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Séquence 1 : Loch Shin Castle

Séquence 2 : See you on Saturday!

Séquence 3 : Shh! Today’s Sunday!

Séquence 4 : A Crumble for the Party

Séquence 5 : Look at the Map!

Séquence 6 : Let’s Go to Scotland!

Séquence 7 : Rowing to the Castle

Séquence 8 : Birthday Party at Shin Castle

Séquence 9 : Night at Shin Castle

Séquence 10 : Fog on Loch Shin
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SÉQUENCE 1 – Loch Shin Castle

Tâche : présenter le château de Hamish.

Objectifs Contenus de programmes

Capacités langagières Structures Lexique

Revoir Hello, this is…, 
se présenter.
Savoir nommer quelques 
pièces de la maison.
Savoir demander ce 
qu’il y a pour le dîner et 
répondre.
Savoir rassurer quelqu’un.
Savoir reconnaître  
les pièces de la maison 
à l’écrit.
Savoir les lire en les pro-
nonçant correctement.

Comprendre et parler 
en interaction orale.
Dire le nom de 
quelques pièces de  
la maison.
Demander ce qu’il 
y a pour le dîner et 
répondre.
Rassurer quelqu’un.

Hello. I’m the ghost 
of Loch Shin Castle.
Don’t be afraid!
This is…
Come with me, down 
the stairs!
What’s for dinner?
It’s your birthday on 
Saturday!
Remember!

Don’t be afraid! 
bath, bathroom, 
bed, bedroom, 
cards, cook, 
fish and chips, 
kitchen, living-
room, party, 
Saturday, stairs, 
table, toilets    

Mise en situation
Un château en Écosse. Dans la tour la plus haute, une fenêtre s’ouvre : c’est Hamish,  
le fantôme du château, qui nous invite à faire le tour du propriétaire.

Évaluation finale
! Activité de communication langagière évaluée : expression orale en continu.

! Situation d’évaluation : chaque élève présente le château de Hamish.

Comédie musicale
Tableau 1 : interpréter la saynète. Voir p. 20.

DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE

Matériel : les enfants apportent chacun une chaussette blanche autour de laquelle on 
enroule un petit bout de ruban écossais pour interpréter Hamish.

Une balle en mousse pour la classe ; une grille de Bingo par binôme.

Flash cards : Hamish avec un béret écossais, MacWee, MacKenna, a ghost, a castle, bedroom, 
bed, bathroom, bath, toilets, living-room, table, kitchen, cook, dinner, fish and chips, stair/
stairs, birthday cake, birthday party.

Étiquettes : bedroom / bathroom / living-room / toilets / kitchen / stair/stairs / Saturday 
(voir séquence 3).

Point culturel : le fantôme du château fait partie du fantastique écossais. C’est un person-
nage emblématique de la tradition du surnaturel dans la littérature et les contes anglo-saxons.
Le fish & chips est un repas traditionnel anglais. Il existe depuis le début du XXe siècle, 
c’est le premier “take away” (plat à emporter). Il est composé de poisson, généralement du 
cabillaud, cuit en beignet et accompagné de frites.  
Le tissu écossais s’appelle tartan. Chaque grande famille écossaise (clan) a son propre motif. 
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Les kilts écossais sont toujours réalisés dans un tissu à motif de tartan. Ici, la famille de 
Hamish est en Gordon Tartan.

Séance 1
Dialogue (lignes 1 à 3) Apprendre le chant “Hamish, the Ghost”. Dire le chant “Hamish, 
the Ghost”.

Séance 2
Dialogue (lignes 4 à 8) Apprendre les deux premiers couplets de la chanson My Castle. 
Chanter les deux premiers couplets de la chanson My Castle.

Séance 3
Dialogue (lignes 9 à 17) Apprendre les chansons My Castle en entier et Come with me. 
Interpréter la chanson Come with me.

