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1. Activité sur Halloween 

 

2. Activité sur Noël 

 

3. Activité sur la Saint Patrick 

 

4. Activité sur « Trooping the colours »  
 

L’objectif est 
de motiver les 
élèves, de leur 
donner envie 
de découvrir 

des aspects de 
la culture 

britannique 



 Objectif : acquérir une bonne connaissance du lexique avant de 
travailler plus spécifiquement sur l’aspect culturel 

 
 Mise en œuvre : lancement d’un concours dans l’espace 

informations sur le thème d’Halloween 
 
 Déroulement de l’activité : le professeur crée sa propre liste de 

10 mots en lien avec Halloween. Les élèves devront retrouver ces 
10 mots en faisant leurs suggestions au sein de l’espace forum. 
Ils ne peuvent qu’en soumettre un à la fois. Dès qu’un élève 
trouve un mot, il n’a plus le droit de rejouer pour laisser sa 
chance aux autres. Les élèves doivent lire les réponses de leurs 
camarades pour ne pas suggérer les mêmes mots, ils 
mémorisent ainsi déjà du vocabulaire sans en être réellement 
conscients. 

 
 Durée : prévoir l’activité sur une semaine. Les élèves apportent 

leurs réponses les soirs depuis leur domicile ou au collège 
depuis le CDI. Le professeur se connecte tous les soirs pour 
annoncer les éventuels gagnants ou donner des pistes s’ils ne 
trouvent pas. 



Etape 1 : annonce du concours dans l’espace informations 

10 mots =  
10 gagnants 



Etape 2 : suggestions des élèves dans l’espace forum 

Ne pas hésitez à encourager 
les élèves personnellement 



Etape 3 : quelques exemples  de réponses du professeur 

Une aide car 3 mots restaient à trouver 

Certains veulent encore jouer! 

D’autres proposent plusieurs mots à la fois! 



Etape 4 : remise des prix aux gagnants en classe 

On peut 
imaginer une 
récompense 
sous forme 
de bonbons, 

de points 
bonus, ou de 

tampons 
d’encourage

ments 

Tableau  des gagnants disponible 
 dans l’espace documents  



Etape 5 : autres activités sur le même thème 

Les élèves ayant déjà acquis le vocabulaire sur Halloween grâce au 
concours, le professeur peut enchaîner sur des activités plus 
complexes et culturelles 

Réactivation du 
vocabulaire avec 

découverte 
sonore 

Travail à partir 
d’une vidéo (qui 

aborde les origines 
d’Halloween) 



 Objectif : acquérir une certaine connaissance du lexique et faire 
des recherches en autonomie avant de travailler plus 
spécifiquement sur le thème en classe 

 
 Mise en œuvre : lancement d’une devinette « photo mystère » 

dans l’espace informations sur le thème de Noël 
 
 Déroulement de l’activité : le professeur dépose la partie d’une 

photo d’un objet sur le thème de Noël (choix d’un « Christmas 
cracker », élément incontournable des fêtes de fin d’année en 
Grande-Bretagne). Les élèves devront poser des questions au 
professeur au sein de l’espace forum pour découvrir de quoi il 
s’agit. Le professeur ne pourra répondre que par des réponses 
fermées (yes/no questions).  A nouveau, les élèves doivent lire 
les réponses des camarades pour ne pas poser les mêmes 
questions et ils mémorisent inconsciemment du vocabulaire. 

 
 Durée : prévoir l’activité sur une semaine. Les élèves apportent 

leurs réponses les soirs depuis leur domicile ou au collège 
depuis le CDI. Le professeur se connecte tous les soirs pour 
répondre aux questions et donner des pistes. 



Etape 1 : annonce du concours dans l’espace informations 

Etape 2 : annonce dans l’espace forum 



Etape 2 : quelques suggestions d’élèves dans 
l’espace forum 



Etape 3 : quelques  réponses du professeur dans 
l’espace forum 



Etape 4 : l’annonce du gagnant dans le forum 

Une élève demande même des précisions 
(qui seront apportées en classe) 



Etape 5 : prolongement de l’activité sur le thème de Noël 

 Les élèves ont non seulement acquis du vocabulaire sur Noël mais 
ils ont également dû faire des recherches car il leur avait été 
précisé que c’était une tradition très britannique. 
 

 L’explication sur le « Christmas cracker » a donc été donnée en 
classe par des élèves (et non l’enseignant). 
 

 La classe entière a ensuite pu faire un récapitulatif plus général 
sur les traditions britanniques à Noël sur les objets décoratifs, la 
nourriture et les habitudes (cartes de Noël, Christmas carols, etc.) 

Un atelier de fabrication de « crackers » a 
été mis en place avant les vacances de 
Noël 



 Objectif : acquérir une bonne connaissance du lexique avant 
de travailler plus spécifiquement sur l’aspect culturel 

 

 Mise en œuvre : lancement d’une devinette dans l’espace 
informations 

 

 Déroulement de l’activité : à l’approche de la Saint Patrick, le 
professeur lance une devinette sans donner aucun indice à 
ses élèves : « je suis très petit et je suis vert. Qui suis-je? ».  Il 
s’agira de trouver le mot « leprechaun ». Les élèves posent 
leurs questions au sein de l’espace forum.  

