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A spooktacular event

You are a journalist/a reporter for UTV Live in Derry, and you are in
charge of Culture. You are following the Halloween Carnival in Derry City
and you have to report on the event.
Descriptif :
Scénario à dominante orale qui permet aux élèves de découvrir le plus grand festival lié à Halloween en Europe. Cette
séquence vise à mettre les élèves en situation dès la seconde en filmant la tâche finale.
Des pistes d’exploitation en CAP et première Bac Pro sont aussi proposées.
Sommaire :
Documents d’accompagnement

Stratégies d’entrainement au CCF : les élèves pourront...
EOC : S’entraîner à présenter un événement culturel
PO : Analyser un document iconographique en faisant une synthèse orale
Vocabulaire : Enrichir son lexique sur ce thème afin de préparer la tâche finale.
CE : Comprendre un article de presse lié à un événement sur le même thème (Halloween) : concours Airbnb et
Dracula.
Et faire une recherche internet pour développer ses connaissances sur le festival de Derry.
CO : Comprendre des reportages sur des festivals afin d’acquérir les expressions nécessaires à la présentation
de l’événement
Thèmes possibles reliés à ce scénario :
domaine 3 : jouer le rôle d’un reporter afin de présenter et commenter un événement
Séance intermédiaire : Talk to Dracula (voir étape 2)
 Documents


d’accompagnement

Étape 1 : Warming up

Out of This World Halloween Celebrations 2016

(Video Youtube)

An introduction of Derry Halloween festival 2016
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Poster

(PDF de 149.5 ko)

No tricks All treats

Worksheet pour tous niveaux (PDF de 43.1 ko)
NoTricks All Treats

Homework (PDF de 534 ko)
Halloween vocabulary



Étape 2

Pour réactiver le lexique vu en cours précédemment, commencer par travailler sur une affiche Halloween 2015 ou 2016
avant de poursuivre :
The Rise of the Gods (Word de 385.5 ko)
Affiche Halloween Derry 2015

 Télécharger l’affiche et le programme 2016 
If you don’t know what to do on Halloween, enter this competition :

Concours pour passer une nuit dans le château de Dracula

Concours Airbnb Dracula (Word de 1.1 Mo)
Impression d’écran Airbnb Dracula

Here's how you can win a 1-night stay at Dracula's Transylvanian castle (Word de 51 ko)
Texte qui relate le concours Dracula Airbnb

Worksheet (Word de 80.5 ko)
Document élève sur le texte


Étape 3
Web search programme of the event (Word de 39 ko)

Activité pour acquérir les connaissances nécessaires sur le programme du festival
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London: Notting Hill Carnival 48th: The Final Day (2012) (BBC1 London coverage)

(Video Youtube)

News report about the Notting Hill Carnival in London

St Patricks Day celebrations in Belfast 2014

(Video Youtube)

news report about Saint Patrick’s day in Belfast

Étape 3 (Word de 37 ko)
News reports about special events - étude des vidéos pour acquérir les expressions utiles au reportage


Étape 4 - Tâche finale
Overall spoken production : Be a TV reporter for UTV Live (Word de 14.5 ko)

Critères d’évaluation orale

Exemple reportage élève 1 A Spooktacular event (durée 01:10)

(MPEG4 de 8.8 Mo)

Exemple reportage élève 2 a spooktacular event (durée 01:03)

(MPEG4 de 8.4 Mo)



Documents niveau CAP sur le même thème
Scary Stories and Local Legends (PDF de 73.9 ko)

Support de compréhension écrite en CAP
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Spooky bats (PDF de 54.7 ko)
A Halloween recipe


Documents niveau première
Bran Castle document (PDF de 1.2 Mo)

Support de compréhension écrite - Bac Pro Easy jet Oct. 2013

Autre proposition de tâche finale niveau Première Bac

(PDF de 52.8 ko)

Worksheet
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