
1 avenue Antoine Mazier, 
BP 70511
22005 Saint-Brieuc CEDEX 1
-
Tel   02 96 61 94 58
Fax  02 96 61 52 96

secretariat.mjcduplateau@gmail.com

«     ORGANΩN-  NOUS     »

LE FONCTIONNEMENT DES JEUX LINGUISTIQUES 

ET DES ACTIVITES DE COMMUNICATION 

DANS LE CADRE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES

Un  « Délivrable » dans le cadre du Projet Européen ARISTOTE  (KA104) 

Mobilités à des fins de formation dans le secteur de l'éducation des adultes

Référence 2014-1-FRO1-KA104-000 525

MJC du Plateau

1 avenue Mazier, 

22 000 Saint-Brieuc, Bretagne, France

PIC de la MJC : 94 93 77 607

www.mjcduplateau.fr

1

http://www.mjcduplateau.fr/


« Nous sommes là pour accomplir une œuvre commune... non pour

négocier des avantages mais pour rechercher notre avantage dans

l'avantage commun » Jean Monnet

« Seule, qualité des outils pédagogiques ne peut acquérir d'efficacité

que si le comportement humain et personnel est en adéquation avec

l'éthique et la qualité des outils »

« Il faut jouer pour devenir sérieux » Aristote

 

Conception, Rédaction et Réalisation du Délivrable :

Sylvie LE MOËL PHILIPPE, Chef de Projet Aristote et Développeur Erasmus+

Mickaël MORICE, Tuteur Erasmus+

(Avec les contributions d' Ifigenia Georgiadou, Directrice de l'Hellenic Culture Centre -pour les 

points 6 à 8 et 11 à 16- d'Audrey TABARY-DUMAS, Chargée d’ingénierie de formation -pour 

les points 9, 11 et 12 - et des professeurs et tuteurs de langues de la MJC  - point 10)

Formateurs : Ifigenia GEORGIADOU, Nikos KONSTANTOPOULOS, Adèle LARSEN

Traduction des documents de base et du livre «Jouez-Riez» : Sylvie LE MOËL PHILIPPE

DISCLAIMER : Ce projet a été financé dans le cadre d'un projet soutenu par la Commission européenne.

Cette publication  n’engage et ne reflète que les points de vue de leurs auteurs. L'Agence Erasmus+ France et la Commission ne sont  pas 

responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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2) CITATIONS

« Έκπαιδεύοντας το μυαλό, χωρίς να έκπαιδεύσουμε την καρδιά, δεν είναι καθόλου 
έκπαίδευση. »

 Αριστοτέλης

« Éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est en rien de l'éducation. » Aristote
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Nous souhaitons que Jean Monnet inspire vos actions et vos activités au sein de vos 
cours.

« Il n'y a pas d'idées prématurées, il y a des moments opportuns qu'il faut savoir 
attendre »

« Tout est toujours plus long qu'on ne le pense, et c'est pourquoi il ne faut pas 
s'assigner de limite de temps. Sans doute on m'a souvent entendu parler d’échéances 
et j'ai établi et j'ai établi plus d'un calendrier de l'action, parce que la convergence des 
efforts et le respect des priorités exigent que chacun connaisse son objectif et que 
chacun ait son rythme. Mais aussi combien de fois ai-je rajusté les plans pour tenir 
compte des conditions changeantes »

« Les choses ont leur rythme propre et un travail n'est jamais trop long s'il peut être 
mieux fait avec un peu plus de temps ».

« J'avais appris qu'on ne peut pas agir en termes généraux, en partant d'un concept 
vague, mais que tout devient possible si l'on sait se concentrer sur un point précis qui 
entraîné le reste ».

« Quand on est déterminé sur l'objectif à atteindre, il faut agir sans faire d’hypothèses
sur les risques de ne pas aboutir. Aussi longtemps que vous ne l'avez pas essayée, 
vous ne pouvez pas dire qu'une chose est impossible. »

« Rien de ce qu'on doit faire pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé n'est secondaire. 
Rien ne doit être approximatif, conclu par lassitude et en raison de l'heure. »

« L'inachevé est dans la nature, et c'est un grand art, ou une grande sagesse, que de 
savoir ranger son pinceau, ou de mettre fin à une forme d'action. Gardons-nous du 
perfectionnisme. »

« Rien n'est jamais vraiment terminé, et c'est un talent que de savoir s'arrêter au point 
où l'excès de soins va rompre l'équilibre »
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3) LE MOT DE Mme REICHERTS

La MJC a invité Martine Reicherts, Directrice Générale à la Commission 
Européenne, Direction Générale Éducation Audiovisuel et Culture et plus 
spécifiquement responsable du programme Erasmus + à s'exprimer notre action 
Européenne dans le cadre d'Aristote/ Erasmus+: 

« Aujourd'hui, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur l'Union européenne. 
En réalité, trop peu d'Européens se voient offrir la possibilité de vivre 
concrètement cette Europe dans le cadre d'une mobilité Erasmus+. Ces mobilités 
apprenantes sont pourtant pour toutes celles et ceux qui en bénéficient un moteur 
incroyable. Qu'il s'agisse d'étudiants, de jeunes volontaires, d'enseignants ou de 
formateurs, les bénéficiaires expriment fort bien à quel point l'impact d'une 
mobilité va au-delà d'un apprentissage classique et que ces mobilités sont des 
accélérateurs de parcours personnels et professionnels.  A ce jour plus de 2 
millions de personnes ont déjà bénéficié d'Erasmus+ et nous voulons dans les 
années qui viennent encore élargir ce nombre afin d'ouvrir davantage les horizons 
des européens et ainsi leur faire toucher du doigt l'Europe au quotidien. Aussi je 
me félicite de l'engagement de la MJC du Plateau de Saint-Brieuc à accompagner 
ce mouvement et souhaite belle et longue vie au projet Aristote ».

Mrs Martine REICHERTS
Director-General EAC
European Commission
DG Education and Culture
19 Juillet 2016 
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4) Pourquoi ce titre « Organωns-nous »

L'Organon (« outil » ou « instrument » en grec ancien) est le nom scolastique utilisé pour désigner 
un ensemble de traités, principalement de logique, attribués au philosophe Grec Aristote, précepteur
d'Alexandre le Grand. Le titre d'Organon est mentionné pour la première fois par Diogène Laërce.

L'ensemble des traités logiques d'Aristote, comprend les Catégories, l'Hermeneuma ou Traité de 
l'Interprétation, les Premiers Analytiques, les Derniers Analytiques, les Topiques et la Réfutation 
des Sophismes

Dans les traités de l'Organon, Aristote expose de manière systématique les formes de la pensée et 
de la démonstration comme condition de la science, les traités formant ainsi un ensemble complet 
dont les parties se suivent selon un ordre déterminé. Les commentateurs de son œuvre ont souligné 
cette systématicité. Ainsi, Boèce place les Catégories en premier, lui permettant de constituer une 
unité organique.

l'Organon, embrasse ainsi la théorie complète du raisonnement démonstratif, depuis ses éléments, 
les formes générales de la pensée (Catégories), et les mots dans leurs rapports avec la pensée 
(Traité de l'Interprétation), jusqu'à la formation définitive des arguments par l'invention du moyen 
terme (Topiques), et jusqu'à la réfutation des arguments sophistiques.
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5) Résumé du Projet ARISTOTE

La MJC du Plateau

Le projet Aristote est porté par la Maison des Jeunes et de la Culture du Plateau de St Brieuc (22), 
organisme d'éducation populaire, au statut d'Association Sans But Lucratif (Loi 1901). 
Fondée en 1967, la MJC se situe dans un quartier sensible à forte population d'immigrants, de 
personnes en difficulté ou en décrochage scolaire. Pour favoriser la prévention et la mixité sociale 
dans cette ville économiquement sensible, elle propose des activités éducatives pour jeunes et 
adultes, encourageant la tolérance, l'entente et la compréhension transgénérationnelle. Pour 
renforcer le lien social et l'inclusion, la MJC dispense entre autres 12 différents cours de langues, 12
différents cours de danses du monde et des ateliers multimédias aux adultes de tous horizons.
http://mjcduplateau.fr/mjc_du_plateau_europe/MJC_du_Plateau-aristote.php

Aristote, une Action clé 1 (104) sous l'égide du Programme Européen Erasmus+

Rédigé et géré sous l'impulsion du Développeur ERASMUS+ Sylvie Le Moël Philippe, ancienne 
bénéficiaire du Programme européen Grundtvig, Chef de Projet (sous la responsabilité de la 
Direction de la MJC), Tuteur en Grec et cheville ouvrière du dossier, Aristote prévoyait 47 
mobilités, pour 395 jours de formation sur 2 ans. Ce sont en fait 52 mobilités qui ont été accomplies
et 398 jours utilisés, signe éloquent de la réussite du projet de mobilités. 

2 axes de développement ont été poursuivis par les formations conformément au Plan de 
Développement Européen de la MJC:

A) L'amélioration méthodologique des cours de langues permettant de développer l'approche des 
civilisations dans une dimension collective, transgénérationnelle, pluridisciplinaire à la MJC et à la 
prison de St Brieuc en prenant le Grec comme modèle de base .

B) La préparation du personnel pour que la MJC soit en capacité à s'engager dans des projets 
européens à l'avenir.  

Des affinités électives avec la Grèce

Suite à l'instauration des cours de Grec, cette langue a connu un vif succès. De fortes affinités 
électives avec la Grèce sont à souligner :jumelage avec Aghia Paraskevi depuis 1991 et Charte 
d'Amitié avec la ville chypriote de Geiroskipou. A l'instar du projet européen Glossa, le Grec 
moderne représente pour la MJC, le véhicule de la promotion de la diversité linguistique, faisant 
écho aux propos du Vice-Président du Parlement Européen, M. Miguel Angel Martinez Martinez, 
chargé du multilinguisme, dans son discours des Trophées du Label Européen des Langues 2013. 

Un centre d'excellence     : le HCC

Nous sommes donc aller puiser les connaissances et les savoirs spécifiques dans un centre 
d'excellence en Grèce, le Centre de Culture Hellénique à Santorin (http://www.hcc.edu.gr/en/).

Ce centre, fondé en 1995, a été gratifié du troisième Prix Ginco 2012 pour la qualité de sa formation
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intitulée « I teach Greek » http://www.ginconet.eu/conferences/hasselt-conference-2012
Ginco signifie (Grundtvig International Network of Course Organizers), en lien avec la précédent 
programme européen sur l'éducation et son volet adultes.
Remise des trophées Ginco: https://www.youtube.com/watch?v=O71qAQ5My8E 

L'HCC est aussi centre d'enseignement labellisé Eurolta et un centre certifié Eurolta pour la 
préparation des enseignants au certificat international Eurolta  (http://eurolta.jimdo.com/)

Ce que nous avons fait grâce à Aristote (sur 3 des 6 formations programmées)

L'idée d'instaurer un système de tuteurs pour appuyer l'animatrice de Grec à la MJC a été confortée 
par le projet Aristote. Cette démarche a ensuite été élargie à d'autres cours de langues afin d'appuyer
les professeurs dont certains enseignent bénévolement depuis de nombreuses années. 

Des Tuteurs en Grec sont partis se former en Langue et Civilisation Grecque (7 mobilités). 
17 Tuteurs avec les Professeurs et plusieurs coordinateurs culturels ont bénéficié d'une formation 
spécifique en Jeux Linguistiques avec une introduction à la procédure de certification Eurolta pour 
professeurs de langues aux adultes. 
9 autres salariés, décideurs, tuteurs et animateurs en danse se sont formés en Interculturalité 
répondant ainsi à 5 objectifs majeurs de la MJC concrétisant les axes de développement cités plus 
haut :

1) favoriser le multilinguisme et l'interculturalité,
2) créer une dynamique de «Peer Learning» (les pairs apprennent aux pairs) par la capacitation 

des tuteurs pouvant ensuite transférer leurs connaissances aux apprenants en général, aux 
décrocheurs et aux détenus de la Maison d’Arrêt de St Brieuc, 

3) former les professeurs de langues et leurs tuteurs en techniques didactiques et pédagogiques 
ludiques dans le but de monter en compétences et d'offrir aux groupes cibles, apprenants et 
détenus, une méthode harmonisée attractive et innovante pour les langues 

4) proposer un parcours éducatif et pédagogique intégré afin d’œuvrer à l'inclusion sociale des 
publics cibles par l’acquisition de compétences culturelles et linguistiques supplémentaires.

Des transferts de connaissances

 Suite à ces mobilités apprenantes, des transferts de savoirs-faire pluridisciplinaires (langue, 
civilisation, peinture, histoire, musique, poésie, cinéma...) ont immédiatement eu lieu et se sont 
développés avec succès tant au sein des cours à la MJC qu'à la prison, sans discrimination, à l'instar 
d'une véritable encyclopédie collaborative vivante, partagée et inclusive.

 Aristote s'est donc parfaitement situé dans la continuité des efforts déployés pour le précédent 
programme européen Grundtvig, en capitalisant sur ses réussites et sur nos objectifs. 

Aristote présenté à Bruxelles, au Parlement Européen à 2 reprises

Cité en exemple, le projet Aristote a été choisi par l'Agence Erasmus+ France pour être 
présenté à 2 reprises au Parlement Européen à Bruxelles, avant la mid-term review 
d'Erasmus +. Du fait de son originalité, de son caractère audacieux et de son impact 
territorial avec effet d’entraînement, Aristote a bénéficié d'une large couverture médiatique 
(plus de 80 articles en 2 ans incluant vidéos et articles sur le site de l'Agence et sur Epale, 
plusieurs émissions de radio).
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Aristote sélectionné par la Commission Européenne 

Aristote a été sélectionné par la Commission européenne pour représenter la France, et donc 
les histoires inspirantes se déroulant en France lors des cérémonies de lancement des 30 ans 
d'Erasmus, à Bruxelles, en Janvier 2017.

Instauration d'un Groupe de Travail au sein du Conseil d'Administration de la MJC

La capacité transformationnelle des mobilités apprenantes effectuées grâce à Erasmus+, ont eu un 
impact important sur la MJC, tant pour l'équipe enseignantes que pour le système en lui-même. En 
effet, le Conseil d'Administration de la MJC à décidé en novembre 2016, d'instaurer en son sein, un 
Groupe de Travail intitulé « Langues, Civilisation et International ».

