Atelier ‘The Witch Race’
Matériel : sorcière: veste, chapeau, robe, perruque, nez crochu, ceinture, balais,
chaudron.
- Petits papiers à piocher avec noms des vêtements/ accessoires.
Principe : une course de relais sur le thème du costume de sorcière :
Le premier éleve de chaque équipe tire un papier et court chercher l’accessoire
correspondant, le met, retourne vers son équipe et le transmet au deuxième élève en
répétant le nom de l’accessoire pour valider le passage de relais
Le 2eme élève tire à son tour un papier, va chercher l’accessoire, le rajoute au
premier et transmet le tout au suivant en répétant les mots et ainsi de suite…
La 1ere équipe qui réussit à reconstituer le déguisement l’emporte
Temps : 40 minutes

Déroulement
Apprentissage du vocabulaire avec les
Flashcards en 3 étapes (mémorisation/
répétition/ donner le mot à partir de l’image)

consignes
-

Round 1 : Listen and memorise but
don’t speak
Round 2 : listen and repeat
Round 3 : What’s this ?

Faire 2 équipes

For this game, we need 2 teams

Expliquer les règles à l’aide d’un exemple +
mimes:

You are going to play the Witch Race. It is a
relay race. (faire deviner le sens)
I need a volunteer to show you how to play

- Demander à un élève de tirer un papier dans
la boite de son équipe et de lire ce qu’il y a
dessus (s’arranger pour que soit un accessoire
qui s’enfile)

-

Pick a piece of paper

- Pointer la table où se trouvent les accessoires
et lui demander d’aller chercher l’accessoire
correspondant

-

Go and get the (hat) Quick ! Run !

- Lui dire de le mettre et de revenir vite

-

Put it on and come back ! Quick !

- Lui dire de l’enlever et de le passer au
prochain relayeur de son équipe en répétant le
mot qui tire à son tour un papier, part en

-

Take it off. Hand it on to (Max). Repeat
the word.
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courant chercher l’objet puis revient en répétant
les 2 accessoires pour passer le relais

-

Reprendre les consignes précédentes
pour le 2ème

- et ainsi de suite jusqu’à ce que le dernier
relayeur revienne déguisé de la tête au pied

-

The winner is the first team to have its
last member fully dressed as a witch

-

Don’t forget to repeat the word when
you come back.Are you ready ? … go !

Faire expliciter les règles par les élèves en
français, rappeler de bien penser à répéter le
nom des accessoires avant de les transmettre
puis lancer la course.
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