
Séquence: Once upon a time in the Caribbean

Tâche finale: how did Papa Bois become Papa Bois? How did Mama Dlo become Mama Dlo? Écrire un conte qui raconte comment Papa Bois ou 

Mama Dlo sont devenus ce qu’ils sont.

Niveau de langue: A2

Classe visée: 5e

Repères culturels: rencontre avec d’autres cultures – voyages et migrations 

Activité langagière majoritaire: lire et comprendre

Objectifs grammaticaux Objectifs lexicaux Objectifs phonologiques Objectifs culturels Objectifs pragmatiques

- Passé des verbes réguliers

et irréguliers

- place de l’adjectif 

- Les personnages gentils vs

les personnages méchants

- les personnages des 

contes caribbéens

- les actions liées aux contes

- les mots de liaisons

-ED

- les personnages des 

contes caribbéens et 

anglophones

- Les légendes 

caribbéennes

- le conte

- Savoir écrire un conte

- Utiliser des mots de liaison 

pour organiser un conte

1. Les premières séances: introduction du thème et méthodologie du conte  

a) Objectifs des premières séances:  

Objectifs grammaticaux Objectifs lexicaux Objectifs phonologiques Objectifs culturels Objectifs pragmatiques

- Passé des verbes réguliers

et irréguliers

- place de l’adjectif

- Les personnages gentils vs

les personnages méchants

- les actions liées aux contes

- les mots de liaisons

-ED

- les personnages des 

contes anglophones

le conte - Savoir écrire un conte

- Utiliser des mots de liaison 

pour organiser un conte
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b) Déroulé des séances:  

Les premières séances ont pour but d’introduire le thème de la séquence ainsi que les objectifs grammaticaux, lexicaux, phonologiques, culturels et 

pragmatiques. Il permet également de mettre en évidence tout ce que savent les élèves sur le conte.

Ainsi, à la première séance, il a été proposé aux élèves un premier conte en anglais assez simple à comprendre (the “Princess and the Dragon”). Il 

est également intéressant de proposer un conte en anglais qu’ils connaissent en français. 

Le travail de compréhension vise à mettre en place les stratégies de compréhension et repérer les personnages du conte. Les expressions types du 

conte telles que Once upon a time, they lived happily ever after, ainsi que les mots de liaisons aidant à l’organisation du conte (suddenly, 

unfortunately/ fortunately, then, when, who, one day/ night… ) ont été mis en évidence.

Des activités sur le vocabulaire peuvent être proposées pour renforcer la mémorisation du vocabulaire et faire la différence entre les  good 

chararacters et les evil characters. Il est évident que, lors de la rédaction du conte pour la tâche finale, si les élèves souhaitent faire d’une sorcière un 

personnage “gentil”, cela ne pose aucun problème.

Lors la réflexion sur la langue, la différence entre les verbes réguliers et irréguliers a été expliquée aux élèves et ils ont déduit de la formation du 

passé en anglais ainsi que la prononciation de la terminaison -ed.
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2. Introduire le conte caribbéen:  

a) les objectifs de la séance sur un conte caribbéen:  

Objectifs grammaticaux Objectifs lexicaux Objectifs phonologiques Objectifs culturels Objectifs pragmatiques

- Passé des verbes réguliers

et irréguliers

- place de l’adjectif

- les personnages des 

contes caribbéens

- les actions liées aux contes

- les mots de liaisons

-ED

- Papa Bois, Mama Dlo, 

Douen, 

- Les légendes et le folklore 

caribbéens

- Savoir écrire un conte

- Utiliser des mots de liaison 

pour organiser un conte

b) déroulé de la  séance sur le conte caribbéen:  

Pour introduire le conte caribbéen, il a été proposé aux élèves de regarder le clip vidéo d’un morceau de soca venant de Trinidad (Blaxx - “Douen”). 

https://www.youtube.com/watch?v=kMf-XgHpv88 

Le clip est sous la forme d’un court film d’animation et les paroles s’affichent comme un karaoké. Le clip installe 

immédiatement le cadre: une atmosphère glauque, un background sombre, une mélodie (rythmée) qui rappelle un 

peu Halloween. Les paroles de la chanson mettent en garde contre ces fameux douens qui enlèvent les enfants la 

nuit. 