Ce délivrable «     ORGANΩN   NOUS      » vise à garder la trace des formations et des 
acquis, mais aussi faire des émules et a partager librement quelques techniques et 
savoirs

Ces formations sont apparues tellement significatives que nous avons crée 2 délivrables (Jeux 
linguistiques et interculturalité/ grec). Ce délivrable concerne les Jeux linguistiques

Ainsi, si Grundtvig a effectivement constitué un tremplin pour transformer une initiative 
individuelle en  un projet collectif, Erasmus+ représente indéniablement un levier de 
compétences et un vecteur de tolérance de grande envergure, célébrant les valeurs 
humanistes de l'éducation populaire telles que l'inclusion, la participation collective et la 
solidarité.
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6) Mythes et objections sur les jeux linguistiques 

dans le cadre de l'enseignement d'une langue étrangère: 

1. «  Les jeux linguistiques, c'est bien pour les jours de pluie et pour 

remplir le temps restant avant la fin du cours, ou bien au début ou à la fin 

d'une phase du cours».

2. « Les jeux linguistiques, c'est seulement pour les enfants et ça ne 
convient pas aux classes d'adultes»

3. «Les jeux linguistiques ne correspondent pas à la culture de chaque 
élève. Nos apprenants de langue étrangère ont du mal à accepter ces j

eux».
http://gerflint.fr/Base/Europe4/silva.pdf

 
4. «Je pense que les jeux me font perdre du temps alors que j'ai tellement

de choses à enseigner à mes élèves!»

5. « Les apprenants qui préparent les examens pour le Diplôme du 
Certificat de Connaissance de la Langue Grecque, ou bien ceux qui doivent 
apprendre le grec rapidement pour des raisons professionnelles, 
n'acceptent pas vraiment le jeu, car ils sont pressés!».

6. « Les jeux linguistiques c'est seulement pour les classes d'apprenants 
avancés».

7. « Quand on fait un jeu, j'ai le sentiment que je n'ai pas le contrôle de ma 
classe et que la situation m'échappe des mains».

8. Je ne sais pas comment choisir le jeu le plus adapté à chaque fois ».

9. «Lors des jeux linguistiques il n'est pas possible de corriger les fautes des 
apprenants ».

10. «Tous les apprenants ne peuvent pas participer au même jeu linguistique, 
parce qu'il y a une grande hétérogénéité entre les apprenants au sein de la 
classe». 

11. «Les jeux linguistiques ont finalement la fonction de réduire à néant le 
manuel de cours et je ne sais jamais comment intégrer le jeu dans ma leçon».

12. «La compétition (ou concurrence) qu'induit bon nombre de jeux 
linguistiques peut compromettre le climat de coopération que je me suis 
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efforcé(e) d'instaurer dans ma classe». 
13. « Parfois les élèves se lassent de cette façon de procéder, même si au 

début ces jeux leur plaisent- et moi de même, je n'ai pas toujours envie de 
lancer un jeu».

14. « Les jeux linguistiques constituent une mode qui passera et nous 
retournerons alors ensuite aux bonnes vieilles méthodes et aux bons 
vieux principes qui ont régi l'apprentissage linguistique de tant de 
générations».

15. «Les jeux linguistiques me donnent l'impression que ma présence 
dans la classe est superflue».
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7) CATEGORIES DE JEUX

-Jeux de vocabulaire, thématique et de communication

-Jeux grammaticaux et jeux ayant trait aux constructions morphologiques

-Jeux favorisant l'oral, la prononciation, la lecture, l'orthographe et l'épellation 
(syllabes /épeler)

-Jeux de compréhension écrite

-Jeux de production écrite

-Jeux de compréhension orale

-Jeux de production orale

-Jeux de description ou de narration 

-Jeux de classement
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8) CRITERES POUR CHOISIR LES JEUX LINGUISTIQUES

C'est avant tout une activité linguistique qui exerce nos apprenants à utiliser 
la langue. 

*Quelles compétences linguistiques visons-nous à travailler avec ces jeux? 
*Voulons-nous que les élèves exercent ces compétences linguistiques ou 
bien peut-être d'autres compétences?

*Est-ce que notre but consiste à faire une révision des structures déjà 
connues ou bien à en introduire de nouvelles? 

Notez que les jeux qui permettent d'exercer toutes les compétences 
(production et compréhension écrite et orale) sont plus proches de la vie 
réelle et des situations réelles de communication. 

Cela ne signifie pas bien entendu que nous allons toujours atteindre notre 
objectif didactique.
*Dans quelle mesure, dans quel degré, le professeur est-il indispensable à la 
préparation et au déroulement du jeu?

*Le type de jeu fait-il appel à l'esprit de compétition ou à l'esprit de 
coopération? 

*Quel genre de climat doit nécessairement prédominer dans la classe à ce 
moment là? 

*Est-ce un jeu durant lequel les élèves feront du bruit? (Ne craignez pas le 
bruit, la langue elle-même est faite de “bruits”!). 
*Pouvons-nous pratiquer ce jeu quand un cours a lieu dans la salle à côté? 
*Où pouvons-nous jouer?

*Est-ce que le jeu comporte un élément de hasard ou bien se base-t-il sur les
compétences/capacités des élèves? 
Notez que le facteur chance, le hasard, apporte aussi son lot d'enthousiasme
et permet même aux élèves les plus faibles de réussir et de dépasser les plus
forts et au bout du compte cela a un parfum de vraie vie!
*Le jeu a-t-il clairement une durée spécifique?
* A-t-il un début, un milieu,une fin? Puis-je écourter la durée du jeu?
*Ce jeu et son matériel peuvent-ils s'utiliser de façon différente dans cette 
même classe ou bien doivent-ils s'utiliser de la même façon mais dans une 
autre classe? 
*Et même s'il fallait rejouer ce même jeu dans cette même classe, avec ces 
mêmes élèves, est-ce que tout le monde trouverait cela intéressant, est-ce 
qu'on apprendrait des choses nouvelles, en jouant au sein d'une autre 
équipe? 

*De combien de temps ai-je besoin pour donner les instructions aux élèves?
*Les instructions ne sont-elles pas trop compliquées?
*Est-ce un jeu intéressant? Divertissant?
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9) Les impressions des professeurs et des tuteurs partis en formation avec
Erasmus+ (Projet Aristote)

Les retours des professeurs ayant participé à la formation sur les jeux linguistiques sont
globalement  très  positifs.  La  majorité  d’entre  eux  ont  senti  qu’ils  avaient  acquis  de
nouvelles compétences professionnelles et ont décidé d’utiliser ces nouveaux savoirs pour
enrichir leurs leçons et leurs relations avec les apprenants. 

9.1 Les professeurs ayant utilisé les jeux linguistiques pendant leurs cours

La  majorité  des  professeurs  de  la  MJC du  Plateau  ont  opté  pour  l’utilisation  des  jeux
linguistiques nouvellement étudiés pendant leurs cours de langues. 
Tous  les  professeurs  ayant  eu  l’occasion  de  mettre  en  place  des  jeux pédagogiques  les
utilisent au minimum pendant un cours sur deux. Les deux-tiers d’entre eux (62,5%) les
utilisent systématiquement à chaque cours. 
Dans  ce  cas  ,  les  professeurs  varient  les  moments  auxquels  ils  introduisent  les  jeux
linguistiques :  ce  sera  alternativement  en  début  de  cours  pour  récapituler  la  leçon
précédente,  en  milieu  de  cours  pour  changer  de  thème,  après  une  activité  calme  et
individuelle pour faire revenir l’attention des élèves, en fin de cours pour réviser les notions
apprises pendant l’heure qui vient de s’écouler, etc.

En plus de l’introduction de jeux linguistiques dans leurs cours, les professeurs de langue de

la MJC du Plateau nous ont fait part de leur évolution dans 6 domaines :

- La découverte de l’utilité des jeux dans l’apprentissage d’une langue étrangère, ou le
renfort de leurs convictions sur l’importance des jeux pédagogiques ;

- La remise en cause de leurs croyances et de leurs techniques pédagogiques ; 
- Une envie nouvelle de développer leurs compétences professionnelles, de rechercher

de nouvelles formations, de participer à des cours en ligne, des groupes d’échanges
entre professeurs, des réflexions sur la pédagogie, etc.

- Le souhait de transmettre ces nouvelles compétences ;
- Les effets ressentis chez les apprenants ;
- Une  prise  de  confiance  en  leur  capacité  à  transmettre  leur  langue  natale  à  des

francophones, ou à enseigner à leurs compatriotes  une langue qu’ils ont apprise eux-
mêmes;

9.1.1 La découverte ou le confortement de l’utilité des jeux linguistiques

Pour certains participants aux mobilités linguistiques, utiliser des jeux lors de cours pour
adultes était une notion étrange, voire incongrue. Ils ont donc parfois intégré le séminaire
avec quelques doutes sur l’utilité du contenu enseigné. D’autres connaissaient certains jeux
basiques  mais  ne  soupçonnaient  pas  l’étendue  des  possibilités  ludiques  en  termes
d’enseignement des langues étrangères. 
Tous  ont découvert avec surprise la versatilité et l’adaptabilité des jeux, qui peuvent se
concevoir pour les vrais débutants comme pour les apprenants les plus avancés. Ils se sont
également rendu compte qu’utiliser  des  jeux pendant des  cours  de langue apportait  une
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réelle amélioration pédagogique et facilitait les échanges entre élèves. Pratiquer eux-mêmes
certains de ces jeux avec la formatrice lors de petits exercices de découverte de la langue
grecque  ou  lors  d’échanges  en  français  leur  a  permis  de  s’approprier  ces  techniques
nouvelles. Ils ont découvert de quelle façon ils pouvaient utiliser les jeux comme exercices
langagiers, et comment en tirer le meilleur parti pour les apprenants. 

 « J’ai retenu une méthode pédagogique conviviale » - Jeanine Hinault
 « La formation m’a conduit à m’intéresser davantage aux jeux que je connais et à

découvrir un site de jeux fait par une enseignante d’Esperanto » - Laurent Peuch
 « Ce séminaire a renforcé ma conviction de l’utilité et de l’importance des jeux dans

l’enseignement d’une langue étrangère. » - Muriel Van Daele
 « Les jeux apportent un caractère ludique aux cours, une atmosphère détendue. Les

élèves sont plus libres en expression orale. » - Natalia Smirnova

9.1.2 La remise en cause de leurs pratiques pédagogiques

Parfois déstabilisés par ces nouveaux concepts, les participants au séminaire sur les jeux
linguistiques ont découvert des approches pédagogiques qu’ils ne soupçonnaient pas. Les
enseignants  qui n’avaient pas reçu de formation universitaire au métier de formateur en
langue  étrangère  tendaient  à  reproduire  ce  qu’ils  avaient  eux-mêmes  vécu  en  tant
qu’apprenant de langue. Les méthodes qu’ils appliquaient avaient donc tendance à dater de
leur propre scolarité, sans tenir compte des évolutions récentes en termes de pédagogie et
d’andragogie. 
L’ouverture sur de nouvelles conceptions de l’organisation d’un cours et de la présentation
des contenus à retenir a fortement impacté ces professeurs, au point parfois de révolutionner
leurs habitudes. Tous les professeurs interrogés ont modifié leurs méthodes d’enseignement
et l’organisation de leurs séances pédagogiques, et aucun d’entre eux n’envisage de revenir
à leur précédente organisation. 

 « La formation suivie dans le cadre d’Aristote me conduit à revoir complètement ma
pédagogie. » - Laurent Peuch

 « Une  manière  intéressante  de  diversifier  mon  mode  d’enseignement »  -  Anne
Rivoallan

 « Je pense que mes élèves apprennent d’une autre manière » - Yuki Morel-Yoshioka

9.1.3 L’envie de continuer à développer leurs compétences et à se former

Participer  à  un  séminaire  de  formation  continue  a  été  une  révélation  pour  certains
professeurs de la MJC du Plateau, qui n’en avaient jamais eu l’opportunité. Convaincus des
bénéfices de ces programmes, ils ont décidé de poursuivre leur formation en pédagogie afin
de devenir de plus en plus compétents dans leur domaine.
Mmes Ifigenia Georgiadou et Sylvie Le Moël-Philippe ont facilité l’accès de ces professeurs
et tuteurs à des formations professionnels de qualité en leur présentant de nombreux sites
Internet proposant des MOOC1 destinés aux professionnels du monde de l’enseignement et
de la formation. 

1 MOOC : Massive Open Online Courses (Formations en ligne massives ouvertes à tous)
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Certains  professeurs  ont  également  eu  envie  de  continuer  à  chercher  de  nouveaux
documents exploitables lors de leurs cours de langue afin d’approfondir la diversification
des sources à partir desquels ils construisent leurs cours.

 « L’acquis le plus important pour moi était l’inspiration d’aller chercher plus d’idées
et de matériel, de partager les connaissances avec d’autres professeurs. » - Muriel
Van Daele

 « S’inspirant  de la  méthode Eurolta,  d’autres jeux linguistiques ont,  en outre,  été
adaptés aux textes et aux thèmes étudiés » - Anne Rivoallan

 « Depuis  ce  séminaire,  j’ai  suivi  trois  cours  sur  Internet  sur  l’enseignement  des
langues étrangères » - Muriel Van Daele

9.1.4 L’envie de transmettre leurs nouvelles compétences à des collègues

Enfin  les  professeurs  et  tuteurs  nous  ont  fait  part  de  leur  volonté  de  transmettre  ces
compétences nouvellement acquises,  aussi  bien dans  la  structure auprès  des  enseignants
n’ayant pas pu bénéficier des mobilités européennes qu’auprès d’un public plus large, en-
dehors de la structure de la MJC. 
En effet, 88,9 % des professeurs interrogés se sentent « compétents pour transmettre leurs
savoirs acquis lors de la mobilité relative aux jeux linguistiques » et « prêts à participer à
une réunion des professeurs de la MJC du Plateau n’ayant pas eu l’opportunité de partir en
réunion. »
Cela  reflète  l’adhésion  aux  contenus  qui  ont  été  proposés  lors  du  séminaire  par  Mme
Ifigenia  Georgiadou  mais  aussi  l’adhésion  intellectuelle  à  l’introduction  de  moments
ludiques dans les cours de langues étrangères.
Ils ressentent également l’envie de discuter des méthodes pédagogiques ludiques apprises à
Santorin entre professeurs de langues de la MJC du Plateau.

 « Je vais proposer aux enseignants d’Espéranto de la région Bretagne une journée de
restitution de la formation reçue à Santorin. » - Laurent Peuch

 « Ce  programme  permet  d’échanger  de  l’expérience  avec  des  collègues  d’autres
pays,  de  découvrir,  d’enrichir  ses  connaissances  de  l’enseignement  d’adultes. »  -
Natalia Professeur de Russe.

