


Ce manuel d’activités a été développé par l’équipe de l’association Elan Interculturel avec 
le soutien du Ministère de l’Intérieur. Cet ouvrage a été créé en 2021 pour accompagner 
les actions de formation que nous avons menées dans 5 régions et territoires de France 
Métropolitaine. 

Les objectifs de notre projet étaient centrés sur :

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que 
notre travail pourra être une inspiration dans votre pratique 

quotidienne !

Familiariser les professionnel.le.s et bénévoles dédié.e.s 
à l’accompagnement en Français Langue Etrangère (FLE) 
des immigré.e.s à l’approche interculturelle et aux bases 
méthodologiques de l’art du conte et de la pédagogie 
sensorielle pour l’apprentissage d’une langue étrangère
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2
Outiller les professionnel.le.s et bénévoles avec des 
activités innovantes à travers des fiches pédagogiques, 
pour une prise en main plus facile

Cette publication n’engage que ses auteurs et le Ministère de l’Intérieur ne peut  être 
tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient.

La direction artistique ainsi que la création graphique et la mise en page 
de ce manuel ont été realisées par Constanza Banegas de Bernard. 
Pour tout renseignement : constanza.banegas@hotmail.com

https://www.behance.net/constanbanegas
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Introduction
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Objectifs du manuel

Proposer une pédagogie 
multisensorielle pour 
travailler avec des groupes 
d’apprenant.e.s non 
francophones pendant leur 
parcours d‘intégration

1 2
Sensibiliser les 
professionnelle.s de 
terrain aux multiples défis 
auxquels les apprenant.e.s 
font face lors de leur 
parcours d’intégration

Connaître l’approche et les
atouts de la pédagogie 
multisensorielle pour 
stimuler et favoriser un 
apprentissage qui se 
stocke à long terme dans 
la mémoire

3 4
Proposer des fiches 
pédagogiques pour que 
les professionnel.le.s et
les bénévoles puissent
reproduire ou s’inspirer
de nos activités
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Pour quel public ?

5

Professionnel.le.s 
et bénévoles de 
l’apprentissage du Français 
Langue Etrangère

1 2
Animateur.trice.s d’ateliers 
socio linguistiques ou 
socio professionnels

Educateur.trice.s qui 
œuvrent dans le domaine 
de l’éducation et de 
l’intégration
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Quel type de contenu allez-vous 
y trouver ?

6

Une introduction de notre 
association et du projet 
pour lequel nous avons 
créé ce manuel

1 2
Des activités proposées 
sous forme de fiches 
pédagogiques

Des notions théoriques et contextuelles comprenant une présentation 
des difficultés particulières que les apprenant.e.s retrouvent dans 
leur parcours d’intégration  ; l’apport des neurosciences et de la 
pédagogie multisensorielle ; l’apport de l’art dans l’apprentissage du 
FLE
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L’apport des neurosciences
et de la pédagogie non 
formelle dans le travail avec 
des groupes vulnérables
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Travailler avec des groupes vulnérables 
est un défi. Certain.e.s apprenant.e.s font 
face à de grandes difficultés en raison de 
leur parcours, de leur histoire, de leur 
statut dans notre société. Ces difficultés 
peuvent être liées à l’accès au logement, 
aux démarches administratives, à des 
problèmes de santé, des deuils, de la 
culpabilité, au stress d’acculturation et à 
tous les nouveaux aspects de leur nouvel 
environnement qu’ils.elles doivent 
appréhender. Malgré un potentiel de 
réussite important dans leur parcours, 
les apprenant.e.s peuvent rapidement 
souffrir de stress chronique avec un 
taux de cortisol trop élevé produit par 
le cerveau  : sur le long terme, cette 
hormone peut provoquer une clôture 
cognitive. Les capacités d’attention 
et de concentration, la motivation et 
l’utilisation de la mémoire à long terme 
baissent. En quoi les défis auxquels font 
face les primo-arrivant.e.s affectent leurs 
capacités d’apprentissage ? 

