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 Composition de la méthode (supports) : Let’s be spooky   / Sceren 
Crdp Basse-Normandie et Crdp Pays de Loire 

Description des éléments  

Cette méthode se compose de : 

- Un livre du professeur 

- Un CD audio et CD rom sur le même support  

 
 

Fiche Contenu Let’s be spooky   / Sceren Crdp Basse-Normandie et 
Crdp Pays de Loire 

Titre 
 

Le titre est en anglais  et fait référence à l’esprit 
« spooky » (histoires qui font peur mais présentées 
de façon à faire rire les élèves.) 

Préface 
 

Introduction succincte : CECRL évoqué, démarche 
abordée, tableau récapitulatif des ressources. 
Utilisable uniquement avec le CD/CD rom (nécessité 
d’avoir un équipement audio-visuel : ordinateur, 
vidéoprojecteur, TNI). 

Personnages 
 

Pas de personnage récurrent, mais une thématique 
persistante. 

Civilisation 
 

Quelques éléments authentiques (chants,histoires) 
mais à compléter  car il manque des ressources 
pour la connaissance effective des pays 
anglophones . 

Art/culture 
 

Inexistant 

 



 

 Fiche linguistique Let’s be spooky   / Sceren Crdp Basse-
Normandie et Crdp Pays de Loire 

Phonétique/Phonologie 
 

Quelques éléments  

Syntaxe 
 

La démarche est adaptée au niveau des élèves. 

Lexique 
 
Traitement de l’oral  
 
 

L’oral est mis en situation dans chaque séance .  

 

Fiche pédagogique Let’s be spooky   / Sceren Crdp Basse-
Normandie et Crdp Pays de Loire 

Thèmes abordés 
 

Le contexte est celui de la peur, domaine de 
prédilection des élèves de cet âge. 

Au sein de ce contexte, quelques éléments 
d’élargissement de situation sont proposés. 

Utilisation de l’image 
 

Les supports picturaux sont à imprimer ou à 
visionner. 

Progression 
 

Une tâche finale est proposée dans chaque 
partie « réinvestissement » de fin de séance. 

Technique 
d’acquisition 

Basée essentiellement sur l’écoute et la 
répétition. 

Démarche 
 

La démarche proposée est identique pour 
chaque séance. 

Place des TUIC 
 

CD et CD rom : fichiers audio, et documents 
vidéo 

 

 

 

 



Fiche évaluation Let’s be spooky   / Sceren Crdp Basse-Normandie et 
Crdp Pays de Loire 

 
Positionnement / 
CECRL 
 

La méthode fait référence au CECRL  niveau A1 / 
début A2. La notion de tâche est présente. 

Chaque séance est conçue dans une logique 
d’approche actionnelle et correspond à un thème 
culturel dans l’esprit «  spooky ». 

Dispositif  
proposé pour 
évaluer 

L’évaluation est présente pour chaque séance, elle  
peut revêtir différentes formes : écrite, orale. 

Modalité de 
validation du 
niveau A1 

Non, ce n’est pas abordé. 

 