Séance 4
Dialogue (lignes 18 à 20) Apprendre la chanson Remember my Birthday. 

! Évaluation de la séquence : faire la présentation du château.

Ressources DVD vidéo 
– Piste vidéo : 1
– Pistes audio : 1, 2, 3, 4, 5, 6

Matériel
–  4 flash cards enseignant / élèves : Hamish, MacWee,

a ghost, a castle  
– 1 balle en mousse
– 1 chaussette blanche avec un ruban écossais par enfant

RITUEL

Hello children / boys and girls! – Hello Miss / Sir!
Please sit down. Shhh! Please, be quiet! Look and listen!
L’enseignant mime les actions.

 Tâche : dire le chant “Hamish, the Ghost”.

Objectifs  (linguistique, communicationnel et culturel)
– Savoir se présenter. 
– Savoir rassurer quelqu’un.

Réussite À la fin de la séance, l’élève est capable de :
– dire “Hello, I’m…”, “Don’t be afraid!” ; 
– dire un chant ;
– interpréter une saynète ;
– prononcer de façon suffisamment claire pour être compris.

SÉANCE 1



SÉANCE 1 – SÉQUENCE 1
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VIDÉO

1
Projeter l’épisode 1 de l’animation, les élèves regardent et écoutent.

Loch Shin Castle

   Un château en Écosse. Dans la tour la plus haute, une fenêtre s’ouvre : c’est Hamish, le fantôme 

du château qui nous invite à faire le tour du propriétaire. 

 1 Hamish:  Hello! I’m Hamish, I’m the ghost of Loch Shin Castle.

 2  Don’t be afraid! Come in! Come in! 

  MacWee, son chat, est sur son épaule.

 3 MacWee:  Miaow, miaow.

  On entre dans le château par la fenêtre.

 4 Hamish:  Look! This is my bedroom and this is my bed!

 5 MacWee:  Miaow, miaow. This is my bedroom and this is my bed!

 6 Hamish:  Look! This is my bathroom and this is my bath! 

 7 MacWee:  Miaow, miaow. 

 8 Hamish:  Humph! Humph! toilets…

  On descend les escaliers en colimaçon, Hamish tient un chandelier à la main.

 9 Hamish:  Come with me, down the stairs, down, down, down. 

 10  Look! This is my living-room and this is my table! 

   Sur la table il y a un jeu de cartes des 7 familles. 

 11  And my cards.

 12 MacWee:  Miaow, miaow. And this is my living-room!

  Hamish and MacWee: 
 13  Hmmm! Hmmm! 

   On voit un fumet qui monte et on descend les escaliers en colimaçon pour suivre la bonne odeur. 

Hamish tient toujours son chandelier à la main.

 14 Hamish:  Come with me, down the stairs, down, down, down. 

 15  My kitchen! And my cook MacKenna.

 16  Hello! MacKenna. What’s for dinner?

  MacKenna pose les deux assiettes de fish and chips sur la table.

 17 MacKenna:  Fish and chips for dinner.

 18 MacKenna:  Hamish? Remember, it’s your birthday on Saturday! 

 19  A party?

  Hamish and MacWee: 
 20  Yes, a big party!

ÉCOUTE

L’enseignant divise la classe en deux groupes. Le groupe 1 joue Hamish et l’autre groupe 
joue la chatte, MacWee. Les élèves écoutent la bande son de l’animation. Le groupe 1 lève 
la flash card de Hamish chaque fois qu’il parle, et le groupe 2 lève la flash card de MacWee 
chaque fois qu’elle parle.

PISTE

1
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Instructions: Let’s have two groups. Group number one, you are Hamish. When you hear him 
speak, hold up the flash card of Hamish. Group number two, you are MacWee, the cat. When 
you hear her speak, hold up the flash card of MacWee.
OK, ready? Listen and play Hamish or MacWee! (L’enseignant joint le geste à la parole.)

