d’images 

Etape 2 : Trick or Treat for Unicef – les enfants apprennent que l’on peut aider les autres tout en respectant des 

traditions agréables et amusantes. Compré orale / rebrassage lexical / justifier pourquoi on fait quelque chose – 

BECAUSE – In ORDER TO -  

Etape 3 : What exactly is Trick or Treating ? Is it dangerous ? Compré Ecrite / Donner son opinion / évaluer les 

expressions déjà connues et utilisées pour pouvoir aller plus loin et enrichir les expressions d’opinions. 

Etape 4 : Parents set up their kids for a trick or treating lesson https://youtu.be/tECnTkNUhg8  Travailler sur les 

expressions d’opinion plus en profondeur.  Compré orale / Expression orale. 

Etape 5 : The Jimmy Kimmel Challenge  Compré orale / Expression Orale / Compré Ecrite 

http://time.com/4508599/jimmy-kimmel-halloween-candy-prank-videos/ 

 

BESOINS LINGUISTIQUES pour cette séquence 

Exprimer son opinion – I think that / I believe that / To my mind / I can’t stand V-iNG / It makes my blood boil etc 

Lexique autour de Halloween 

Lexique de la peur (pour les enfants mais aussi pour les parents dans le cadre des dangers de Trick or Treating. 

Lexique autour de la moralité : it is morally wrong / it is unacceptable / it is good fun /  

Exprimer des contrastes : on the one hand, on the other hand / while / just like /  

Modalité : Parents should / shouldn’t  - Children must / mustn’t / don’t have to 

 

Ces réflexions représentent les premières étapes de la préparation d’une séquence. J’ai choisi ma thématique, mon 

angle d’attaque (ma problématique) et j’ai identifié ma tâche finale (que je peux ajuster si besoin, mais qui me 

donne mon fil conducteur pour ces étapes de préparation). Je sais quels sont les points de langue à travailler afin de 

pouvoir accomplir la tâche finale. Maintenant pour chaque étape, je dois travailler les activités que je veux mettre en 

place et l’articulation entre ces différentes activités. 

https://youtu.be/tECnTkNUhg8
http://time.com/4508599/jimmy-kimmel-halloween-candy-prank-videos/

