
ATELIER « ON JOUE »

Jouer en cours de langue, c'est faire entrer dans la classe de multiples 
activités qui favorisent la mémorisation,  encouragent l'expression écrite et 
orale sans complexes ; jouer donne de l'assurance aux apprenants, accroit et 
entretient leur motivation à pratiquer la langue à tous les niveaux 
d'apprentissage.

Mais face au regard des collègues, des parents, d'une administration qui 
opposent traditionnellement le jeu-plaisir où l'on « perd son temps » et le 
travail austère mais enrichissant, l'enseignant doit être armé pour faire entrer 
le jeu dans les apprentissages : quels jeux introduire et comment,  avec quels 
objectifs, quelles évaluations ? 

L'atelier  proposé s'efforcera d'y répondre de façon concrète et pratique : 
jeux du commerce, jeux pédagogiques, jeux à réaliser et à faire réaliser s'y 
côtoieront afin de prendre la mesure, ensemble de l'intérêt des pratiques 
ludiques. 

  On évoquera également comment valoriser 
ces activités auprès des apprenants mais aussi de l'environnement scolaire.  

Exemple de jeux 
jeux de vocabulaire :
Memory, Dobble, jeux divers répondant au thèmes et à la progression des 
manuels, ...

jeux de grammaire :
- Deux exemples pour l'expression du futur (jeu de plateau futur simple/futur 
proche ;
tableau des bonnes résolutions)
- Grammaire de texte : les inférences, les connecteurs (le texte en désordre)
⁃

culture
Au rythme des saisons et des fêtes :  fêtes et anniversaires, le calendrier de 
l'avent,...
Introduire les peintres : Faites parler les tableaux
Jeux de rôle et d'écriture

La Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) soutient le projet de 
l'ASDIFLE 



( l 'Association de didactique du français langue étrangère) « On joue », que pilote AM 
Pauleau et Sandrine Boussard Nilly. 
Plusieurs partenaires s'associent à ce projet et en particulier la Direction générale à la 
langue française et aux langues de France, dépendant du Ministère de la Culture, le 
Centre culturel Wallonie-Bruxelles, le groupement Accueil à la carte, des spécialistes du 
jeu comme les Zexperts, …
Une adresse mail est dédiée au projet « On joue » : faitesvosjeux@outlook.fr

mailto:faitesvosjeux@outlook.fr