9.1.5 Les effets ressentis chez les apprenants

Très rapidement, les professeurs de langue de la MJC du Plateau appliquant les méthodes
d’Ifigenia  Georgiadou  ont  noté  des  différences  dans  la  gestion  de  la  classe  et  dans
l’ambiance de leur groupe. 
Lorsqu’on leur demande si leur groupe d’apprenants est plus motivé depuis l’introduction
des  jeux  linguistiques,  100%  des  professeurs  répondent  positivement.  Ils  considèrent
également que la  participation est  en hausse  et  que « les  apprenants  ont moins peur de
s’exprimer à l’oral ». 
La  majorité  des  professeurs  estiment  que  « les  concepts  sont  appris  et  retenus  plus
facilement » qu’avant l’introduction des jeux linguistiques (quelques enseignants trouvent
qu’il est difficile de répondre à cette question).  Ils sont également 80% à considérer que
l’ambiance générale de la classe est meilleure qu’auparavant.
Si certains pensent que les bavardages ont légèrement augmenté, aucun ne constate une plus
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grande difficulté à remobiliser la concentration des apprenants ou à les faire revenir à des
exercices plus classiques sans réticence.
Les quelques professeurs qui avaient des soucis de taux de présence un peu faible ont vu
cette situation s’améliorer après leur retour du séminaire de Santorin. 

9.1.6 La prise de confiance en leurs capacités professionnelles
Depuis leur retour de formation, les professeurs et tuteurs de la Maison des Jeunes et de la
Culture  du  Plateau  ont  pris  confiance  en  eux  et  en  la  qualité  de  leurs  interventions
pédagogiques.  Ils  estiment  posséder  davantage  d’outils  leur  permettant  de  proposer  des
cours plus variés et plus intéressants, notamment pour des adultes sortis depuis longtemps
du système scolaire et ayant parfois des difficultés à se remettre réellement en situation
d’apprentissage.
La totalité des professeurs considèrent désormais que leurs cours sont « plus agréables » et
« plus structurés ».
 

Oui Non Sans opinion
Je  diversifie  davantage  mes  méthodes
d’enseignement.

100 % - -

Mes cours sont plus structurés. 100% - -
Mes cours sont plus agréables. 80% - 20%
J’ai plus confiance en moi. 66,7% - 33,3%
Je me sens plus à l’aise pour enseigner. 66,7% - 33,3%
J’ai  une  meilleure  relation  avec  mes
apprenants.

60% 20% 20%

L’enthousiasme des professeurs de langue suite à leur formation professionnelle sur les jeux
linguistiques est particulièrement visible dans leurs témoignages directs. Ils partagent leurs
impressions positives :

 « La mobilité à Santorin a élargi mon esprit. » - Yuki Morel-Yoshioka
 « Au-delà de l’utilisation des jeux linguistiques, j’ai intégré de nombreux conseils

pédagogiques donnés lors de la formation. » - Laurent Peuch
 « Erasmus + a contribué à mon progrès personnel dans l’enseignement,  et j’ai eu

beaucoup de retours positifs de la part des élèves » - Muriel Van Daele
 « La  mobilité  a  contribué à  mes progrès  et  mon aisance en  tant  que tutrice.  »  -

Jeanine Hinault
 « Ce  fut  une  découverte  extraordinaire  pour  accompagner  mon  épanouissement

professionnel et linguistique, et celui de mes élèves » - Sylvie Le Moël-Philippe
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9.2 Les participants n’ayant pas utilisé les jeux linguistiques pendant leurs cours

Quelques participants n’ont pas encore eu l’occasion de mettre directement en pratique les
compétences acquises lors du séminaire sur les jeux linguistiques organisé à Santorin car ils
ont des contacts plus ponctuels avec le public des apprenants. Cependant ils reconnaissent
également  la  qualité  et  l’intérêt  de  la  formation,  et  ont  pour  ambition  d’utiliser  leurs
nouvelles connaissances dès leur prochain cours ou atelier avec un groupe d’élèves. 
Ainsi, pour Cyrille Cantin, la formation a permis de « s’ouvrir à d’autres sphères » et de
« prendre du recul sur ses pratiques professionnelles ».
Audrey Tabary-Dumas, coordinatrice d’un dispositif de Français Langue Etrangère, a pu
partager son expérience aux professeurs et bénévoles chargés de cours ou de tutorat de FLE
dans  le  cadre  de  ce  dispositif  en  les  formant  aux  jeux  présentés  lors  du  séminaire  de
formation de Mme Ifigenia Georgiadou. 
Les jeux les plus visuels ont été proposés aux tuteurs en charge des élèves les plus faibles.
Ils permettent de dédramatiser l’accès à la langue française pour les primo-arrivants et de
créer un climat de connivence avec les tuteurs. Les élèves deviennent plus impliqués dans
leur apprentissage et plus assidus à ces cours individuels hebdomadaires. 
De plus, les jeux « brise-glace » sont désormais utilisés systématiquement en début d’année
dans toutes les classes afin d’instaurer une ambiance et une cohésion de groupe dès le début
de l’année.   Les nouveaux inscrits prennent ainsi facilement la parole en français, malgré
leur peur de s’exprimer à l’oral dans la langue de leur professeur. 
Mohammed  Cissé  et  Jessy  Pinto,  respectivement  tuteurs  d’italien  et  de  japonais,  ont
apprécié de suivre cette formation qui leur a donné de sérieuses notions de pédagogie et de
tenue de groupes en situation d’apprentissage. 
Ils  estiment qu’ils  sont désormais plus qualifiés  pour aider  les  professeurs titulaires des
cours et pour suggérer, voire mener, des activités avec des apprenants de tous niveaux. Cette
formation  a  changé leur  vision de  l’organisation d’un cours  de  langue étrangère  et  des
méthodes utilisables pour enseigner à des adultes. 
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10) TEMOIGNAGES ET APPLICATIONS CONCRETES DES JEUX 
PAR LES PROFESSEURS ET TUTEURS

Témoignages des Professeurs et Tuteurs pour l'utilisation et l'adaptation des méthodes puisées à 
l'HCC

I) Natalia. Professeur de Russe

La formation à l'HCC m'a permis d'avoir accès à un choix beaucoup plus large de jeux linguistiques 
en me procurant de multiples exemples catégorisés, notamment pour le vocabulaire. Cela m'est 
particulièrement utile car le russe n'est pas une langue facile. J'utilise ces jeux pour les débutants et 
intermédiaires, à savoir jusqu'au niveau A1+.
La formation m'a permis de créer des manières d’insérer des éléments culturels ou d'ordre 
géopolitique. J'ai préparé des cartes sur lesquelles sont indiqués  les pays de l'ex-URSS (pas 
exemple le Kazakhstan).

Voici un jeu 'Géopolitique     'pour les avancés.
L'apprenant tire une carte au hasard et s'il connaît le pays, ou s'il en a en a déjà entendu parler, il 
donne oralement les éléments dont il dispose. Les autres apprenants peuvent aussi lui poser des 
questions sur ce pays. Comme il n'aura peut-être pas toutes les réponses, l'apprenant cherchera chez 
lui, sur l'internet des informations sur ce pays. Puis au prochain cours, il fourni à la classe les 
résultats de ses recherches.

Le jeu des mots internationaux pour les intermédiaires
Sur une carte assez grande, je colle une photo et dessous j'indique la première lettre avec laquelle le 
mot commence. J'ai soin de choisir en russe des mots assez internationaux comme 'Accordéon', 
'Salade', 'Chocolat'. Pour plus de facilité l'image est ajoutée (c'est l'ajout que j'ai effectué par rapport
au jeu initial qui m'avait été fourni à l'HCC).
Puis  avec le mot trouvé, on peut décliner en voyant les pluriels, faire des phrases avec 'j'aime le 
chocolat' ou 'je n'aime pas la salade' etc...
J'ai ainsi adapté et décliné le modèle de manière plus ludique en l'adaptant au public d'apprenants.

Le jeu du prénom en cyrillique.

Suite à ma formation à l'HCC, j'ai inventé un jeu. Chaque apprenant écrit son prénom en alphabet 
cyrillique puis la classe est constitué en 2 équipes. Chacun apprenant se lève et dans les équipes ils 
doivent se mettre en ligne du premier au dernier selon l'ordre alphabétique. C'est un jeu 
d'apprentissage de la lecture.

Personnellement, j'ai sélectionné les jeux qui ne durent pas plus de 5 ou 10 minutes. 
J'ai utilisé beaucoup de jeux pour travailler le vocabulaire. Il m'incombe maintenant de créer plus de
jeux pour débutants mais aussi pour travailler la grammaire.
La formation m'a ouvert les yeux sur la diversité impressionnante des jeux linguistiques et m'a 
donné une impulsion et une motivation pour effectuer des recherches de nouveaux outils et de 
nouveaux jeux. Ça a réellement nourrit ma curiosité d'esprit.

« Ce projet Aristote / Erasmus+ permet d'échanger son  expérience avec des collègues à l étranger, 
d'enrichir les cours avec des activités ludiques et de découvrir un autre pays. »
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II) Laurent Peuch, Professeur d'Esperanto.

Une méthode ludique d'initiation

Suite à ma formation à l'HCC, Laurent a eu l'idée de créer une méthode ludique intitulation à 
l’Espéranto qui met l'apprenant eu centre et en situation de réussite tout en le stimulant. Il se base 
sur des similitudes avec la langue natale de l'apprenant. Laurent prononce le mot en espéranto et 
l'apprenant doit essayer de deviner ce qu'il signifie. L'apprenant découvre par lui même et cela est 
encourageant, comme la langue lui semble un peu familière elle se rend d'autant plus sympathique. 
On puise ainsi directement dans les connaissances et la capacité déductive de l'apprenant. Puis avec 
le choix de mot que Laurent effectue, il leur fait découvrir, au fil du jeu, les règles de la langue, la 
phonétique, l'alphabet. Par exemple en Espéranto, on roule les 'R' comme en espagnol. Laurent peut
aussi présenter les terminaisons des mots par catégorie : les noms communs terminent pas O, les 
verbes à l’infinitif par I et les adjectifs en A et les adverbes en é.
En une séance il  peut ainsi aborder l'alphabet, la numérotation et les terminaisons des mots. Il a  
pratiqué cette méthode avec succès à la Journée Européenne des Langues à la MJC, mais aussi au 
Lycée du Sacré Cœur de St Brieuc, pour les classes de Secondes, Premières et Terminales. A chaque
fois, l'enthousiasme et la motivation mais aussi la curiosité d'esprit des apprenants étaient au rendez-
vous. L’Espéranto devient un véhicule de rencontre . 
« J'ai transféré les méthodes ludiques apprises à l'HCC aux autres enseignants d'Armor Espéranto. 
La formation à l'HCC m'a donné de nouvelles perspectives  au niveau de l'enseignement, elle a 
stimulé ma créativité. Par son impact favorable je ne situe dans une nouvelle dynamique pour 
présenter l'espéranto et j'entrevois des perspectives que je ne soupçonnais pas, ce qui ravive aussi 
ma motivation personnelle. J'ai aussi acquis des connaissances pratiques au niveau de la 
constitution matérielle des jeux : les plastifier pour qu'ils puissent resservir de nombreuses fois, 
qu'ils soient pérennes. D'une manière générale, je considère que cette formation a été très positive 
pour moi. Je développerai ici principalement les apports pédagogiques ».

1 - L'utilisation et l'utilité des jeux dans l'apprentissage d'une langue étrangère.
Convaincu depuis longtemps de l'intérêt d'apprendre par le jeu, j'avais déjà utilisé le jeu dans les 
cours d'espéranto que je dispense depuis plusieurs années. La formation m'a conduit à rechercher 
plus régulièrement, voire systématiquement, à utiliser le jeu dans l'enseignement quel que soit 
l'objectif de la séquence de travail : apprentissage du vocabulaire, révision des règles de grammaire,
compréhension, utilisation par l'expression orale des apprenants etc. 
L'expérience confirme le caractère motivant du jeu dans l'apprentissage par le plaisir qu'il 
procure aux apprenants. Le jeu qui a provoqué du rire entre les apprenants donne envie de revenir 
aux cours suivants.
Le jeu permet aussi de placer les apprenants davantage en position d'engagement et de 
responsabilité que l'enseignement classique de l'enseignant à l'apprenant.
Cette recherche systématique du jeu m'a ainsi conduit à :
- rechercher dans mon matériel pédagogique personnel (manuels, revues, exercices etc) tout ce 
qui peut avoir un aspect ludique
- rechercher dans le réseau espérantistophone, des sites spécialisés dans le jeu pour 
l'apprentissage de l'Espéranto : j'ai ainsi découvert deux sites très riches en la matière où il est 
possible d'imprimer de nombreux jeux (avec possibilité de les plastifier) pour une utilisation 
régulière.
Quelques exemples de jeux utilisés ou améliorés suite à la formation :
- « devinez l'objet que j'ai apporté »: suite à la formation, je fais précéder le questionnement des 
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élèves, par l'établissement préalable et en commun, d'une liste de mots (adjectifs, matériaux, 
verbes ) qui enrichissent les phrases des participants ; la répétition de ces phrases facilite 
l'apprentissage de formes grammaticales et du vocabulaire.
- « l'expert » : ce jeu permet aux apprenants de mieux se connaître, préparer des phrases sur un 
sujet qu'ils connaissent bien, s'exprimer par écrit par les questions qu'ils écrivent, lire les questions 
des autres (et éventuellement de repérer les fautes), écouter et s'exprimer oralement.
Il me reste encore beaucoup de jeux à expérimenter avec mes élèves et intégrer dans mon 
enseignement: je vais le faire progressivement au cours de l'année. 

Mais la formation m'a conduit à introduire bien des changements dans ma pratique 
pédagogique.
2 – L'introduire régulière de nouveaux mots.
De ce point de vue, la participation à une conférence organisée aussi dans le cadre d'un projet 
Erasmus + par une association locale, a fait écho à la formation suivie. Pour favoriser l'expression 
orale dans une langue qu'elle soit maternelle ou étrangère, il est nécessaire de faire régulièrement 
apprendre de nouveaux mots. Pour cela, j'utilise une liste des mots les plus utiles en Espéranto. Il 
me reste à affiner la façon de les faire acquérir par les apprenants : dictée, faire des phrase en 
utilisant ces nouveaux mots, écrire des textes ou des sketches  à apprendre, voire à présenter etc.

3 – Répéter les apprentissages des cours précédents.
J'essaie de réutiliser et de faire réutiliser par les élèves, le vocabulaire et les règles étudiés, dans 
les cours suivants. Par exemple : travailler la règle du pronom réfléchi en proposant des phrases 
utilisant le vocabulaire vu dans les deux cours précédents.

4 – Laisser les apprenants découvrir et comprendre les règles de grammaire.
Exemple : lorsque mes élèves m'ont demandé de revoir la règle de l'accusatif (difficile pour les 
français), plutôt que de refaire un cours « magistral » sur cette règle, je leur ai présenté au tableau 
une série de phrases utilisant ou non l'accusatif, en leur demandant ce qu'il remarquaient. Ce n'est 
pas l'enseignant qui dispense ses connaissances, mais les apprenants qui découvrent et comprennent
par eux-mêmes la règle. Ainsi, les apprenants sont beaucoup plus actifs/acteurs et donc plus 
impliqués et attentifs. 
Cet exercice a aussi un aspect ludique motivant. 

