
Fiche pédagogique 

Nom de l’activité : Tête à mots de l’Halloween 

Description 

Dans un temps déterminé, l'élève décrit le mot figurant sur la carte-mot qui se trouve sur le bandeau porté par son ou 
sa partenaire, afin que ce dernier ou cette dernière puisse deviner ce mot. Cette activité est une adaptation du jeu 
Headbanz. 

Procédure 

AVANT 
 Présenter l’activité aux élèves et effectuer un remue-méninge de mots de

vocabulaire relatifs à l’Halloween. Afficher ce référentiel proche de l’endroit où les
élèves joueront à ce jeu.

 Former deux équipes de deux. Choisir l’équipe qui commence.

PENDANT 

 Un membre de la 1ere équipe met le bandeau et ferme les yeux.

 Son ou sa partenaire pige une carte-mot et la lit silencieusement. Il ou elle la

place ensuite sur le bandeau de son coéquipier ou de sa coéquipière.

Matière et domaine 
Français, lecture, communication orale 

Préalables 
Les habiletés visées auront fait l’objet d’un enseignement explicite au préalable. 

Habiletés visées  
Comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. Produire des 
messages variés, avec ou sans échange, en fonction de la situation de communication. Se servir d’indices 
graphophonétiques, sémantiques et syntaxiques pour décoder et construire le sens des mots et des textes. 

Tranche d’âge suggérée 
4-8 ans

Utilisation possible 
Centre de littératie 

Regroupement suggéré  
Groupe de quatre élèves, divisé en deux équipes de deux 

Matériel 

 Bandeaux de carton rigide (1 bandeau pour chaque groupe de 4 élèves)

 Ensemble de cartes-mots (1 exemplaire de l’ensemble de cartes-mots pour chaque groupe de 4 élèves)

 Sablier ou chronomètre (1 pour chaque groupe de 4 élèves)

 1 sac ou une boîte dans laquelle on placera les cartes-mots

 Un morceau de ruban autoagrippant (de type Velcro)

Préparation 

 Découper les bandeaux et y faire deux fentes à l’avant, de façon à pouvoir y glisser une carte mot (voir photo
ci-dessous).

 Imprimer, plastifier et découper les cartes-mots. Il est recommandé d’utiliser du papier cartonné pour assurer
une certaine rigidité.

 Coller un ruban autoagrippant aux deux extrémités du bandeau afin de pouvoir l’attacher autour de la tête.

 Placer les cartes-mots dans le sac ou la boîte.

Exemple
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 Le sablier est tourné ou le chronomètre est déclenché (temps prédéterminé par l’enseignant ou enseignante). 
L’élève décrit le mot se trouvant sur le bandeau porté par son ou sa partenaire afin de l’aider à deviner ce mot. 
 

 ATTENTION : la règle d’or est que l’élève doit décrire oralement, sans utiliser d’indices non verbaux (gestes, sons 
etc.), ceci afin de favoriser l’utilisation de vocabulaire précis et de structures de phrases justes. 
 

 Si l’élève portant le bandeau devine le mot, l’équipe conserve la carte-mot. Sinon, on la remet dans le sac. 
 

 L’équipe adverse continue le jeu. L’équipe ayant amassé le plus de cartes-mots gagne la partie. 
 
APRÈS 

 Les élèves choisissent certains mots du jeu et les écrivent dans leur cahier de sons, leur cahier d’écriture ou tout 
autre support. 

 
 
Prolongement 
 

L’enseignant ou l’enseignante peut changer ou ajouter des mots au besoin. Des cartes-mots vierges sont offertes 
avec cette activité. 

 
 
 
 