Après leur arrivée dans un pays d’accueil, 
les personnes primo-arrivantes font face 
à différentes périodes d’espoir et de 
désespoir. Après le choc dû à la perte 
d’une maison, de diverses possessions et 
d’une vie sociale dans leur pays d’origine, 
elles peuvent se retrouver dans un 
état d’incertitude et de préoccupation 
concernant leur avenir. Elles peuvent 
manifester des signes d’épuisement et 
des formes d’absence. Après une période 
de temps variable, les personnes primo-
arrivantes peuvent entrer dans une 
période « d’acceptation et de réponse ». 
Elles réorganisent leurs priorités et 
l’intégration, l’autonomie, deviennent des 
préoccupations   principales.                     A A

A ce stade, l’accompagnement doit 
aider à la compréhension d’un nouvel 
environnement et à l’identification de 
ressources internes pour faire face au 
processus d’intégration, d’où l’importance 
de travailler en même temps sur l’estime 
de soi et l’empowerment pour avoir 
de meilleurs résultats dans tous les 
domaines. De plus, toute leur attention 
et leur énergie sont dédiées à ces 
tâches, ce qui laisse peu de disponibilité 
pour un défi supplémentaire comme 
l’apprentissage de la langue, qui est très 
exigeant au niveau cognitif. Les primo-
arrivant.e.s peuvent également entrer 
dans une période pendant laquelle ils.
elles cherchent une stabilité financière 
à travers un emploi. Souvent, les 
opportunités de travail ne correspondent 
pas à leur expérience professionnelle 
passée et la difficulté à trouver un travail 
dans des conditions légales devient 
une nouvelle source d’insécurité et de 
préoccupation. Ils.elles peuvent ainsi se 
trouver dans l’impossibilité de satisfaire 
certains besoins identitaires (par exemple 
le besoin de compétence, d’autonomie 
ou d’appartenance) ce qui amène à être 
dans un état d’alerte constant qui envoie 
des signaux de danger vers le cerveau. 
Ceci peut mener au burn-out et rend 
l’épanouissement difficile.

En plus de ces différentes sources de 
stress, les problèmes administratifs 
et ceux liés à la demande d’asile ou à 
la régularisation exigent beaucoup de 
temps  : aller à des rendez-vous dans 
différentes institutions, réunir des 
documents, chercher des services de 
traduction… 

Les situations des groupes vulnérablesA)
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Les primo-arrivant.e.s consacrent aussi 
leur temps à chercher un logement et à 
tenter d’obtenir des droits sociaux de base. 
Des rendez-vous leur sont attribués de 
manière aléatoire et ils.elles ne peuvent 
les manquer sous aucun prétexte s’ils.elles 
veulent continuer le processus. Plusieurs 
barrières à l’assiduité en cours de langue 
existent comme le manque de services 
pour la garde d’enfants, les barrières 
financières, la nécessité de se présenter 
à un emploi qui comprend des plages 
changeantes, l’accès aux transports en 
commun, les barrières liées au genre, etc. 

En plus de ces différentes sources de stress, 
les problèmes administratifs et ceux liés à 
la demande d’asile ou à la régularisation 
exigent beaucoup de temps  : aller à des 
rendez-vous dans différentes institutions, 
réunir des documents, chercher des 
services de traduction...

Les primo-arrivant.e.s consacrent aussi 
leur temps à chercher un logement et à 
tenter d’obtenir des droits sociaux de base. 
Des rendez-vous leur sont attribués de 
manière aléatoire et ils.elles ne peuvent 
les manquer sous aucun prétexte s’ils.elles 
veulent continuer le processus. Plusieurs 
barrières à l’assiduité en cours de langue 
existent comme le manque de services 
pour la garde d’enfants, les barrières 
financières, la nécessité de se présenter 
à un emploi qui comprend des plages 
changeantes, l’accès aux transports en 
commun, les barrières liées au genre, etc. 

Les défis auxquels font face les primo-
arrivant.e.s impliquent aussi un nombre 
important de choses à apprendre et à 
comprendre en même temps (langue mais 
aussi éléments liés aux normes et aux codes 
culturels, à des entités administratives et à 
des procédures, au système de santé, etc.). 
Le stress d’acculturation est un concept 
qui décrit le fait de devoir apprendre à 
comment fonctionner et agir dans un 
contexte culturel différent  : la façon dont 
les personnes entrent en relation entre eux.
elles, les tâches simples comme faire ses 
courses et demander des renseignements 

deviennent des défis qui peuvent entraîner 
des incompréhensions culturelles. Cela 
peut mener à une menace identitaire pour 
l’individu. 

Les idées reçues et préjugés sont 
d’autres aspects ayant une influence sur 
l’apprentissage des primo-arrivant.e.s. 
Les idées reçues que les apprenant.e.s et 
les formateur.trice.s ont les un.e.s sur les 
autres conditionnent significativement 
la qualité et les conséquences de leurs 
interactions. Les préjugés influencent 
aussi la façon dont les personnes primo-
arrivantes se voient elles-mêmes en 
tant qu’apprenant.e.s et peut mener à 
une baisse de motivation, un manque 
de confiance et même aller jusqu’à une 
impuissance apprise (généralisation d’une 
situation d’échec à tous les autres aspects 
de la vie qui impacte les performances de 
la personne et vient donc confirmer ses 
croyances en ce qui concerne son estime 
d’elle-même).