5 – Prévoir plusieurs séquences de travail de 30 minutes maximum.
La formation m'incite à préparer des séquences de travail plus courtes de façon à varier les objets et 
méthodes d'apprentissage. Par exemple pour les cours hebdomadaires d'1h 30, je vais organiser mon
cours en séquences de 20 à 30 minutes.

6 – S'assurer que les élèves ont bien compris un texte avant de le leur faire lire.
J'avais l'habitude de faire directement lire à haute voix par les élèves, les nouveaux texte que je leur 
proposais. Or, j'ai compris que la lecture d'un texte que l'on ne comprend pas, ne permet pas une 
lecture aisée. D'autre part, la prononciation est meilleure si les élèves ont au préalable écouté le 
texte lue avec une  bonne prononciation.
Suite à la formation, je procède de la manière suivante :
- je choisis un texte court et adapté au niveau et à l'intérêt des élèves ; il existe pour cela un site 
espérantophone où sont publiés quotidiennement des articles lus et écrits sur des sujets très variés
- je demande aux élèves d'écouter chez eux cet article au moins 2 ou 3 fois et de commencer à en 
comprendre le sens, en recherchant éventuellement les mots inconnus
- lors du cours suivant, je leur pose des questions en Espéranto pour évaluer le niveau de 
compréhension et nous clarifions ensemble ce qui n'a pas été compris
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- ensuite je fais lire à haute voix le texte de l'article par les élèves à tour de rôle
- nous repérons ensemble les mots nouveaux et l'utilisation des règles grammaticales
- pour le cours suivant je leur propose un exercice en lien avec le texte : changer le temps utilisé 
dans le texte, faire des phrases en utilisant les mots nouveaux vus dans ce texte, faire un texte en 
développant une argumentation par rapport au  sujet du texte, etc.

7 – Transmettre les apports de la formation à d'autres enseignants d'Espéranto.
Dans le cadre d'un stage d'Espéranto que notre association organise les 19 et 20 novembre, je 
proposerai pour les enseignants présents et futurs, une restitution de la formation. Pour cela :
- j'ai traduit en Espéranto une partie des jeux proposés durant formation
- je proposerai d'expérimenter certains jeux découverts lors de la formation en fonction des objectifs
d'apprentissage et d'en échanger après pour en tirer les enseignements pédagogiques
- j'adresserai aux participants les documents de la formation.

Conclusion.
La formation suivie dans le cadre d'Aristote me conduit à revoir complètement ma pédagogie. 
L'exploitation de ces apports se poursuivra tout au long de l'année scolaire 2016/2017.
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III) Anne Rivoallan, Professeur d'Italien

Suite à la mobilité effectuée à Santorin en septembre 2015 dans le cadre du projet « Aristote »,
plusieurs jeux linguistiques ont été utilisés lors des cours d’italien dispensés à la MJC du Plateau de
Saint-Brieuc.

9. Le jeu de la balle
Ce  jeu  de  présentation  a  été  mis  en  application  en  début  d’année  d’enseignement  avec  les
apprenants niveau débutant. 
Description   : en quelques phrases très simples, le professeur se présente  dans la langue enseignée :
je m’appelle …, actuellement, j’habite …. À la fin de ce très court exposé, le professeur lance une
petite balle en mousse à l’un des apprenants tout en lui demandant en italien comment il s’appelle.
L’apprenant répond dans la langue enseignée puis lance la balle à un autre en lui posant la même
question. L’exercice s’effectue à tour de rôle, jusqu’à ce que chaque apprenant se soit livré à ce jeu
de « question-réponse ». 
Durée : 10’-15’ selon le nombre d’élèves.
Manière de travailler : individuelle et en interactivité
Champ de connaissance   : jeu brise-glace 
Compétence exercée   : production et compréhension orales 
Variante : lorsque les apprenants débutants sont un peu plus aguerris, ils peuvent faire cet exercice
tantôt en se vouvoyant, tantôt en se tutoyant.
Observations : l’usage de la balle de couleur vive renvoie immédiatement aux jeux de l’enfance ; les
adultes surpris, d’emblée, s’en amusent. C’est donc en toute décontraction qu’ils se prêtent à cette
première prise de contact avec la langue étrangère étudiée.
À noter :  penser  à  dégager  préalablement  un espace  et  demander  aux élèves  d’effectuer  le  jeu
debout.

10. Le jeu de la présentation consistant à ajouter une variante 

Ce jeu de présentation a été mis en application en début d’année avec les apprenants du niveau
intermédiaire et avancé.
Description   : les apprenants se présentent à tour de rôle, en ajoutant à chaque fois, une information
supplémentaire sur eux-mêmes.
Durée : 10’-15’ selon le nombre d’élèves.
Manière de travailler : collectif
Champ de connaissance   : jeu brise-glace 
Compétence exercée   : production et compréhension orales
Observations :  tout  en  permettant  une  réappropriation  rapide  de  la  langue,  ce  jeu  instaure
immédiatement, au sein d’un groupe, un climat convivial.
3) Le jeu «     face au mur     »

Ce jeu a été mis en application en cours d’année avec le niveau avancé.
Description : des passages de cinq à six phrases ont été  extraits d’un texte, de préférence portant
sur un sujet à l’ordre du jour  (ex. en décembre-janvier 2016 :  Storia della Befana, origine della
festa). Les apprenants se regroupent par deux afin de former une équipe. L’un des coéquipiers lit à
son partenaire de jeu le contenu d’un des textes. L’équipe gagnante est celle qui termine la dictée
avant les autres tout en comptabilisant le moins de fautes. 
Durée : 20’-30’
Manière de travailler : en équipe
Champ de connaissance : révision, répétition, communication
Compétence exercée   : production, compréhension orales et écrites

26



Observations : ce jeu fonctionne très bien avec les apprenants ayant déjà une bonne maîtrise de la
langue. L’effort de concentration que ce jeu exige permet d’une part, de mémoriser durablement
certaines subtilités de la langue et, d’autre part, de prendre conscience de manière ludique de ses
propres lacunes. 
À noter : penser préalablement à dégager un espace. Les textes, dont sont issus les extraits affichés
en classe, sont ensuite étudiés en cours dans leur intégralité.

4) Le jeu de la carte pliée

Ce jeu a été utilisé avec le niveau avancé. Il peut également être proposé au niveau intermédiaire.
Description : le professeur fait circuler une feuille A4 sur laquelle figure, au début de chaque ligne,
une phrase inachevée. Chaque apprenant complète l’une d’entre elles en prenant soin, avant de faire
passer la feuille, de masquer le passage qu’il vient de rédiger. Une fois complétée, la feuille est
dépliée. Les apprenants découvrent alors l’étrange personnalité qu’ils ont créée collectivement.
Durée : 10’-15’
Manière de travailler : individuelle
Champ de connaissance : répétition et révision
Compétence exercée   : production écrite
Observations : ce jeu instaure une pause ludique silencieuse, parfois bienvenue, à la fin d’un cours.

5) Le jeu «     Ma main     »

Ce jeu a été utilisé en fin d’année avec le niveau avancé. 
Description : les apprenants tracent le contour de leur main sur une feuille de format A4. Ils écrivent
ensuite au bout de chaque doigt un mot qui caractérise un souhait. Chacun d’entre eux explique,
tour à tour, ce qu’évoquent pour eux les mots qu’ils ont choisis. 
Durée : 10’-20’
Manière de travailler : individuelle
Champ de connaissance : capacité à construire oralement un discours logique à partir d’un lexique
connu
Compétence exercée : production écrite et orale
Observations :  en  incitant  les  élèves  à  s’exprimer  sur  un souhait,  ce  jeu permet  aux élèves  de
recourir  au vocabulaire appris tout au long de l’année (thèmes étudiés :  tourisme et  patrimoine
artistique en Italie)
6) Le jeu de la maison des meubles

Ce jeu a été utilisé en fin d’année avec les niveaux débutant et intermédiaire. 
Description : le professeur dessine schématiquement au tableau les pièces de la maison. Il prononce
ensuite des noms d’objets généralement situés dans l’une ou l’autre des pièces. Deux par deux, les
élèves viennent au tableau dessiner ou bien orthographier l’objet à l’endroit adéquat.
Durée : 15’
Manière de travailler : collectif
Champ de connaissance : vocabulaire et orthographe
Compétence exercée : production orale et écrite
Observations : ce jeu permet à la fois de découvrir et de réviser du vocabulaire.

S’inspirant de la méthode Eurolta, d’autres jeux linguistiques ont, en outre, été adaptés aux textes et
aux thèmes étudiés.

7) Devinez où je suis allé(e) en vacances     ?
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Ce jeu a été utilisé en cours d’année avec les niveaux débutant et intermédiaire
Description : tiré au sort, l’un des apprenants convie les autres à deviner où il est allé en vacances.
Durée : 15’
Manière de travailler : collectif
Champ de connaissance : vocabulaire et conjugaison
Compétence exercée : production et compréhension orale
Observations :  ce  jeu conduit  l’ensemble  de la  classe à  dialoguer  naturellement  dans  la  langue
étudiée. Ambiance joyeuse assurée.

8) Qui suis-je     ? un site, un monument, une œuvre d’art     ?

Ce jeu a été utilisé en cours d’année avec le niveau avancé.
Description : l’un des apprenants tire au sort un morceau de papier sur lequel - accompagné d’une
légende succincte- est représenté une œuvre, un monument ou un site conservés en Italie. L’élève
convie ensuite ses camarades à l’interroger pour deviner ce qui figure sur le papier.
Durée : 20’-30’
Manière de travailler : collectif
Champ de connaissance : vocabulaire et conjugaison
Compétence exercée : production et compréhension orales
Observations : ce jeu conduit l’ensemble de la classe à dialoguer dans la langue étudiée. Il l’oblige
également à se remémorer le vocabulaire spécifique découvert et étudié lors des cours précédents. 

J'ai adapté les jeux en fonction du public et de la psychologie de mes apprenants, mais aussi en
fonction  de  l'application  des  leçons  .  Les  débutants  et  les  intermédiaires  comparativement  aux
avancés sont plus friands de jeux linguistiques. Je les utilise en alternance avec des exercices plus
classiques.  J'ai  constaté que le fait  de panacher permettait  de relancer l’intérêt  et  la dynamique
individuelle mais aussi celle du groupe en général. L’intérêt avec les jeux est que les apprenants
vérifient par eux mêmes les progrès qu'ils ont accompli. Le jeux est essentiel pour précéder aux
révisons et ancrer les acquis. 
Indéniablement la formation a fait progresser ma créativité,mon inventivité. J'ai bien compris la
manière de faire qui préside à la création et l'animation d'un jeu. Je m'en suis bien saisie pour les
adapter à bon escient.
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IV) Sylvie Le Moël Philippe, Tuteur de Grec moderne

Le jeu des timbres

Sur des cartes, je colle des vrais timbres.
Je les place sur la table en ayant eu soin de les avoir retournés de telle sorte à ce que l'on ne voit pas
le timbre.

Un apprenant pioche une carte. 

Il y a 3 façons de jouer ce jeu.

a) L'apprenant donne 3 mots, ou 3 caractéristiques que lui inspire le pays dont provient le timbre.
Puis les autres apprenants doivent deviner ce pays en question. Celui qui a trouvé la bonne réponse
pioche une carte  et  joue à son tour en indiquant 3 mots  que lui  inspire  de pays  qu'il  vient de
découvrir sur sa propre carte
b) L'apprenant ayant pioché la carte, attend que les autres élèves de la classe lui pose des question
sur le pays ( c'est en Europe ? C'est au nord ? C'est au Sud ? Il y a des montagnes ? Etc...) et il
répond seulement soit par Oui soit pas Non 

5) J'ai pris soin de mettre des timbres avec du sens, qui représente quelque chose (fleurs, des
vœux, une fête, un monument). Ainsi l'apprenant qui pioche une carte peut décrire le timbre,
et les autres élevés doivent deviner, non pas le pays mais ce qu'il représente. (ex un timbre
espagnol avec 12 raisins et une horloge, représente la tradition ibérique du nouvel an ). Cela
est ainsi le prétexte à parler des traditions du nouvel an dans différents pays ( le pays de la
langué étudiées bien entendu, mais aussi les traditions des pays où les apprenants ont pu
aller en vacances ou ont pu vivre) Ainsi on apprend des éléments de civilisation et l'on a des
information sur  les  traditions.  C'est  valorisant  pour l'apprenant  car  il  peut  parler  de son
expérience de ses découvertes et les autres peuvent y trouver un intérêt.

Si sur le timbre, figure un animal, cela peut être le prétexte pour parler des animaux de compagnie,
donner  leur  nom,  leur  âge,  et  ainsi  rapprocher  les  apprenants  entre  eux,  pour  qu'ils  fassent
connaissance avec l'autre.

Si sur le timbre figure un monument on peut alors parler des monuments qui nous ont impressionné
dans notre vie ou bien celui que nous aimerions visiter et pourquoi.
Si sur le timbre figure une fleur, on peut parler des hobbies (jardinage, mais pas seulement... quel
est ton passe-temps préféré). Ainsi le jeux des timbres peut êtres un jeu pour faire connaissance !

Le jeu des Dominos   : l'apprenant doit coupler les cartes et mettre face à face les synonymes d'un
mot donné. Ce jeu, qui se joue en équipe, stimule gentiment la rapidité de réflexion mais aussi la
compétition entre les 2 équipes. L'équipe qui a terminé en premier tout en associant correctement
les paires, remporte la partie. 

Le jeu du portrait   (il s'agit d'un jeu tiré de l'ouvrage «     Jouer et Rire     » d'Ifigenia Georgiadou) : 
L'apprenant, sur base d'une photo découpée dans un magazine par exemple, dresse oralement le 
portrait de la personne photographiée: son nom, sa vie, sa famille, son travail, ses loisirs, ses 
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compétences, son caractère, ses problèmes.... l'apprenant doit utiliser dans ses descriptions des mots
de vocabulaire provenant d'une liste mise à sa disposition sur une feuille de papier. Il peut ainsi 
donner libre cours à son imagination, presque sans entrave... puisqu'il décrit un personnage 
extérieur à lui-même. L'on peut approfondir ce jeu en donnant à l'apprenant 2 photos et en lui 
demandant d'imaginer en plus les liens existant entre les 2 personnages. 