PHONOLOGIE

Consigne : Vous allez entendre des mots anglais. Chaque mot sera dit deux fois. Quand 
vous entendrez le son [!] comme dans sit, vous lèverez les pouces : “Thumbs up!”. Quand 
vous entendrez le son ["#] comme dans seat, vous baisserez les pouces : “Thumbs down!”. 

Instructions: Listen to the words. Each word is said twice. When you hear the sound [!] as 
in sit, put your thumbs up. When you hear the sound ["#] as in seat, put your thumbs down.
OK, ready? Let’s go!
Me, fish, this, free, see, chips, wee, be, is, live, he, she.
[!] as in sit: fish, this, chips, is, live
["#] as in seat: me, free, see, wee, be, he, she

ACTIVITÉ 1
Mise en oreille de “I’m Hamish, I’m the ghost of the castle”
L’enseignant montre les flash cards de Hamish, d’un fantôme et d’un château en disant, 
chaussette en main, la phrase :“I’m Hamish, I’m the ghost of the castle” puis il pose les 
flash cards sur le tableau.
Les élèves ont tous à la main la marionnette (la chaussette) de Hamish et posent sur la table 
leurs trois flash cards.
L’enseignant fait écouter le fichier son.

Instructions: Listen and point!
1. I’m…, I’m the ghost of the castle.
2. I’m Hamish, I’m the ghost of the…
3. I’m Hamish, I’m the… of the castle.
4. I’m Hamish, I’m the ghost of the…
5. I’m…, I’m the ghost of the castle.
6. I’m Hamish, I’m the… of the castle.
Les élèves montrent du doigt la flash card du mot qui manque.

ACTIVITÉ 2
Mise en oreille et mise en bouche de “I’m Hamish”
L’enseignant fait asseoir les élèves en cercle. Ils ont tous à la main la marionnette (la chaussette) 
de Hamish. L’enseignant lance la balle à Alice1 en disant “Who are you?”. Alice reçoit la balle et 
répond en le regardant “I’m Hamish”. Puis Alice la lance à Thomas en le regardant et lui dit “Who 
are you?”. Thomas reçoit la balle et répond en regardant Alice “I’m Hamish” et ainsi de suite.
L’enseignant veille à ce que l’on entende bien le h de Hamish mais qu’il n’y ait pas de h 
parasite sur I’m.
Si les élèves sont nombreux, l’enseignant peut varier l’activité en proposant à chacun un 
prénom commençant par la lettre h.

1. Les prénoms sont donnés à titre d’exemple.

PISTE

4

PISTE

3

PISTE

2
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VIDÉO

1
PISTE

1

Par exemple, pour les flles : Hatty, Harriet, Hillary, Hannah, Hope, Holly, Hilda.
Pour les garçons : Horace, Harold, Henry, Howard, Harry, Humphrey.

ACTIVITÉ 3 
Appropriation de “I’m Hamish, I’m the ghost of the castle” 
Mise en oreille et mise en bouche de “Don’t be afraid!” 
Un chant :

Hamish, the Ghost

Don’t be afraid! Don’t be afraid!
I’m the ghost of the castle.

I’m Hamish, I’m Hamish,
I’m Hamish, the ghost.

I’m the ghost, I’m the ghost,
I’m the ghost of the castle.

Don’t be afraid! Don’t be afraid!
I’m the ghost of the castle.

! 1re étape
Les élèves écoutent le premier couplet et se contentent de frapper dans les mains.

! 2e étape
Ils continuent de frapper dans les mains et disent le premier couplet. Ils tapent dans les 
mains pour les trois autres couplets.

! 3e étape
Ils continuent de frapper dans les mains et disent le premier et le deuxième couplet.  
Ils tapent dans les mains pour les deux autres couplets.

! 4e étape
Ils continuent de frapper dans les mains et disent les trois couplets. Ils tapent dans les mains 
pour le dernier couplet.