 

 Durée : Activité sur 2 jours. Les élèves apportent leurs 
réponses le premier jour depuis leur domicile ou au collège 
depuis le CDI. Le professeur se connecte le soir pour leur 
répondre. Le 2e jour, le professeur leur donne un indice plus 
précis pour les aiguiller vers la Saint Patrick. 



Etape 1 : annonce de la devinette dans l’espace informations et 
dans l’espace document sous forme sonore avec un « Voki » 



Etape 2 : quelques suggestions d’élèves et réponses 
de l’enseignant dans l’espace forum 

Elèves Enseignant 

Jour 1 



Etape 3 : l’enseignant donne un indice pour mettre 
les élèves sur la voie de la Saint Patrick 

Jour 2 

Etape 4 : l’enseignant voit la bonne réponse et annonce qu’il y 
a un gagnant sans dire de qui il s’agit. Il met juste l’image d’un 

« leprechaun » comme indice. 

Les élèves continuent 
leur recherche à partir de 
l’image pour savoir qui 
est le gagnant 



Etape 5 : prolongement de l’activité sur le thème de la Saint 
Patrick 

 Discussion en classe pour savoir qui a trouvé le gagnant et 
explications données sur le Leprechaun. Remise du prix au 
gagnant (stylo) 

 
 Webquest sur la Saint Patrick (sur netbook en classe en binôme). 

Les élèves ont plus de facilité pour répondre aux questions grâce 
à leurs recherches effectuées en amont de la séance. 

 

Lien vers la webquest 
donné à partir des liens 
du groupe de travail 



 Objectif premier: faire des recherches pour découvrir le thème culturel 
abordé 

 

 Mise en œuvre : lancement d’un concours dans l’espace informations à 
partir d’une partie d’une photo. 

 

 Déroulement de l’activité : le professeur lance une devinette (consignes 
sonores données à l’aide d’un avatar « voki ») dans l’espace informations 
et dépose la partie d’une photo. Les élèves doivent poser des questions 
au sein de l’espace forum pour trouver de quel événement il s’agit. La 
photo représente la célébration de l’anniversaire de la reine Elisabeth II 
en 2012 lors de la parade « Trooping the colours ».  Cette devinette sera 
l’amorce pour travailler sur la famille royale britannique.  

 

 

 

 Durée : prévoir l’activité sur une semaine. Les élèves apportent leurs 
réponses les soirs depuis leur domicile ou au collège depuis le CDI. Le 
professeur se connecte les soirs pour répondre aux questions et 
éventuellement donner des pistes s’ils ne trouvent pas. 



Consignes sonores données par la voix de synthèse d’un 
« Voki » (compréhension orale réalisée en classe) 

Etape 1 : annonce du concours dans l’espace informations 

How about a new riddle for you? I know you 
like games.  So, look at the part of the photo in 
the information space and try to guess what it 
is about. You can ask me questions but I will 
only answer using « yes » or « no ». I will help 
you if you can’t find the solution. Please, write 

your questions in the forum. Good luck! 

1 

2 



Etape 2 : début de la recherche 



Etape 2 : poursuite de la recherche 

Certains élèves n’ont 
pas compris qu’une 

partie de la devinette 
avait été trouvée 

Le professeur apporte des 
précisions avec une traduction 

pour aider tous les élèves 



Etape 2 :  fin de la recherche 

Podium des 3 gagnants :  
• un élève a trouvé la personne sur l’image 
• Un autre a découvert le nom de l’événement 
• Et un dernier a donné la date 



Etape 3 :  annonce des gagnants et récapitulatif des réponses 

 Il ne faut pas hésiter à changer régulièrement les annonces dans 
l’espace informations. 

 
 On s’en sert ici pour valoriser les élèves en publiant les résultats de 

concours ou pour les féliciter. 
 

 Ce concours ou défi est facultatif mais il permet d’amorcer un 
thème qui facilitera ensuite l’exploitation de l’événement à travers 
d’autres activités.  



Etape 4 :  prolongement de l’activité et approfondissement 
du thème  

 Les élèves ayant trouvé les réponses expliquent en classe à leurs 
camarades comment ils ont procédé et donnent des explications sur 
l’événement.  

 
 L’enseignant enchaîne ensuite sur une webquest portant sur la reine 

d’Angleterre en salle informatique ou sur netbooks. L’accès se fait à partir 
des liens URL dans le groupe de travail de la classe. 

 
 Les élèves travaillent en binôme et apportent leurs réponses sur un 

document issus d’un traitement de textes qu’ils publieront dans l’espace 
document à la fin de l’heure. 
 

 L’enseignant pourra corriger depuis son domicile et publier les résultats et 
la correction sur l’ENT. 

On constate que l’ENT occupe une place centrale dans 
l’apprentissage. Il permet de dépasser les limites de la salle 

de classe en anticipant ou en prolongeant le travail réalisé en 
cours. On peut alors imaginer des activités motivantes et 

variées qui donnent envie aux élèves de s’investir. 