Le jeu du du rêve     (il  s'agit  d'un jeu tiré de l'ouvrage «     Jouer et  Rire     » d'Ifigenia Georgiadou):
L'apprenant doit imaginer un rêve qu'il aurait eu et le raconter. Plus l'histoire sera farfelue, plus ce
sera drôle. L'apprenant doit utiliser obligatoirement 5 mots ou expressions que l'enseignant a inscrit
pour lui sur une feuille de papier. Chaque apprenant reçoit bien entendu des mots différents. Une
fois le rêve raconté, un autre apprenant tente alors de le déchiffrer et de lui prédire son avenir, en
s'appuyant  sur  un  document  interprétatif  qu'il  doit  adapter  selon  les  propos  tenus  par  son
interlocuteur. Frissons et fous-rires seront sans aucun doute au rendez-vous! 

Le jeu des «     Questions à l'expert»   (il s'agit d'un jeu tiré de l'ouvrage «     Jouer et Rire     » d'Ifigenia 
Georgiadou)     :

Sur des feuilles de papier blanc A4, chaque apprenant  indique en haut en titre un sujet qu'il maîtrise
bien ( exemple : « je suis expert en histoire de l'Angleterre »). Les autres apprenants, au fur et à
mesure, chacun à son tour, écrivent une question de leur création sur cette feuille, ayant trait à ce
sujet  d'expertise.  La feuille passe de main en main.  Une fois  revenue à l'expert,  chaque expert
prépare ses réponses durant quelques minutes. Il a ensuite moins de 4 minutes (un sablier égraine le
temps qui passe) pour répondre oralement aux questions posées (il peut les regrouper) .

3 Vraies et une Fausse

Chaque apprenant prépare 4 phrases affirmatives sur lui, son caractère, ses compétences, etc... 3 
sont vraies et une est fausse. Chaque apprenant dit ensuite oralement les phrases et les autres 
apprenants doivent dire chacun à son tour, les phrases qu'il croit vraies et celles qu'il pense être 
fausse. Ce jeu comme les 2 précédents permettent d'apprendre à se connaître, pour œuvrer à la 
cohésion du groupe.Ce jeu peut aussi être utilisé comme activité dite »brise-glace ».
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La fiche de «     Feedback individuelle     »
L'idée consiste à créer un bloc de petites fiches correctives de 10,5 cm de long et 10 cm de hauteur.

Cela permet au professeur d'y noter les erreurs de l'élève sans l'interrompre et de lui donner cela à la
fin de son intervention, sans vexer personne, car c'est discret. En outre comme le professeur note au 
fur et à mesure, il n'y a pas d'oubli en matière de correction. L'élève qui a besoin d'explication 
supplémentaire par rapport aux corrections du professeur, peut le lui demander par la suite.

Le modèle de fiche figure ici :

                                Fiche de Feedback individuel pour la langue

Vous avez dit/ Tu as dit.....

…........

C'est bien/ Petit problème de : Vocabulaire/ Grammaire/ Prononciation/ Registre de langue/ Autre :

Amélioration/ Correction :

….........

La boite à sons

Pour détendre des apprenants, la boite à sons est un outil facile et marrant. On le met au centre de la
table pour en disposer ( mais bien entendu ne pas en abuser!) pour féliciter un élève qui a effectué
une bonne présentation ou qui a réalisé un exercice sans erreur. Il y a plusieurs sortes de sons pour
plusieurs  circonstances,16  types  de  bruits  exactement.  On peut  l'acheter  par  internet  (14  euros
environ, piles incluses)
https://www.amazon.fr/NPW-W5769-Wor-Sound-Machine/dp/B00D9DZ94M/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1484087235&sr=8-1&keywords=sound+machine
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ftarget.scene7.com%2Fis%2Fimage
%2FTarget%2F15025272%3Fwid%3D450%26hei%3D450%26fmt%3Dpjpeg&imgrefurl=http%3A
%2F%2Fwww.target.com%2Fp%2Fsound-machine%2F-%2FA-
15025272&h=450&w=450&tbnid=to563FxbshYjHM
%3A&vet=1&docid=scCC5mYOdDggEM&ei=NWB1WMCuF4eoa4f4pfgM&tbm=isch&iact=rc&
uact=3&dur=378&page=0&start=0&ndsp=36&ved=0ahUKEwiAnZqa0LjRAhUH1BoKHQd8Cc8
QMwgeKAIwAg&bih=731&biw=1600
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V) Michel Trabut, Professeur d'Allemand.

Le jeu des déterminants

ORAL : En cours de conversation il y a un jeu qui est intéressant et qui concerne les déterminants/
le déterminé (mots composés). Cela permet de jouer sur les mots. 'ex : école... on produit « livre
d'école »,  « maître  d'école »,  « école  de  filles »,  « école  de  garçons ».  En  fonction  des  2
constructions on se rend compte que le genre n'est pas le même. Je travaille donc avec un mot
durant 10 minutes à chaque début de cours, ce qui est stimulant.
ECRIT :On peut aussi travailler la place du déterminant avec un texte écrit.
En règle générale en allemand, le déterminant précède le déterminé.
Si l'ordre des mots dans la phrase est le suivant : Sujet+ Verbe+ Complément, c'est une affirmation.
Si l'ordre est Verbe+ Sujet+ Compléments, il s'agit d'une question.
La modification de la structure initiale implique non seulement un changement de sens mais une
modification de la phonétique.
Exercice Les apprenants peuvent ensuite fabriquer des mots choisis dans le texte que l'on vient de
lire.
-Les mots sont tirés au sort
-Ils sont donnés avec leur genre et leur pluriel
Jeu sur le temps des verbes
L'enseignant rappelle les règles de grammaire. Puis, par exemple, on applique la règle qui veut
qu'aux temps composés du passé, le participa passé se place en fin de proposition.
Puis on peut faire des phrases à la forme interrogative.

La légende du petit joueur de flûte de Hamelin.
L'enseignant donne aux apprenants un document comprenant des illustrations des différentes scénes
de cette légende, à l'instar d'une bande dessinée.
L'enseignant demande oralement aux apprenants
-de donner de nombre de rats sur chaque vignette
-de préciser où trouve le rat (ou bien où se trouvent les rats) dans le dessin
-d'indiquer ce qui dans le récit montre bien qu'il s'agit d'une malédiction
-d'imaginer où vont les enfants (dans le fleuve ? sur la montagne?)
-d'imaginer qu'un enfant sourd du village n'a pas entendu le joueur de flûte et n'a donc pas suivi les
autres enfants que menait le joueur de flûte. Imaginer ce qui a pu arriver
On peut aussi essayer de retrouver les termes de la caricature conçue par les résistants anti- nazis

Document littéraire en allemand

En cours de conversation,  je donne aux apprenants un document en allemand (par  exemple un
poème de l'auteur compositeur interprète Frédéric Mey, qui présente des pensées humanistes). On
discute  ensemble  sur  ce  qu'ils  ont  compris.  Puis  on  en  vient  à  des  problèmes  hors  textes
correspondant à la pensée du poète, à l'histoire de l'Allemagne contemporaine.
Les apprenants traduisent ensuite le poème chez eux 

Les articles de journaux
Je travaille beaucoup avec un magazine (magazine TV allemand intitulé « TV today » ) qui présente
toutes les 2 semaines (en plus du programme des chaînes allemandes) un thème très simple mais
intéressant. Le donne la photocopie de cet article à chaque apprenant . Par exemple nous avons eu
une fois un thème relatif à la naissance de l'univers.
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Je joue avec eux en leur proposant des mors tirés du texte (terre, lune)et ils doivent les réinstaller
dans le texte (ex : dans la phrase avec l'expression « l'âge de la terre ». Ils disent das quel contexte
le mot est utilisé.

Poésie et film

Le professeur  distribue  un  poème  d'un  auteur  allemand  (ici  c'est  le  poème  de  Goethe  intitulé
« Trouvée », il est donné en 2 langues, allemand et français) 

1) on procède à une lecture attentive du poème avec un travail sur la phonétique (lecture à voix
haute)

2) Puis je projette un passage du film 'Die Braut » qui raconte la rencontre du poète avec la
jeune femme évoquée dans le poème (les 3 premières minutes).

3) Le jeu consiste à noter les images du film qui traduisent le images du poème. Quel 
complément d'information apporte le film ? Peut-on parler de correspondances ?

33



Les images du film

Je choisis un film, mais l'on ne visionne que 3 minutes de ce film.
Par exemple dans le film en question on voyait l’inauguration d'un monument  et un personnage qui
s'exprime. J'ai donné le script ( le texte ) du discours prononcé par le personnage.
Ensuite les apprenants décrivent la scène.
Puis on analyse le texte ainsi que tous les thèmes et les mots qui y figurent.
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J'ai pris soin de choisir un passage simple et de faire une fiche technique.

Jeu sur le vocabulaire
ON part d'un texte fourni aux apprenants par le professeur.
A partir de ce texte qui raconte, par exemple, l'histoire de citadins qui quittent la ville, achètent une
ferme et des animaux.
Le vocabulaire a trait aux animaux de la ferme et au jardin
Les apprenants vont travailler sur le genre des mots et les pluriels.
Après  avoir  lu  le  texte,  chaque apprenant  est  invité  à  faire  une  fiche  par  pluriel  et  par  genre
(exemple fiche des mots masculins dont le pluriel est en « e »).
Une autre application possible est la suivante :
Le professeur établi une liste de mots au singulier et l'apprenant doit retrouver ces mots qui dans le
texte se trouvent au pluriel. Il doit aussi ajouter l'article (masculin/féminin/neutre) convenant au
mot.
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VI) Françoise  TRABUT,  Professeur bénévole  d'allemand,  Membre  du
Conseil  d’Administration de la MJC et référente du Groupe de Travail
«     Langue,  Civilisations  et  International     »  au  sein  du  Conseil
d'Administration de la MJC.

1) Le jeu des différences

Les apprenants sont constitués en groupes de deux puis fonctionnent en f=grand groupe.
Deux images A et B (si possible en couleur), offrant une très grande similitude, mais comportant en
réalité 9 différences crées par l'enseignant à travers différents procédés, dont la photocopie) sont
distribués à l'envers aux paires en prenant soin de donner l'image A à un membre de la paire et
l'image B à l'autre.
-Chacun doit ensuite retourner son image mais en veillant à ce que le deuxiéme membre de la paire
ne le voie pas.
-Les deux membres de la paire doivent par un échange à voix basse EN ALLEMAND, trouver le
plus  grand  nombre  de  différences  possible.  A chaque  fois  qu'ils  ont  trouvé  une  différence,  ils
doivent s'entendre pour en rédiger le contenu en allemand. Pendant toute cette phase l'apprenant
peut à tout moment appeler l'enseignant pour un renseignement.
-La première paire qui a trouvé les 9 différences et en a rédigé le contenu se manifeste. On arrête
cette phase du jeu.
-La première paire d'apprenants lit la première différence qu'elle a trouvée . Critiques éventuelles
par les autres groupes concernant cette différence ou la langue. Le processus se poursuit jusqu’à ce
que les 9 différences aient été émises.
-A la  fin  de ce jeu exercice,  l(enseignant  ramasse les  feuilles rédigées  par les groupes  afin  de
vérifier et d'apporter, par écrit, les améliorations ou corrections nécessaires pour le cours suivant.

BILAN : 
1) les apprenants parlement plus volontiers à voix basse par paires en respectant la consigne 
de parler allemand. Ils se corrigent éventuellement mutuellement.

2) Ceux qui n'ont pas été les premiers à trouver les 9 différences, se manifestent volontiers au
sein du groupe : soit pour proposer leur propre formulation,  soit pour énoncer une autre
différence, soit pour signaler une erreur et faire une proposition.

3) L'enseignant peut intervenir rapidement pour rectifier une erreur importante ou apporter une
amélioration.  Ces  interventions  ne  doivent  pas  être  nombreuses  ni  longues  sinon  elles
risquent de freiner le plus des apprenants.

4) Ce  jeu  a  été  l'occasion  de  réutiliser  les  interrogatifs  et  adverbes  de  lieu,  ainis  que  les
compléments de lieu situatifs.

2) Le jeu  «     L'objet des générations     »

Il s'agit de l'histoire et de la description d'un objet que possède l'apprenant et qui est dans sa famille
depuis des générations.
Ce jeu lui même a une histoire
Françoise est elle-même apprenante à l'atelier de conversation d’anglais de Muriel, va lui emprunter
ce jeu. Suite aux idées qui ont germées lors de la mobilité et dans le cadre des apprentissages acquis
à l'HCC, Françoise a adapté ce jeu pour le transférer dans ses cours de niveau intermédiaires et
avancés. 
La première adaptation est que les apprenants sont prévenus une semaine à l'avance (donc à la fin
du cours précédent). Il doivent donc préparer leur travail (leur réponse). Pour les aider le professeur
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leur fourni une description d'un objet, tel un modèle , afin qu'il puisse avoir de termes utiles à son
récit.
La préparation se traduit par la rédaction de notes, que les apprenants doivent coucher sur papier. Ils
ne sont toutefois pas autorisés à rédiger des phrases in extenso.
En outre ils ne sont pas non plus autorisés à désigner explicitement l'objet en question.
De plus l'apprenant doit apporter au cours l'objet en question.
Voilà les instructions pour ce jeu.
Chaque apprenant doit effectuer une description d'un objet (sans le nommer) auquel il tient et qui
est dans sa famille depuis 2 ou 3 générations. Il doit mentionner son histoire, juste en indiquant
quelques notes sur un papier pour l'aider dans sa présentation. Bien entendu il ne devra pas lire ses
notes, mais s'en inspirer autant que faire se peut.
2 règles sont posées :

1) Tout apprenant dans la classe peut poser des questions au « narrateur » à tout moment. Le
narrateur  quant  à  lui  peut  décider  de répondre immédiatement  ou bien  peut  réserver  sa
réponse pour plus tard

2) Le narrateur peut décider s'il montre l'objet en question au début/ durant ou après son récit.
Les apprenants ont demandé aussi à leur professeur (à Françoise) de jouer aussi à ce jeu.
Françoise a donc rapporté son objet lors d'un cours d'allemand.
Puis elle a ensuite apporté son objet à l'atelier de conversation anglaise la semaine suivante, suite à
la demande d'une apprenante de ce même atelier
Cette apprenante à l'initiative de la demande, parle à son mari de l'objet que Françoise a choisi et
qui tait dans la maison de sa grand-mère. Celui-ci effectuer une recherche sur internet concernant
l'histoire de la création de cet objet et sa valeur.

BILAN :

L'exercice-jeu a enthousiasmé tous les apprenants et en cours d'allemand, il a duré 3 sessions (3H
¾)
Tous les apprenants ont apprécié le jeu . Comme ils étaient sincèrement intrigués, ils posaient des
questions avec conviction, intérêt et naturel.
Chacun  a  pu  enrichir  considérablement  son  vocabulaire  tous  en  s’engageant  dans  un  échange
sincère, ce qui facilite l'appropriation de la langue. 