! 5e étape
L’enseignant divise la classe en quatre groupes. Chaque groupe dit un couplet, toute la classe 
tapant dans les mains.
L’enseignant fait répéter jusqu’à ce que les élèves sachent par cœur les quatre couplets. 

ACTIVITÉ 4 
Mémorisation du dialogue (lignes 1 à 3)
L’enseignant projette l’animation jusqu’à la ligne 3. Les élèves regardent et écoutent.
Il fait ensuite écouter la bande son du début de l’animation et s’arrête après chaque ligne 
pour que les élèves répètent.

ACTIVITÉ 5 
Évaluation (lignes 1 à 3)
! Mise en scène 
Par deux, les élèves, interprètent le dialogue devant leurs camarades.
Ils jouent chacun à tour de rôle Hamish et MacWee. 

PISTES

5-6
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Ressources DVD vidéo 
– Piste vidéo : 1
– Pistes audio :  1, 5, 6, 7,  

8, 9, 10

Matériel
–  12 flash cards enseignant / élèves : Hamish, MacWee, 

bedroom, bed, bathroom, bath, toilets, living-room, 
kitchen, stair/stairs, a ghost, a castle 

– 3 étiquettes : bedroom / bathroom / living-room
– 1 balle en mousse
– 1 chaussette blanche avec un ruban écossais par enfant
– 1 grille de Bingo par binôme

RITUEL

Hello children / boys and girls! – Hello Miss / Sir!
Please sit down. Shhh! Please, be quiet! Look and listen!
L’enseignant mime les actions.

Projeter l’épisode 1 de l‘animation, les élèves regardent et écoutent.

ÉCOUTE

Les élèves prennent les flash cards des pièces de la maison et les posent sur la table devant eux.
Ils écoutent la bande son de l’animation et posent le doigt sur la flash card nommée.

Instructions: Put your flash cards on the table, face up. Listen to the recording and point to 
the flash card you hear.
Ok, ready? Listen and point! (L’enseignant joint le geste à la parole.)

PHONOLOGIE

Consigne : Vous allez entendre des mots anglais. Chaque mot sera dit deux fois. Quand vous 
entendrez le son [$] comme dans look, vous lèverez les pouces : “Thumbs up!”. Quand vous 
entendrez le son [%] comme dans not, vous baisserez les pouces : “Thumbs down!”.   

 Tâche : chanter les deux premiers couplets de la chanson My Castle.

Objectifs  (linguistique, communicationnel et culturel)
– Savoir nommer quelques pièces de la maison.
–  Connaître quelques interjections  

et onomatopées en anglais (Humph! Miaow).

Réussite À la fin de la séance, l’élève est capable de :
–  dire “Look! This is my…, bedroom, bed, bathroom, bath, 

toilets”, “Humph! Miaow” ;
– dire un chant ;
– chanter une chanson ;
– interpréter une saynète ;
– prononcer de façon suffisamment claire pour être compris ;
–  reconnaître et lire à haute voix “bedroom”, “bathroom”, 

“living-room”.

SÉANCE 2

VIDÉO

1

PISTE

7

PISTE

1
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SÉANCE 2 – SÉQUENCE 1

Instructions: Listen to the words. Each word is said twice. When you hear the sound [$] as 
in look, put your thumbs up. When you hear the sound [%] as in not, put your thumbs down.
OK, ready? Let’s go!
Cook, shot, book, room, hot, pot, look, good, not, lot, food, shop.
[$] as in look: cook, book, room, look, good, food
[%] as in not: shot, hot, pot, not, lot, shop

ACTIVITÉ 1
Réactivation
L’enseignant fait écouter le chant “Hamish, the Ghost” que les élèves reprennent tous 
en chœur.
Puis ils regardent et écoutent le début de l’animation (lignes 1 à 3). L’enseignant coupe  
le son de la vidéo, fait deux groupes et demande à chaque groupe, à tour de rôle, de doubler 
la vidéo (Hamish et sa chatte, MacWee).