Les élèves ont immédiatement fait le lien avec les soukounyans dont on parle en Guadeloupe et ont très vite réalisé ce point commun que nous 

avons avec les autres îles de la Caraïbe et en l’occurence Trinidad: les contes et légendes. 

Les paroles de la chanson ne sont pas très faciles à comprendre. Cependant, les objectifs de cette chanson étaient de trouver, dans un premier 

temps, de quel zone géographique elle pourrait venir car le chanteur s’exprime en créole au début de la chanson; et dans un deuxième temps, cette 
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chanson permettait d’anticiper ce qu’ils allaient voir dans la deuxième vidéo. C’était également l’occasion pour eux de dire ce qu’ils pensent de cette 

chanson et d’exprimer leurs goûts mais également à se familiariser avec la langue anglaise parlée par des Caribbéen.

Le mot douen revient assez souvent et est accentué dans la chanson mais aussi à l’écran (il est écrit en lettre

capitale). Bien évidemment, il était intéressant de demander aux élèves d’imaginer ce qu’est un douen tout en

réactivant le lexique de la description physique puisque qu’ils ont eu quelques aperçus de ce à quoi pourrait

ressembler un douen.

Après ce travail d’anticipation avec le clip vidéo, il était temps de passer au travail de compréhension d’une vidéo. La

vidéo utlisée est Papa Bois and the Duennes: c’est l’histoire de la rencontre d’un petit garçon avec Papa Bois et de sa

transformation en douen. Il s’agit également d’un court film d’animation. 

https://www.youtube.com/watch?v=8HhQipESd0U&t=2s 

Elle est facile à didactiser car il y a peu de paroles et beaucoup d’images. Ainsi, la compréhension est favorisée peu importe le niveau des élèves. 

Aussi, les élèves sont exposés à un accent caribbéen, parfois peu proposé en classe, et à la “mélodie” d’un conte raconté.
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Un guidage peut être proposé aux élèves à besoins particuliers afin de les aider à se concentrer et éviter qu’ils se sentent submergés par le flot 

d’informations et qu’ils soient capables de repérer des éléments à la hauteur de leurs capacités.

Une fois le travail de compréhension fait, il a été demandé aux élèves de raconter le conte avec leurs propres mots et comme ils l’ont compris (micro-

tâche); ce qui a constitué leur trace écrite. Tout ce qui a été vu lors des séquences précédentes a dû être réinvesti (mot de liaisons, organisation d’un 

conte, utilisation du passé en anglais). La réflexion sur la langue a donc renforcé les acquis  sur le passé mais aussi de réfléchir sur le passé à la 

forme négative et s’assurer que tous les élèves comprennent le vocabulaire nouveau. 

3. L’ouverture culturelle:  

 De courtes descriptions extraites du site triniinxisle.com a permis aux élèves de se renseigner davantage sur Papa Bois et Les douens (le nom 

douen a différentes orthographes selon l’île). Sur ce même site, se trouvent également des informations sur d’autres personnages des contes et 

légendes caribbéens comme le lagaou, le buck.

Ainsi, une courte trace écrite expliquant qui est Papa Bois (mais pas comment il est devenu Papa Bois) et ce qu’est un douen a pu être construite et 

écrite après la lecture des descriptions.  https://triniinxisle.com/2018/08/10/trini-folklore 

Puis, une courte description sur Mama Dlo a été proposée (extraite du site raquelbahadoorsingh.wordpress.com) afin d’offrir un autre personnage sur 

lequel écrire un conte pour la tâche finale. https://raquelbahadoorsingh.wordpress.com/mama-dlo/

4. let’s recap everything:  

Après avoir étudié tous les contes, un document récapitulatif sous la forme d’une carte mentale a été distribué et complété. Cela a permis aux élèves 

d’avoir une vue globale du conte. C’était également l’assurance que tous les élèves aient les mêmes connaissances.
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5. Exemples de production d’élèves:  
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