3) Le jeu «     Cela m'inspire     »

Ce jeu m' a été inspiré par le magazine mensuel allemand « Living at Home » .
Une page avec une photo paraît chaque mois dans ce magazine.
Il s'agit d'une photo en pleine page ayant pour titre en allemand « Cela m'inspire » « Das inspiriert
mich »
Au centre de la photo ou bien alors en bas de la page un rectangle comprend 3 ou 4 lignes inscrites
et livrant les impressions de leur auteur en allemand.
J'ai  donné à chaque apprenant la page photocopiée et comprenant le commentaire en allemand.
Ensemble nous effectuons la lecture de ce petit texte et nous pouvons aussi le commenter.
Puis je donne à chaque apprenant une autre page (même principe) mais cette fois,  j'ai eu soin
d’effacer ou de supprimer le texte de commentaire initial  (montage où je mets un rectangle de
papier blanc et je photocopie ensuite, bien entendu en couleur, le document choisi). Je demande
alors à chacun de préparer pour le cours suivant 3 à 4 lignes de texte livrant les impressions que la
photo inspire (sur un papier de brouillon).
Au cours suivant chacun lit son petit commentaire et l'on peut d'ailleurs constater la variété et la
diversité des impressions .
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Un jeu de questions/ réponses peut s'instaurer aussi et les erreurs à l'écrit et à l'oral sont corrigées. Je
ramasse les feuilles et je vais les cooriger pour la prochaine fois. Au cours suivant, unefois les
corrections réalisées, chaque apprenant peut recopier proprement son texte sur le carré figurant sur
la page de la photo .
Les textes sont photocopiés pour échange.

A la prochaine étape, au cours suivant, une nouvelle photo est distribuée à chaque apprenant (avec
la partie blanche, c'est à dire dépourvue du texte initial).
Les apprenants vont travailler par paires.
A voix basse, en allemand ils doivent travailler ensemble et se mettre d'accord pour rédiger un texte
en commun de 3 ou 4 lignes. Puis on procède comme précédemment, avec lecture à haute de voix
du petit texte de chaque paire (assortie d'une correction des erreurs et des commentaires oraux de la
classe). L'on peut choisir des photos assez simples ou des photos évoquant un paysage où le groupe
a effectué un voyage  On peut ensuite monter d'un cran en photocopiant des œuvres d'Art soient
figuratives soient plus abstraites.

BILAN : 

Les textes courts permettent d'éviter tout découragement.
Les apprenants se réjouissent de commenter un tableau ou une photo. L’échange est fructueux.
On peut choisir aussi un tableau de maître et ainsi ajouter un élément culturel et artistique au jeu, ce
qui ajoute une dimension supplémentaire.

4) Le jeu des recommandations

Ce jeu permet d'utiliser l'impératif (des conseils et recommandations que l'on formule à l'impératif)
et se base sur un dessin humoristique 
Le dessin humoristique représente un jeune homme/ un jeune étudiant qui est accroupi sur son lit
avec une amie. Dans une bulle (sortant de la bouche du jeune homme) on peut lire « Maintenant j'ai
ma chambre indépendante ». Sur les murs, sur les étagères de la bibliothèque, partout sont collés
des mots, des genres de « post it » qui représentent les recommandations de sa mère à l'impératif.
Pour pouvoir jouer le jeu, le professeur distribue à chaque apprenant une feuille avec ce dessin
humoristique mais  il  a  eu soin de ne conserver  qu'une seule recommandation  à  l'impératif  qui
servira  d'exemple.  Les  autres  « post  it »  sont  vierges.  C'est  à  l'apprenant  de  les  compléter  en
imaginant quelles recommandations ferait la mère à son fils.
Les apprenants jouent par paires.
Puis comme pour les autres jeux les paires lisent leurs suggestions. Les corrections se font à l'oral
au fur et à mesure, par des échanges entre apprenants et avec l'enseignant. En fin de cours l'ion peut
ainsi effectuer un bilan grammatical sur l'utilisation de l'impératif.
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Danièle LE BORGNE FERRE, 

Tuteur en Allemand avec Mme TRABUT

A participé à la mobilité Relative aux Jeux Linguistiques 

Septembre 2015, Santorin

Cette mobilité à Santorin dans le cadre d'ERASMUS+/ARISTOTE, fut une 
expérience de partage de savoirs, de savoirs-faire et de vie en équipe très 
enrichissante.

Nous avons découvert pour plusieurs d'entre nous un pays, ses habitants et 
leur langue à une époque de l'année où la pression touristique se fait plus 
supportable.

Plaisir d'apprendre, de réapprendre,de partager dans un cadre propice à la 
réflexion puis,de retour en Bretagne,de réinvestir avec les professeurs 
titulaires et d'offrir aux élèves des cours de la MJC des moments de plaisir et 
de découverte dans une langue étrangère qui nous passionne toujours.

Ci-dessous, une comptine très connue en Allemagne,reprise en disco (voir sur 
You Tube).

https://www.youtube.com/watch?v=dSy2DcATYUo

Eins,zwei Polizei

Drei,vier Grenadier

Funf,sechs alte Gags

Sieben,acht gute Nacht.

Ja,ja,ja,was is'los,was ist das?

1,2 police

3,4 grenadier

5,6 vieille sorcière

7,8 bonne nuit!

Oui,oui,oui,Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que c'est?
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VII) Yuki MOREL, Professeur de Japonais

Le Japonais ayant un système d'écriture si spécifique et si différent des langues européennes, j'ai pu,
grâce à la formation à l'HCC, adapter les techniques enseignées pour enseigner la langue nipponne
qui comprend 3 types de caractères, les Kanji, les Hiragana et les Katakana. Il est indispensable
d'apprendre les systèmes syllabaires (les Hiragana et les Katakana) pour commencer à apprendre le
japonais, le lire et l'écrire. Afin de faciliter l'apprentissage des Hiragana, j'ai crée des cartes avec les
46 syllabaires  en y associant des dessins. Je profite de occasions pour travailler la prononciation
mais aussi la culture japonaise par le choix d'exemples tirés des traditions culinaires japonaises
(Chikuwa, nourriture à base de poisson) ou Soba, (nouilles japonaises) éléments de gastronomie.
Pour faciliter a reconnaissance des mots, au début je choisis quelques mots qui se prononcent un
peu comme en anglais, ainsi l'apprenant est en terrain un peu plus familier et donc confortable, ce
qui l'encourage pour la suite.
J'ai fabriqué 4 jeux de cartes : le jeu des dominos pour les débutants, les jeux du Karuta et du
pouilleux pour les intermédiaires, celui des mots croisés pour les avancés.

La formation m'a aussi donné des techniques et méthodes fort utiles pour rythmer le cours et créer
une saine émulation dans la classe, avec par exemple l’utilisation d'un minuteur de cuisine pour
égrener  le  temps.  Cela  produit  un  « bon »  stress,  confère  une  certaine  ambiance  et  permet  de
circonscrire le temps de jeu ou de réflexion.

Les  techniques  de  l'HCC  me  donnent  confiance  pour  enseigner,  elles  me  donnent  envie  de
poursuivre  mes  recherches  de  documentation  et  leur  adaptation  au  sein  des  cours.  Ainsi
j'approfondis et redécouvre avec bonheur ma propre langue et sa beauté, ce qui me procure une
fierté supplémentaire.
Les élèves quant à eux découvrent les motivations profondes qui les animent  pour participer aux
cours  et  apprendre  le  japonais.  Il  est  vrai  que les  Français  ont  des  affinités  électives  avec  les
Japonais, ce qui est très réjouissant pour moi !

Les cartes linguistiques

Afin de faciliter l'apprentissage des hiragana, j’ai créé des cartes avec les 46 syllabaires et les 

dessins associés. 
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Tout d’abord, cela permet d’apprendre 46 mots en japonais. En dissociant le caractère et le dessin, il
y a 92 cartes. Exemple;

En apprenant ces mots, j’explique la difficulté de prononciation [h], [r], [n], surtout pour mes élèves
français. Je profite également de faire découvrir des choses typiquement japonaises comme ちくわ 
chikuwa (nourriture à base de poissons) et そば soba (nouilles de sarrasins) ainsi que des mots qui 
viennent de l’anglais mais qui se prononcent à la japonaise comme めろん meron (melon)りぼん
ribon(ruban).

3. Les 4 jeux de cartes

     Jeu 1. Domino (Niveau débutant)

 Le tableau de caractères (en fonction de niveaux de participants).
 Les 46 cartes de Hiragana ou Katakana.

Nombre de participant ; de 2 jusqu’à 6 environ, éventuellement en équipes.
Objectif linguistique ; apprendre et reconnaître le tableau des 46 caractères.
But du jeu ; se débarrasser de toutes ses cartes en suivant un ordre logique 
Règles du jeu ; Les joueurs se partagent les 46 cartes de manière équitable. Au lieu de 
placer les « 7 » comme le jeu traditionnel, les joueurs placent les «なにぬねの» sur la table. 
A tour de rôle, les joueurs posent une carte, à condition que celle-ci suit ou précède une de 
celles déjà posées. Donc, seuls un des «たちつてと» ou un des «はひふへほ» peuvent 
commencer la partie. Si un joueur ne peut pas continuer la suite, il doit passer son tour. La 
suite va dans les deux sens, de  « あいうえお » aux « わをん ». Le premier joueur sans 
carte remporte la partie
Technique du jeu ; pour gagner la partie, les joueurs peuvent garder certains cartes en 
bloquant les autres. Le piège arrive quand les joueurs ne reconnaissent pas le caractère.
Appréciation des élèves ; Ce jeu permet d'éclaircir les caractères qu'ils n'auraient pas 
encore bien appris. C'est un jeu facile à réaliser avec le tableau.

     Jeu 2. KARUTA (Niveau intermédiaire)

 Les participants auront appris les 46 mots de dessins.
 Les 46 cartes de dessins.

Nombre de participant ; de 2 jusqu’à 6 environ, éventuellement en équipes.
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Objectif linguistique ; apprendre les mots en japonais à l'aide de dessins.
But du jeu ; ramasser le plus de cartes possibles.
Règles du jeu ; un orateur annonce le mot d'une carte des dessins et les joueurs doivent être 
les plus rapides à trouver la carte correspondante.
Technique du jeu ; quand il n’y aura qu’une dizaine de cartes, l’orateur annonce d’autres 
mots que les dessins. Le joueur  « piégé » doit rendre une de ses cartes.
Appréciation des élèves ; C'est un jeu « sportif » qui donne une bonne ambiance dans la 
classe. Bien apprécié en général.

     Jeu 3. Pouilleux (Niveau intermédiaire)

 Les 46 cartes de Hiragana et les 46 cartes de Katakana.
 Ou les 23 de chaque, mais les même caractères.

Nombre de participant ; de 2 jusqu’à 8 environ.
Objectif linguistique ; reconnaître les hiragana et les katakana.
But du jeu ; Il faut se débarrasser de toutes ses cartes pour gagner. Le dernier à détenir le 
« pouilleux » a perdu. Le  « pouilleux » peut être choisi à chaque partie, c’est-à-dire, qu’il 
faut enlever une carte au hasard avant de commencer.
Règles du jeu ; Chaque joueur se défausse de ses paires de même caractère de hiragana et 
de katakana. Le joueur ayant une carte de moins que les autres commence la partie en 
piochant une carte chez son voisin de gauche, sans la montrer aux joueurs non impliqués. Si 
cela lui permet de former une nouvelle paire, alors il s'en défausse immédiatement. C'est 
ensuite au tour du voisin de piocher, toujours chez la personne à sa gauche. La partie se 
déroule ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les paires aient été formées et qu'il ne reste plus 
qu'une carte, le « pouilleux » (On ne peut pas faire une paire puisqu’il est tout seul).
Technique du jeu ; Le pouilleux étant un jeu de hasard, il ne possède pas de technique 
particulière pour augmenter ses chances de gagner.
Appréciation des élèves ; C'est un jeu « calme » et « relax ». Après KARUTA  qui est 
beaucoup plus « sportif », ce jeu est bien apprécié.

     Jeu 4. Mots Croisés (Niveau Avancé)

 Les 46 cartes de Hiragana ou les 46 cartes de Katakana.
 Ou les 2 lots(soit les hiragana ou les katakana seuls, soit les 2 mélangés) en fonction

de nombre de participants.
Nombre de participant ; de 2 à 4 environ(individuel ou en équipe).
Objectif linguistique ; avoir et chercher plus de vocabulaire.
Règles du jeu ;  Les joueurs se partagent les cartes de manière équitable. Avec les cartes en 
possession, les joueurs doivent composer correctement plus de mots possibles dans le délai 
fixé par l'arbitre. L'arbitre attribue des points en règle suivant ;

 1 point par mot correct
 1 point par carte utilisée par mot correct

Le gagnant sera celui qui aura le plus de points.
Technique du jeu ; Pour avoir plus de mots, les joueurs peuvent croiser les mots, ainsi que 
chercher des homophonies.
Appréciation des élèves ; Ce jeu nécessite la connaissance absolue des caractères et 
beaucoup de vocabulaire.  C'est très intéressant, toutefois, il faudrait bien composer chaque 
équipe en considérant des niveaux de chaque élève.
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VIII) Muriel Van Daele, Professeur d'anglais.

Ce séminaire a renforcé ma conviction de l'utilité et de l'importance des jeux dans l'enseignement 
d'une langue étrangère.
Ce qui j'ai réalisé en suivant la formation à l'HCC c'est la nécessité impérieuse que les apprenants se
connaissent bien au sein de la classe et se connaissent assez rapidement par leurs prénoms pour 
créer une bonne atmosphère en cours. J'ai pu constater la différence. De fait j'applique les conseils 
puisés au Centre de Culture Hellénique en animant des jeux brise-glace et je n'en n’utilise pas qu'un 
seul mais bien plusieurs. Je fais aussi mettre sur des petits chevalets en papier, les prénoms des 
apprenants et cela durant plusieurs semaines.
Ainsi, lors des sessions de conversation ou d'échange oral, l'apprenant qui pose une question à un 
autre, commence par indiquer le prénom de la personne à laquelle il s'adresse.
La formation m'a donné de nombreuses idées relatives aux jeux et aux méthodes pédagogiques, 
mais m'a conféré aussi une impulsion pour chercher de nouveaux jeux :pour la grammaire, le 
vocabulaire et également pour la conversation. De fait, j'en utilise plus souvent dans mes cours. Il 
m'a aussi donné l'envie de poursuivre ma formation et mon auto-apprentissage (avec « future learn »
par exemple ou bien sur le site du British Council). Ainsi je vise toujours à améliorer mes pratiques 
d'enseignement et j'aime coopérer l'équipe enseignante pour le faire.