ACTIVITÉ 2
Mise en oreille de “This is my bedroom and this is my bed” et de “This is my
bathroom and this is my bath” (lignes 4 à 8)
Les élèves regardent la suite de l’animation.

ACTIVITÉ 3
Mise en bouche de “This is my bedroom and this is my bed” et 
de “This is my bathroom and this is my bath”

My Castle
(sur l’air de Did you ever See a Lassie?)

This is my bedroom, my bedroom, my bedroom,
This is my bedroom and this is my bed.

CHORUS 

Bedroom and bathroom and toilets and kitchen.
This is my castle and this is my cat.

Miaow!

This is my bathroom, my bathroom, my bathroom,
This is my bathroom and this is my bath.

CHORUS 

Bedroom and bathroom and toilets and kitchen.
This is my castle and this is my cat.

Miaow!

This is my kitchen, my kitchen, my kitchen, 
This is my kitchen and this is my cook.

 CHORUS 

Bedroom and bathroom and toilets and kitchen.
This is my castle and this is my cat.

Miaow!

PISTE

8

PISTES

9-10

VIDÉO

1

VIDÉO

1

PISTES

5-6
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Les élèves écoutent les deux premiers couplets et le refrain de la chanson My Castle.
L’enseignant procède à la répétition chantée, ligne par ligne.
Puis les élèves la chantent en chœur deux fois.

ACTIVITÉ 4
Appropriation de “This is my bedroom / my bed / my bathroom / my bath / 
my castle / Hamish / the ghost / my cat”
Pairwork
A game! Let’s play Talking Bingo!
L’enseignant distribue à chaque binôme une grille comportant trois lignes de Bingo. 
Chaque élève choisit une ligne.
Les deux élèves posent sur la table un jeu de flash cards, faces cachées, représentant les 
huit items.
Un élève retourne une carte et dit à haute voix “This is…”. S’il a cet item sur sa ligne, il 
prend la carte et la pose sur l’image de sa ligne. S’il ne l’a pas, il met la carte en dernière 
position de la pioche, face cachée.
Puis c’est au tour de son partenaire.
Celui qui complète sa ligne le premier et dit “Bingo!” est le gagnant. Ils peuvent rebattre les 
cartes et jouer avec les deux autres lignes.

Instructions: Chose a line. Put the cards on the table.
Take the top card.
Match the picture with the picture on your line. 
OR
If it doesn’t match, put the card back at the bottom of the pile.
Now, it’s your partner’s turn.
Continue the game. When your line is full, say “Bingo!”, you are the winner.
Begin again with a new line.
(L’enseignant joint le geste à la parole.)

ACTIVITÉ 5
Découverte de l’écrit 
Match the word and the card.
L’enseignant pose au tableau les flash cards suivantes : bedroom, bathroom et living-room.
Puis il montre aux élèves l’étiquette bedroom qu’ils doivent lire. Un élève vient au tableau 
poser l’étiquette sous la flash card correspondante. L’enseignant procède de la même façon 
avec les deux autres étiquettes. Il corrige la prononciation si nécessaire.

ACTIVITÉ 6
Mémorisation de la saynète (lignes 1 à 8)
L’enseignant projette l’animation jusqu’à la ligne 8. Les élèves regardent et écoutent puis 
jouent la scène par deux (Hamish et sa chatte, MacWee). Puis ils inversent les rôles.

VIDÉO

1
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SÉANCE 3 – SÉQUENCE 1

Ressources DVD vidéo 
– Pistes vidéo : 1, 1.1

– Pistes audio :  1, 11, 12, 
13, 14, 15

Matériel
–  9 flash cards enseignant / élèves : Hamish, MacWee, 

MacKenna, bedroom, bathroom, living-room, toilets, 
kitchen, stair/stairs 

–  6 étiquettes : bedroom / bathroom / living-room / 
toilets / kitchen / stair/stairs

– 1 chaussette blanche avec un ruban écossais par enfant

RITUEL

Hello children / Good morning boys and girls! – Hello / Good morning Miss / Sir! 
Please sit down. Shhh! Please, be quiet! Look and listen!
L’enseignant mime les actions.