Parfois, certain.e.s primo-arrivant.e.s 
doivent faire face à des problèmes de 
santé mentale et des traumatismes. Les 
circonstances d’une migration forcée 
ont des effets profonds sur la santé 
des personnes et sur leur processus 
d’intégration dans la société d’accueil. Par 
exemple, les personnes ayant fui des conflits 
armés ou des persécutions présentent de 
plus hauts taux de troubles de stress post-
traumatique. De plus, une corrélation a 
été démontrée entre les difficultés lors de 
l’acculturation, phénomène inévitable dans 
l’apprentissage, et la détresse mentale. 

Ces difficultés, toutes liées à l’incertitude, 
sont des facteurs de stress très puissants 
qui peuvent amener le cerveau à produire 
un taux de cortisol important pendant une 
durée prolongée. Cette hormone affecte, 
sur le long terme, la mémoire, la capacité 
de concentration, la motivation, etc.
Comment apprendre dans ces conditions ? 
Comment utiliser les capacités du cerveau 
de manière optimale en tenant compte de 
ces limitations dues aux réalités du terrain ? 
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B) La pédagogie non formelle
comme réponse à ces défis

1. La pédagogie multisensorielle

Apprendre de différentes manières autant que possible  : traiter le même sujet par 
l’écoute, la parole, mais aussi les gestes, le sport, le dessin, la musique, le théâtre, etc. 
La pédagogie multisensorielle permet en particulier d’utiliser autant de sens que 
possible en apprenant la même information : cette multiplicité de stimulations crée dans 
le cerveau diverses connections, comme des « autoroutes neuronales », pour mener à 
la même information. Différentes aires cérébrales se retrouvent stimulées en même 
temps, ce qui favorise l’ouverture cognitive et permet de consolider l’apprentissage 
dans la mémoire à long terme. 

L’objectif de la pédagogie non formelle et multisensorielle n’est pas de transmettre 
directement un savoir mais plutôt de créer des conditions idéales pour permettre 
à l’apprentissage d’avoir lieu  : baisser le niveau de stress dans le cours, favoriser la 
dynamique de groupe et valoriser les participant.e.s afin de provoquer une ouverture 
cognitive pour que les informations transmises soient entendues et cognitivement 
recevables par les apprenant.e.s. 

Voici 5 principes de neurosciences que la pédagogie non formelle et multisensorielle 
permet de travailler : 

Baisser le niveau de stress en classe  : 
jouer, rire, bouger, autant d’actions qui 
permettent de baisser la production de 
cortisol par le cerveau.

Travailler avec les émotions 
positives : 
le centre de gestion des émotions 
travaille étroitement avec le centre 
de stockage de la mémoire à long 
terme. 
Nous retenons mieux les informa- 
tions lorsque nous ressentons des 
émotions.

Donner du sens à l’information : 
le chunking.
L’information est mieux stockée lors 
qu’elle est perçue comme une structure 
et un système cohérent plutôt qu’ 
une suite d’éléments désordonnés 
(préférer une histoire contenant des 
éléments de vocabulaire plutôt qu’une 
liste de vocabulaire brute). 

Associer les nouvelles informations 
à des connaissances préexistantes : 
mettre en valeur les savoirs déjà 
détenus par les apprenant.e.s, 
travailler avec les souvenirs.

1 2

3 4

5
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Il est aussi possible d’intégrer la 
technique du conte (ou storytelling). Le 
conte condense la plupart des principes 
de neurosciences cités ci-dessus. Il 
permet de donner du sens en créant et 
en racontant une histoire (une liste de 
vocabulaire peut être utilisée pour former 
une histoire et ces mots resteront plus 
ancrés dans la mémoire à long terme). 