1) Le jeu du «     dos à dos     ». 
Ce jeu se joue par paires. Pour chaque paire, les apprenants sont assis dos à dos
Un des 2 apprenants dispose d'un dessin. L'autre apprenant ne voit pas ce dessin. Mais en écoutant 
la description du premier, le second doit reproduire le dessin sur une page blanche qui lui aura été 
fournie. L'exercice permet de travailler la production orale et la compréhension orale.
J'ai utilisé le jeu du Tabou. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement et grâce à la 
formation j'ai pu en maîtriser l'animation. 

2) Jeu des points communs.

Les apprenants travaillent par paires avec leur voisin dans la classe.

Ils doivent se parler à voix basse en anglais afin de déterminer quels sont les trois choses qu'ils ont 
en commun avec leur voisin. Ils écrivent ces informations puis tout à tout les paires annoncent leurs 
découvertes à la classe.

Ce jeu stimule l'oral.

3) L'origine de mon prénom

Chaque apprenant doit parler de l'origine de son prénom

Pourquoi les parents l'ont choisi ? Est-ce qu'il vous plaît ? Y a t-il une signification importante en 
relation avec l'Histoire?

Ce jeu stimule l'oral en général.

4) Les meubles de la maison

Le jeu peut se jouer par paires

Le professeur aura préparé avant le cours, des petites cartes comportant des mots de vocabulaire des
meubles et objets de la maison et de l'électroménager et de la décoration dans la langue étudiée, ici 
il s'agit de l'anglais ( ex : lit, table à manger, évier, miroir, télévision, tapis, réfrigérateur, lampe...). Il
fera plusieurs doubles de ces cartes pour les donner aux paires. Il aura aussi réalisé un tableau avec 
des colonnes verticales avec comme entête pour chaque colonne une pièce de la maison : (ex : salle 
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de bains, salle de séjour, chambre, salon...)

Le professeur donne les cartes et les tableaux à chaque paire. Les apprenants doivent placer les 
cartes dans les colonnes concernées et cela le plus rapidement possible.

La paire qui a terminé en premier (et si les réponses sont justes) aura gagné et pourra indiquer tout 
haut son classement. Ensuite les apprenants peuvent échanger globalement s'ils le veulent sur la 
place des meubles et objets s'ils ne sont pas d'accord ou proposer une autre place pour tel ou tel 
meuble, objet ou électroménager.

Ce jeu stimule l'acquisition de vocabulaire thématique. Ensuite on peut parler et échanger 
aussi librement s'il y a des meubles ou des objets ou de l'électroménager qui peuvent aller d
ans différentes pièces et pourquoi c'est mieux ou moins bien. C'est un jeu utile aussi pour 
effectuer des révisions.

5) Jeu du tabou

Le professeur prépare avant le cours des cartes sur lesquels il aura mis en entête un mot (en 
caractère gras)

Sous ce mot ils indique 3 ou 4 mots (en italiques) qui correspondent à des synonymes du mot initial 
(celui indiqué en gras) ou des mots qui émergent pas simple association d'idées.

Le professeur distribue les cours en classe (au hasard) ou bien les apprenants piochent un carte. 
Chaque apprenant dispose d'une carte et il ne doit la montrer à personne.

Chacun à son tour, les apprenants doivent faire deviner à la classe le mot initial ( celui en gras sur la
carte) sans toutefois prononcer les 3 ou 4 mots interdits (ce sont mes mots « tabou » puisqu'il ne 
faut pas les utiliser.

L'apprenant s'exprime oralement par des phrases (interrogatives, négatives, affirmatives, présentant 
comme des points de suspensions....)pour amener la classe à deviner le mot en question.

L'apprenant qui a deviné le mot est ensuite inviter à lui même faire deviner « son »mot au reste de 
la classe et ainsi de suite.

Ce mot permets de travailler le vocabulaire, les tournures de phrases et stimule les apprenants par 
cet aspect « devinette » qui encourage la participation. Il peut servir très utilement pour réaliser des 
révisions.

6) Jeu     : les Conseils de santé

Il s'agit pour l'apprenant de faire du mime et il fait semblant d'avoir un petit souci de santé (mal de 
gorge, rhume, mal de tête..). Les autres apprenants doivent 1) identifier quel est son problème de 
santé, 2) lui demandé comment il a attrapé cela, 3) lui prodigué des conseils pour guérir vite, ou 
pour éviter que cela ne se reproduise.

De jeu permet de favoriser l'emploi à l'oral l'emploi de l'interrogation et l'emploi de l’impératif ou 
du conditionnel (ex : si j'étais toi, je prendrais de la vitamine C etc.... ).

Ainsi tous ces témoignages et ces applications font penser à une citation d' Arshad Ahmad 
(2002) :« L'enseignant n'est pas un simple transmetteur de savoirs, il est avant tout un concepteur de
situations d'apprentissage » 
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11) LES IMPRESSIONS DES APPRENANTS 

Les impressions des apprenants ont été évaluées par le biais de questionnaires anonymes distribués
à la fin des cours. Quatre-vingt-sept questionnaires ont été recueillis et analysés afin d’évaluer les
différents aspects de l’impact de l’introduction des jeux linguistiques dans les cours de langue de la
Maison des Jeunes et de la Culture du Plateau de Saint-Brieuc, selon les bénéficiaires. 

Les  questionnaires  n’étaient  pas  obligatoires,  seuls  les  apprenants  volontaires  y  ont  répondu.
Certains  n’ont  pas  répondu à  toutes  les  questions.  L’anglais  et  l’allemand,  suivis  par  plusieurs
groupes  d’apprenants,  sont  plus  fortement  représentés  que  les  autres  langues  (esperanto,  grec,
italien, japonais, russe).
Bien  qu’il  y  ait  des  différences  entre  les  langues,  certaines  tendances  générales  ressortent  des
documents rendus par les apprenants, notamment sur la fréquence et le nombre de jeux proposés,
ainsi que sur l’impact des jeux sur leur aisance dans la langue apprise. 

1)  Fréquence  de  l’utilisation des  jeux linguistiques  pendant  les  cours  de  langue  selon  les
apprenants

Un total de 80 personnes interrogées sur 87 assurent que leur professeur de langue leur a proposé
des jeux linguistiques depuis septembre 2015. Une personne estime que non, six n’ont pas répondu.
Soixante-neuf  répondants  sur  soixante-treize  disent  que  leur  professeur  en  proposait  également
avant la formation, mais 79% pensent qu’il ou elle en propose davantage cette année. 
84% des apprenants ont l’impression d’avoir bénéficié de jeux linguistiques une fois par mois ou
pendant un cours sur deux.
La totalité des élèves des cours d’anglais assure avoir participé à un jeu linguistique pendant au
moins un cours sur deux. 
Pour les cours d’allemand, l’habitude a été prise de proposer environ un jeu par mois aux élèves,
soit 13 jeux par an au total.

Langue
Fréquence 

Allemand Anglais Esperanto Grec Italien Japonais Russe TOTAUX

A chaque
cours

- 7 - 1 1 - - 9

1 cours sur 2 - 26 1 1 1 3 6 38

1 fois par mois 29 - 1 2 2 1 - 35

1 fois par
trimestre

- - 1 1 - - 1 3

Moins souvent - - - 1 - 1 - 2
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2) Les thèmes abordés pendant les cours
Les  thèmes  abordés  lors  des  jeux  linguistiques,  selon  les  souvenirs  et  les  impressions  des
participants, varient selon les langues et les professeurs. Il ressort toutefois des questionnaires  une
prédominance pour les jeux de vocabulaire et de grammaire, quelle que soit la langue enseignée.
Les  jeux abordant  la  culture  de  l’un  des  pays  concernés  sont  beaucoup plus  rares,  excepté  en
allemand  car  les  deux  professeurs  ont  réussi  à  intégrer  un  aspect  de  découverte  des  cultures
germanophones dans leurs jeux de langue.

Langue
Thème 

Allemand Anglais Esperanto Grec Italien Japonais Russe TOTAUX

Conjugaison 23 15 2 2 4 - - 46

Grammaire 28 33 3 5 3 2 1 75

Vocabulaire 25 31 3 7 4 5 5 80

Révision 24 32 2 3 3 3 - 67

Culture 24 1 - 2 2 2 - 31

Prononciation - - - 2 - - 6 8

Lecture/alphab
et

- - - - - - 5 5

Le point commun entre l’ensemble des jeux proposés, quels que soient les thèmes, est qu’ils étaient
principalement proposés à l’oral ou destinés à faire travailler les élèves à l’oral :

- 90,8% des élèves estiment que les jeux concernaient « plutôt l’oral »
-  69%  se  sentent  désormais  plus  à  l’aise  à  l’oral  dans  la  langue  qu’ils  sont  en  train

d’apprendre
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3) Nombre de jeux différents utilisés par les professeurs de langue selon leurs élèves

82,7% des répondants estiment que les jeux proposés sont variés. Selon eux, les professeurs de
langue ont proposé entre 3 et 10 jeux différents à leurs élèves. 
Les  élèves  ont  apprécié  le  fait  que  « les  jeux  [soient]  d’une  grande  diversité  »  car  ils  sont
« efficaces, chacun à leur façon. »

Langue
Nombre
 de jeux 

Allemand Anglais Esperanto Grec Italien Japonais Russe TOTAUX

Moins de 3 11 - 2 2 1 1 2 18

Entre 3 et 10 17 32 1 3 2 4 5 64

Plus de 10 - - - 1 - - - 1

Les jeux que les élèves des cours d’anglais ont pu citer spontanément sont :
- Des jeux de rôle
- Un questionnaire à faire à deux
- Une histoire à raconter à partir d’un objet de famille
- Un code secret à déchiffrer
- Une phrase à construire à partir d’un mot ou d’une photo
- « Quel mot manque dans la phrase ? »
- Un échange à construire avec son voisin
- Des jeux brise-glace
- Un jeu d’écoute à partir d’une chanson
- Un jeu sur les horaires

En allemand, les élèves se rappellent plutôt d’un jeu d’assemblage de mots, du jeu des différences à
partir de photos ou d’illustrations, des histoires à raconter à partir d’objets, de suites d’histoires à
inventer lors de la lecture de nouvelles et de romans, ou du jeu « ça m’inspire ».
Selon  un  apprenant,  « certains  jeux  « accrochent »  vraiment  comme  « l’objet,  son  histoire,  sa
description » : pratiquement tout le monde pose des questions à celui qui possède l’objet. »
En plus de ces exemples, on retrouve dans les autres langues : 

- Des mots croisés (en grec et en russe)
- Relier les mots et les images (en russe)
- Des mimes (en italien)
- Un jeu de cartes et de tableaux à compléter (en japonais)
- Un cadavre exquis (en grec)
- Des dialogues à construire à partir de thèmes donnés (en espéranto)
- Un poème à construire avec les mots des élèves (en grec)

Chaque professeur  a  donc adapté  à  sa  langue,  à  son  groupe d’apprenants  et  à  sa  personnalité
d’enseignant  les  jeux  qui  lui  semblaient  les  plus  adaptés  pour  enseigner  les  difficultés  et  les
subtilités de sa langue.

Bien que les professeurs aient dû adapter les degrés de difficulté aux niveaux des apprenants, aucun
jeu ne semble avoir été réservé spécifiquement à un niveau ou à un autre.
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4) Participation des apprenants

Tous les répondants sauf un ont accepté de participer aux jeux linguistiques proposés pendant les
cours de langue, parce qu’il « trouve que c’est infantile ».
Les  autres  ont  choisi  d’essayer  ce  nouveau  type  d’exercice  langagier  pour  diverses  raisons  ou
motivations. 

Langue
Motivation2   

Allemand Anglais Esperanto Grec Italien Japonais Russe TOTAUX

Ça change
(nouvelle
méthode)

15 11 1 2 3 4 5 41

Ça brise la
monotonie

1 12 1 3 2 2 4 25

C’était amusant 15 23 2 3 3 4 4 54

Cela permet de
communiquer et
de travailler avec

son voisin de
classe

15 29 3 3 2 4 4 60

Cela a amélioré
l’ambiance

générale dans la
classe

3 23 2 2 2 3 3 38

Cela a renouvelé
mon intérêt pour

la matière

6 14 2 1 1 - 4 28

La  quasi-totalité  des  apprenants  d’allemand  ont  refusé  de  cocher  la  case  « cela  a  amélioré
l’ambiance générale de la classe » mais ont spécifié que l’ambiance était déjà très bonne et qu’il
n’était nullement besoin de l’améliorer. 

5) Impressions globales des participants

 Impressions négatives

Certains  participants  émettent  quelques  réserves,  car  ils  pensent  que  les  jeux  ne  doivent  pas
supplanter les cours plus formels ni remplacer les exercices traditionnels : 

- « C’est un complément utile, mais qui ne dispense pas de continuer des cours « sérieux ». » -
élève de grec

- « C’est bien d’alterner » - élève d’allemand
- « C’est bien mais je pense que l’on ne doit pas abandonner les textes d’auteur. » - élève

d’allemand
- « J’ai bien aimé mais il ne faut pas en abuser, ce serait artificiel. » - élève d’allemand
- « C’est intéressant à condition de les relier vraiment à la langue et à la pratique de l’oral et

de l’écrit. » - élève d’allemand
- « J’ai trouvé les jeux intéressants et utiles mais je ne voudrais pas faire que ça. » - élève

2

 Plusieurs réponses possibles par apprenant
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d’allemand
Un élève d’espéranto pense d’ailleurs qu’ils « n’ont pas assez de temps pour faire des jeux : nous
préférons faire de la grammaire, du vocabulaire… ».
Les  élèves  du  cours  de  russe  pour  débutants  considèrent  globalement  qu’il  « est  difficile  de
répondre à ce questionnaire » après « seulement quelques cours de débutants ». Ils ont peur de ne
« pas avoir assez de recul pour pouvoir analyser réellement la situation. »
Enfin, de nombreuses remarques négatives sont liées à la diminution de la durée des cours, qui sont
passés de 1h15 en 2015/2016 à 1h en 2016/2017, pour des raisons budgétaires. Les apprenants des
niveaux intermédiaire et avancé, présents dans la structure depuis plusieurs saisons, le déplorent et
pense que cela nuit à la qualité de leur apprentissage.