Projeter l’épisode 1 de l’animation, les élèves regardent et écoutent.

ÉCOUTE

Les élèves prennent les flash cards des pièces de la maison et les posent sur la table devant eux.
Ils écoutent la bande son de l’animation et mettent les flash cards dans l’ordre où ils les 
entendent. 

Instructions: Put your flash cards on the table, face up. Listen to the recording and put the 
cards in the right order.
Ok, ready? Listen and put the cards in the right order! (L’enseignant joint le geste à la parole.) 

PHONOLOGIE

Consigne : Vous allez entendre des mots de deux syllabes en anglais. Chaque mot sera dit 
deux fois. Une des parties du mot sera dite plus fort. À vous de dire si c’est la première 
partie ou la deuxième partie. Si c’est la première partie, vous lèverez un doigt, si c’est la 
deuxième partie, vous lèverez deux doigts : one or two.

 Tâche : interpréter la chanson Come with me!

Objectifs  (linguistique, communicationnel et culturel)
–  Être capable de faire visiter sa maison.
– Savoir nommer les pièces de la maison.
–  Connaître quelques interjections et onomatopées en anglais 

(Hmmm! )

Réussite À la fin de la séance, l’élève est capable de :
–  dire “This is my… living-room, table, cards, kitchen”, 

“Come with me”, “Down the stair!”, “cook”, “What’s for 
dinner?”, “fish and chips”, “Hmmm!” ;

– interpréter une saynète ;
– chanter une chanson ;
– mettre en scène une chanson ;
– prononcer de façon suffisamment claire pour être compris ;
– reconnaître et lire à haute voix “toilets”, “kitchen”, “stairs”.

SÉANCE 3

VIDÉO

1

PISTE

1

PISTE

11
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Exemple : Dans Ghostie, vous entendez plus fort la première partie Ghost, vous lèverez donc 
un doigt.

Instructions: Listen to these words of two syllables. Each word is said twice. If the stress is 
on the first syllable, as in Ghostie, raise one finger. If the stress is on the second syllable, as 
in MacWee, raise two fingers.
OK, ready? Let’s go!
Kitchen, unite, bedroom, pretend, bathroom, MacWee, Hamish, afraid, birthday, divide.

ACTIVITÉ 1
Réactivation (lignes 1 à 8)
L’enseignant projette l’animation jusqu’à la ligne 8 puis les élèves jouent la scène par deux 
(Hamish et sa chatte, MacWee).

ACTIVITÉ 2
Mise en bouche de “Come with me down the stairs”

Come with me!
(sur l’air de The Stars and the Stripes for ever)

Come with me, come with me, down the stairs,
Down the stairs, down, down, down, down.

Come with me to the kitchen, come with me.
What’s for dinner in the kitchen? What’s for dinner?

Fish and chips, fish and chips, fish and chips.
What’s for dinner in the kitchen?

Fish and chips! Hurray!

L’enseignant fait écouter le premier couplet de la chanson.
Les élèves reprennent le premier couplet tous en chœur.
Il fait ensuite écouter le deuxième couplet. Les élèves le reprennent en chantant plusieurs 
fois, jusqu’à ce qu’ils le connaissent par cœur.
Il procède enfin de la même façon avec le dernier couplet.
Les deux dernières lignes ne sont pas chantées mais dites.

Les élèves chantent la chanson en entier et la mettent en scène.
Les trois premières lignes sont chantées et mimées par la classe entière.
La question “What’s for dinner…?” est chantée par la moitié de la classe et la réponse “Fish 
and chips…” par l’autre moitié.
Les deux dernières lignes sont dites par toute la classe.

ACTIVITÉ 3 
Découverte de l’écrit 
Match the word and the card.
L’enseignant pose au tableau les flash cards suivantes : toilets, kitchen et stair /stairs.
Puis il montre aux élèves l’étiquette toilets qu’ils doivent lire. Un élève vient au tableau poser 
l’étiquette sous la flash card correspondante. L’enseignant procède de la même façon avec 
les deux autres étiquettes. Il corrige éventuellement la prononciation.

VIDÉO

1

PISTES

13-14

PISTE

12
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SÉANCE 3 – SÉQUENCE 1

ACTIVITÉ 4 
Pairwork
Let’s play snap!
Les élèves jouent par deux. Chaque élève doit prendre un jeu des flash cards suivantes : 
bedroom, bathroom, living-room, toilets, kitchen, stair/stairs et un jeu des étiquettes corres-
pondantes.
L’un joue avec les flash cards, l’autre avec les étiquettes. Chaque élève pose sa pile de cartes 
mélangées, faces cachées, devant lui.
Simultanément, ils retournent une carte et la nomment. Quand la flash card et l’étiquette 
correspondent, le premier joueur qui crie “Snap!” gagne toutes les cartes qui sont sur la 
table. Ils peuvent ensuite échanger les rôles. L’enseignant fixe un temps limité. Le gagnant 
est celui qui a le plus de cartes.

ACTIVITÉ 5
Mémorisation de la saynète (lignes 9 à 17)
L’enseignant projette l’animation de la ligne 9 à la ligne 17. Les élèves regardent et écoutent.

L’enseignant fait écouter la bande son et les élèves répètent après chaque ligne.
Ils jouent ensuite la saynète par groupes de trois (Hamish, MacKenna et la chatte, MacWee), 
chacun s’essayant à jouer les différents rôles.

ACTIVITÉ 6
“Let’s sing and mime!”
Les élèves mettent en scène la chanson Come with me!

PISTE

15

PISTE

14

VIDÉO

1.1
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PISTE

1

VIDÉO

1

 Tâche : faire la présentation du château.

Objectifs  (linguistique, communicationnel et culturel)
– Être capable de faire visiter sa maison.
– Savoir présenter sa maison.
– Savoir nommer quelques pièces de la maison.
– Savoir rassurer quelqu’un. 
–  Connaître quelques interjections et onomatopées en anglais 

(Humph! Hummm! Miaow).

Réussite À la fin de la séance, l’élève est capable de :
–  dire “This is my… living-room, table, cards, kitchen”, 

“Come with me, down the stair!”, “cook”, “What’s for din-
ner?”, “fish and chips”, “Hmmm!”, “It’s your birthday on 
Saturday!”, “Remember!”, “Humph! Hmmm! Miaow” ;

– dire un chant ;
– chanter une chanson ;
– présenter le château de Hamish ;
– interpréter une saynète ;
– mettre une chanson en scène ;
– prononcer de façon suffisamment claire pour être compris ;
–  compléter une grille de mots croisés sur le thème  

des pièces de la maison.

SÉANCE 4

Ressources DVD vidéo 
– Piste vidéo : 1
– Pistes audio :  1, 6, 9, 10, 16,  

17, 18, 19

Matériel
–  18 flash cards enseignant / élèves : Hamish, MacWee, 

MacKenna, bedroom, bed, bathroom, bath, toilets, living-
room, table, kitchen, cook, dinner, fish and ships, stair/
stairs, a castle, birthday cake, birthday party

– 1 étiquette : Saturday
– 1 chaussette blanche avec un ruban écossais par enfant
– 1 fiche d’écrit par élève

RITUEL

Hello children / Good morning boys and girls! – Hello / Good morning Miss / Sir!
Please sit down. Shhh! Please, be quiet! Look and listen!
L’enseignant mime les actions.

Projeter l’épisode 1 de l’animation, les élèves regardent et écoutent.