 Impressions positives

Les impressions positives sont largement majoritaires, et les apprenants ont partagé leurs ressentis
dans les questionnaires proposés. 
Les participants des cours d’anglais sont particulièrement enthousiastes : 

- « Je me sens plus à l’aise pour m’exprimer et j’envisage de voyager avec l’anglais comme
langue de communication. »

- « Je trouve que cela facilite l’expression de tous dans le groupe. » 
- « Cela me permet d’améliorer mon anglais dans une ambiance conviviale. »

Les élèves du cours d’allemand le plus avancé estiment que les jeux linguistiques ont constitué
« des pauses utiles et agréables», bienvenues dans leur étude de textes compliqués. Cela leur a « fait
du bien » et « redonné des forces » pour poursuivre leur travail.  
Les élèves d’allemand dans les autres cours pensent que :

- « Cela a permis des moments de révision agréables, mais aussi de faire progresser la nature
de la langue employée. »

- « Certains jeux éveillent la curiosité »
- «  Tous les jeux sont efficaces »

Conclusion de l'évaluation menée sur les apprenants

L’utilisation des jeux linguistiques pendant les cours a provoqué de la surprise chez les participants,
voire une certaine réticence lorsque les professeurs les leur ont présenté. Cependant la quasi-totalité
des apprenants reconnaissent aujourd’hui l’intérêt de cette méthode pédagogique et espèrent que
leurs  professeurs  respectifs  continueront  d’appliquer  ces  techniques  nouvelles  apprises  lors  du
séminaire de formation suivi à Santorin en septembre 2015 ou en avril 2016 grâce au programme
Erasmus+/Aristote.
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12) CONCLUSION SUR LES JEUX LINGUISTIQUES 

Les impressions du personnel enseignant ayant participé au séminaire de 
formation sur les Jeux Linguistiques sont très positifs, et les retours de leurs 
élèves les incitent tous à poursuivre leurs efforts pour intégrer plus de jeux à 
leurs cours de langue.
Ils sont eux-mêmes convaincus de l’utilité de cette méthode d’enseignement et 
ils l’ont intégré volontairement et avec plaisir à leurs cours dès leur retour de 
formation. 
Avec quelques mois, voire une année scolaire de recul, ils mesurent pour 
certains le chemin parcouru et ont réalisé qu’ils avaient acquis de nouvelles 
compétences leur permettant d’être plus à l’aise face à leur public et de savoir 
répondre à toutes les demandes pédagogiques des groupes qu’ils encadrent de 
façon hebdomadaire. 
Les impressions des élèves sont également excellentes. Ils ont fait part 
massivement de leurs appréciations positives auprès de leurs professeurs mais 
aussi auprès de l’administration de la Maison des Jeunes et de la Culture du 
Plateau. 
La MJC a donc réussi, via le séminaire de formation de Mme Ifigenia 
Georgiadou, à atteindre un but secondaire : uniformiser les pratiques 
d’enseignement des langues étrangères au sein de la structure et proposer à tous 
les inscrits la même qualité de cours, en améliorant la formation des professeurs
et leur connaissance des techniques pédagogiques actuelles. 

Ce séminaire est donc un franc succès pour la MJC du Plateau, qui n’aurait pas 
réussi à améliorer l’ensemble des prestations de son département de langues 
sans l’aide du programme Erasmus +/Aristote. 
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14) RESSOURCES

* http://www.teachingenglish.org.uk/blogs/rachael-roberts/rachael-roberts-
breaking-ice

 

*http://bogglesworldesl.com/

*http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/divertissements

*http://www.bonjourdefrance.com/index/indexjeu.htm

*http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1184

*http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/categories/des-jeux-pour-le-fle/

 

*http://www.ugr.es/~jsuso/publications/Jeux%20communicatifs.pdf

*http://lewebpedagogique.com/jeulangue/liens-suggeres/
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15) LES INCONTOURNABLES SUR LE JEU EN CLASSE DE LANGUE

Ateliers Alea – Jeux de société à télécharger pour les classes de FLE, gratuits ou à 
un prix modique.

Dossier jeu sur Francparler – Dossier très complet sur le jeu en classe de 
FLE.

Jeux du CCDMD – Des jeux de langue réalisés par le Centre Collégial de 
Développement du Matériel Didactique,

Jeux et divertissements TV5 – Une excellente sélection de jeux interactifs pour 
développer sa connaissance de la langue.

Thém@doc – Dossier sur les jeux en classe de langue vivante à l’école primaire, 
avec de nombreuses idées de mise en pratique qui vont au-delà du purement 
linguistique.

Usina Quiz – Site pour fabriquer des activités pédagogiques sur le web (exercices /
jeux / sources Flash …).

ALF – Site de l’Association des Ludothèques Françaises.

Eludique – « Toutes les actualités des jeux de société en un clic ».

Faites vos zeux – Des idées sympas de jeux à fabriquer.

Fête du jeu – La Fête du jeu se tient en mai et a de plus en plus d’adeptes.

Jeu sur Wikipédia – Très riche. à consulter avec les précautions d’usage puisqu’il 
s’agit d’articles non signés et en évolution permanente.

Jeux de Nim – Site proposé par des passionnés des jeux de société.

Jeux sur Mômes.net – Des propositions de jeux pour les enfants, à adapter à tous 
les âges.

La fonction du jeu symbolique (Dorison) – Article très complet sur un site créé par 
de éducateurs de jeunes enfants.

Les TI au service du jeu éducatif – Entrevue avec M. Kaszap, spécialiste des 
technologies de l’information appliquées à l’éducation.

Ludism – Des centaines de règles de jeux de société en français, ainsi que des 
corpus à réutiliser.

Mon anniversaire – Jeux d’anniversaire dont beaucoup donnent de bonnes idées 
pour la classe.

Resscout – Ressources ludiques pour les animateurs scouts.

Bonjour de France – Jeux linguistiques simples, classés par niveaux.

Imagiers – Des centaines de corpus lexicaux joliment illustrés à exploiter en classe 
de FLE, ainsi que des exercices interactifs.

Jeu de l’oie FLE – Des dizaines des variantes électroniques du jeu de l’oie, 
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portant sur des points de langue précis.

Jeux de mots (Dainvelle) – Pour explorer les jeux d’écriture à contrainte, avec
des exemples éloquents de productions.

Lexique FLE – Jeux axés sur le lexique, proposés par A. Fournier-Perrot et T.
Perrot.

Ortholud – Exercices d’orthographe et de conjugaison en ligne.

Phonétique – Exercices de prononciation, souvent ludiques,

Polar FLE – « Un meurtre a été commis à Trouville. L’inspecteur Roger 
Duflair mène l’enquête ». Site de perfectionnement FLE.

Talking Dice.

Pour les jeunes apprenants ESL/ FLE

http://bogglesworldesl.com/readingpacketpuzzles.htm

 
http://bogglesworldesl.com/kids_worksheets/index.htm 

http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html

http://www.memoireonline.com/09/13/7390/m_Le-jeu-dans-l-enseignement--
apprentissage-de-l-oral-en-FLE--francais-langue-etrangere--pour-un14.html
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16) NOTRE FORMATEUR, LE HCC (Hellenic Culture Centre)

www.hcc.edu.gr
Megalochori, Santorini, GR-84700, Greece
info@hcc.edu.gr
skypename: ifigenia.georgiadou (Athens)
e-mail:  ifigenia@hcc.edu.gr ,
tel: 0030 6944105484
Other certified and experienced teacher trainers cooperate in special 
Units and sessions.

Information and registrations:
HELLENIC CULTURE CENTRE
Ms Vassia Kossyva, coordinator of Educational Programmes 
e-mail: vassia@hcc.edu.gr , tel 0030-210-5238149 (10:00-17:00)

Profil de La Directrice : Ifigenia Georgiadou

Directrice des études du Centre de Culture Hellénique, Ifigenia 
Georgiadou est Diplômée du Département de Philosophie de la 
Faculté de Philosophie d'Athènes et du Programme transnational de 
3iéme cycle intitulé “Éducation et Droits Humains” des Universités 
d'Athènes et de Londres. En outre Ifigenia Georgiadou dispose d'une 
formation et de compétences spécifiques relative à l'utilisation des 
techniques de théâtre appliquées à l'Enseignement et la Formation 
des Adultes. Auteur de 3 ouvrages, elle a également rédigé de 
nombreux articles sur l'enseignement du Grec Moderne comme langue
étrangère. Elle forme les professeurs et coordonne les séminaires 
d’Éducation Interculturelle et d’Éducation pour la Paix du Centre de 
Culture Hellénique, mais également dans le cadre d'Organisations Non
Gouvernementales (ONGs), et d'autres structures et institutions. Elle 
parle anglais et français.
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17) Mme Georgiadou au sujet d'Aristote

« The Training course Language Games successfully initiated some
actions from our teachers' part, so some  of the games were 
translated, some others were adapted and finally new games were 
produced during the first seminar, that were also used as added 
games to the second teacher training. These are the games that 
have to do with Ice breaking and revision of all language skills. 
Teachers felt more at ease when using games and this had a 
positive impact to our adult students, as they loved this way of 
learning, i.e. having fun and without stress. All in all, the Language
Games Training was something our language teachers needed and 
they reacted positively to that, being involved and offering new 
insights to the subject. Thus, all language lessons are already now 
more successful and effective, as we have more students who are 
happy to learn ». 
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18) PUBLICATION DE L'HCC

*Georgiadou, I., KALEIDOSCOPE, série de manuels d'apprentissage du grec comme langue 
étrangère ou seconde langue, niveau B1, Hellenic Culture Centre, Athens, 2015

ISBN :978-960-88308-1- 3, 978-960-88308-2-0

*Georgiadou, I., KALEIDOSCOPE,  série de manuels d'apprentissage du grec comme langue 
étrangère ou seconde langue, niveau C1, AKAKIA & Hellenic Culture Centre, Athens, 2012

ISBN :978-1-908362-67-4

*Georgiadou, I., KALEIDOSCOPE, série de manuels d'apprentissage du grec comme langue 
étrangère ou seconde langue, niveau  C2 , AKAKIA & Hellenic Culture Centre, Athens, 2012

ISBN : 9978-1-908362-77-3

*Georgiadou, I. (2004), « Jouez-Riez, Jeux linguistiques pour l'enseignement du Grec comme 
langue étrangère ». Éditions HCC, 2004.

ISBN : 960-88308-0-X

Παίξε-γέλασε: γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (Play and 
Laugh: language games in teaching Greek as a foreign language), εκδ. Κέντρο Ελληνικού 
Πολιτισμού, 2004

Georgiadou, I., Natsina, A. (1999), Δημιουργική Ανάγνωση: 10 διηγήματα νεοελλήνων 
συγγραφέων (Creative Reading: 10 short stories by contemporary Greek writers),

Autres publications:

 Πρακτικά της 1ης Διεθνούς Συνάντησης Νεοελληνιστών, Ικαρία, 2004: «Η εκπαιδευτική 

πολιτική και πρακτική για τη διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: οι νεοελληνικές 

σπουδές στο εξωτερικό» (The educational strategy and practice for the dissemination of 

Greek as a foreign language: Modern Greek studies abroad) , εκδ. Κέντρο Ελληνικού 

Πολιτισμού, 2004
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19) Participants aux 2 Séminaires JEUX LINGUISTIQUES
   SANTORIN

ERASMUS+, ARISTOTE

1) Bruno BEN SALEM, Responsable et coordinateur  Pôle langues et civilisation et Danses, MJC 
du Plateau. Tel bureau : 00 33 2 96 61 94 58. Mail : culture.mjcduplateau@gmail.com. 

2) Mickaël GOURE, Animateur Vidéo et Photo pour l'Éducation populaire. Responsable pour le 
pôle vidéo . Mail mickael.mjcduplateau@gmail.com .

3) Jessy GONCALVES PINTO. Tuteur pour le Japonais  jessyjungjones@gmail.com   

4) Audrey TABARY, Chargée d’ingénierie de formation. Coordonnatrice du dispositif APAS.  
Mail : apas.mjcduplateau@gmail.com 

5) Yuki YOSHIOKA, Professeur de Japonais à la MJC. Mail : yukimorel@live.fr

6) Laurent PEUCH, Enseignant d’Esperanto à la MJC. Mail : ltpeuch@hotmail.com 

7) Mohamed Cissé  Tuteur en Italien . Mail : mohamed.cisse92@libero.it

8) Cyrille  CANTIN, coordinateur des animations culturelles à la Prison. Mail : 
cantincyrille@gmail.com 

9) Françoise TRABUT, Professeur d'Allemand à la la MJC Mail :francoise.trabut@orange.fr

10) Michel TRABUT, Professeur d'Allemand .Mail : francoise.trabut@gmail.fr 

11) Anne RIVOALLAN, Professeur d'Italien à la MJC. Mail : anne.rivoallan@wanadoo.fr

12) Muriel VAN DAELE, Professeur d'Anglais. Mail : murielvandaele@yahoo.com

13) Natalia Professeur de RUSSE, à la MJC. 

14) Danièle LE BORGNE FERRE, Tuteur en Allemand.  Mail : dle-borgne@laposte.net 

15) Jeannine HINAULT, Tuteur aux cours d'anglais. Mail : jeannine.hinault@free.fr 

16)Sylvie LE MOËL-PHILIPPE, Chef de Projet ARISTOTE,  Développeur Erasmus+,

Tuteur bénévole pour les cours de Grec moderne depuis 2010. Développeur 

Erasmus+ Placement Grec à la MJC. Tel portable : 00 33 6 74 12 50 55. Tel fixe : 00 

33 2 96 79 30 03. Mail : sylvielemoel@orange.fr.
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20) Les bénéficiaires finaux d'ARISTOTE sont   :

-Les adhérents de la MJC
-Les détenus de la maison d'arrêt de Saint Brieuc
-Le grand public en général dans le cadre des fêtes de quartier et de Babel Danses
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21) Sites internet

-Site de la Commission Européenne pour Erasmus+ :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr

-Programme ERASMUS+ en France : https://www.erasmusplus.fr/

-Site de l'Agence ERASMUS+ FRANCE : https://www.agence-erasmus.fr/

-Page du site de la MJC pour ARISTOTE : 
http://mjcduplateau.fr/mjc_du_plateau_europe/MJC_du_Plateau-aristote.ph

 "Ce qu'ERASMUS+ nous a donné 
se multiplie en le donnant à notre tour. 

C'est un trésor fait pour être investi, diffusé, transmis, partagé et valorisé".

 Sylvie LE MOËL PHILIPPE , Chef de Projet Aristote
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22) Photos
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Jeux linguistiques
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Ifigenia présente ses ouvrages
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Sylvie en costume grec d'Aridea et Vassiliki, prof de Grec
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23) REVUE DE PRESSE (extraits)
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24) DISCLAIMER

DISCLAIMER : Ce projet a été financé dans le cadre d'un projet soutenu par la Commission européenne.

Cette publication  n’engage et ne reflète que les points de vue de leurs auteurs. L'Agence Erasmus+ France et la Commission ne sont  pas 

responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

100