ÉCOUTE

Les élèves écoutent la bande son. Ils ont sur la table leurs flash cards. Ils associent la pièce 
de la maison et ce qu’il y a dedans.
Bedroom: bed.
Bathroom: bath, toilets.
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SÉANCE 4 – SÉQUENCE 1

PISTE

16

PISTE

17

VIDÉO

1
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Living-room: table.
Kitchen: cook, dinner, fish and chips.

Instructions: Put your flash cards on the table, face up. Listen to the recording and match 
the cards. Put the correct flash card in the right room.
Ok, ready? Listen and match!

PHONOLOGIE

Consigne : Vous allez entendre des mots anglais de plusieurs syllabes. Chaque mot sera dit 
deux fois. Si le mot que vous entendez contient une seule syllabe comme dans fish, vous 
lèverez un doigt. Si le mot que vous entendez contient deux syllabes comme dans fishing, 
vous lèverez deux doigts. Si le mot que vous entendez contient trois syllabes comme dans 
fisherman, vous lèverez trois doigts.

Instructions: Listen to these words. Each word is said twice. If the word you hear has one 
syllable as in fish, raise one finger. If the word you hear has two syllables as in fishing, raise 
two fingers. If the word you hear has three syllables as in fisherman, raise three fingers.
OK, ready? Let’s go!
Bath (1), birthday (2), remember (3), stairs (1), kitchen (2), Saturday (3), castle (2), cook (1), 
living-room (3), table (2), important (3), MacKenna (3).

ACTIVITÉ 1 
Réactivation
Let’s act out the scene! (lignes 1 à 17)
L’enseignant projette l’animation jusqu’à la ligne 17. Les élèves regardent et écoutent.
Ils jouent ensuite le dialogue par groupes de trois (Hamish, MacKenna et la chatte, MacWee). 
Les élèves jouent les différents rôles.

Let’s chant!
Les enfants disent en chœur le chant “Hamish, the Ghost”. 

ACTIVITÉ 2 
Let’s chant!

Remember my Birthday

Remember, remember, it’s my birthday.

Remember, remember, on Saturday!

Remember, remember, my birthday party.

Remember, remember, a big birthday party.

Les élèves écoutent le chant “Remember my Birthday”, l’enseignant pose au tableau la 
flash card du gâteau d’anniversaire, puis l’étiquette Saturday, et enfin la flash card de la fête 
d’anniversaire.
Il fait écouter à nouveau le chant et s’arrête après chaque ligne pour que les élèves répètent.
Ils le répètent jusqu’à ce qu’ils le sachent par cœur.

PISTE

6
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ACTIVITÉ 3
Passage à l’écrit
Crosswords
L’enseignant distribue la fiche comportant une grille de mots croisés et fixe un temps limité ; 
les élèves plus lents la termineront chez eux. La correction se fera avec toute la classe lors 
de la séance suivante. 

ACTIVITÉ 4 
Présentation du château
Les élèves chantent en chœur la chanson My Castle.
Au fur et à mesure, l’enseignant met au tableau les flash cards suivantes : Hamish, castle, 
bedroom, bed, bathroom, bath, kitchen, cook (MacKenna).
Ensuite, il indique la flash card “Hamish” et obtient des élèves “Hello! I’m Hamish”.
Il indique la flash card “castle” et obtient des élèves “This is my castle”.
Et ainsi de suite pour obtenir le texte qui correspond à chaque flash card.

ACTIVITÉ 5 
Évaluation
Pairwork
Les élèves, par deux, posent sur la table un jeu de flash cards comme celles qui sont au 
tableau et produisent le texte suivant :
Hello! I’m Hamish. This is my castle.
This is my bedroom and this is my bed.
This is my bathroom and this is my bath.
This is my kitchen and this is my cook.

ACTIVITÉ 6 
Let’s chant!
Les enfants disent en chœur le chant “Remember my Birthday”.
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