Le conte stimule aussi les émotions et 
mobilise les souvenirs (utilisation de 
connaissances préalables). Il permet 
d’engager le corps, d’apprendre de 
multiples façons, de favoriser la cohésion 
de groupe, la collaboration, l’imagination 

et la créativité. C’est un outil très puissant 
cognitivement et culturellement qui 
valorise le collectif et l’individu en même 
temps et contribue énormément à rendre 
l’apprentissage plus agréable et efficace. 
Les activités que nous proposons dans ce 
manuel ont donc vocation à vous inspirer 
et à vous permettre de diversifier votre 
approche dans un but pédagogique  : 
créer, grâce à la pédagogie non formelle 
et multisensorielle et à la technique du 
conte, les conditions idéales pour que 
votre enseignement soit recevable et 
efficace malgré les difficultés très diverses 
des apprenant.e.s.

2. Le Storytelling
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C) L’apport de l’Art dans
la pédagogie multisensorielle

1. Les 4 focus lors d’un apprentissage par l’art

Conseils pour les formateur.trice.s  Relation avec les participant.e.s :  
hiérarchie ou horizontalité

Conseils pour les formateur.trice.s  

Plan et programme 

Quelle relation entretenons-nous 
avec les participant.e.s, quel rapport de 
pouvoir souhaitons-nous maintenir, 
commentvoyons-nous l’asymétrie du rôle 
d’apprenant.e et de formateur.trice ? 

Une attention particulière est accordée à la 
manière dont nous régulons notre relation aux 
apprenant.e.s

Comment est notre posture dans une 
situation donnée ? Comment se sent-elle 
et à quoi ressemble-t-elle ?

Une attention particulière est portée à la 
façon dont nous nous comportons dans
une situation : notre posture, les sons, les 
émotions,les sensations corporelles

Une concentration sur le plan de ce qui doit 
être transmis dans le temps imparti.

· Programme : arriver à la fin de ce qui a été 
planifié
· Temps : contrôler les périodes allouées à des 
activités spécifiques

Quelle est l’utilité de l’art dans le processus 
d’apprentissage, à quoi sert-il ?

· Appréciation esthétique
· Éléments contextuels (artiste, période, etc.)
· Connexion à une expérience connue / 
contexte culturel propre
· Connexion subjective
· Invitation à la création

12

2. L’utilisation d’œuvres d’art comme matériel pédagogique

Dans votre enseignement, vous utilisez peut-
être déjà des œuvres d‘art. Cette section 
peut vous offrir une source d‘inspiration sur 
la façon d’utiliser les œuvres d‘art comme 
ressources pédagogiques. Dans le projet 
LALI, l’objectif était de tester comment 

l’utilisation d‘œuvres d‘art pouvait enrichir 
l‘enseignement de la langue locale à des 
adultes vulnérables. Nous avons identifié 
six aspects différents à travers lesquels l’Art 
enrichit l’enseignement : 

1



 1* LALI (Language and Literacy Learning Through Art) est un projet européen Erasmus + au cours duquel 
différents partenaires européens ont développé des méthodologies et activités d’apprentissage du FLE à 
travers l’art.

• L‘exploration des formes et des 
couleurs, comment elles engendrent 
des significations et provoquent des 
émotions et des pensées est en soi une 
activité précieuse. Il ne s’agit pas de 
transmettre des données lexicales et 
précises, mais de fournir, par exemple, 
des anecdotes liées aux œuvres et à 
leur histoire en tant qu’objets, ou de 
partager des interprétations d’époques 
précédentes qui semblent étonnantes 
pour les spectateur.trice.s d’aujourd’hui. 
Ces éléments pourront fonctionner 
comme des moyens mnémotechniques 
pour relier l’œuvre aux discussions 
qui suivent pendant la séance. Afin de 
pouvoir mener une conversation sur 
les œuvres d’art, quel que soit le niveau 
des participant.e.s, les activités doivent 
leur en procurer, de façon indirecte 
ou informelle, les moyens. Il s’agit 
avant tout de partager un vocabulaire 
soit pour être capable de décrire 
formellement les œuvres, soit pour 
pouvoir rendre compte du contexte 
artistique, historique, technique, etc. de 
ces œuvres.

• Découvrir le paysage socio-historique 
de la société d’accueil : les œuvres d‘art 
ne sont pas seulement un moyen de 
sensibilisation à la culture visuelle d‘une 
société mais elles peuvent également 
devenir un point d‘entrée pour en 
apprendre davantage sur les éléments 
du contexte social, culturel et historique 
de cette société. Plus particulièrement, 
dans l’apprentissage d’une langue, un 
des points clés est d’apprendre des 
éléments de culture du pays d’accueil 
en même temps que la langue elle-
même.Dans cette perspective, les 
éléments du contexte de l’œuvre 
jouent un rôle primordial. Apporter 
des informations relatives à l’artiste, 
à la période dans laquelle l’œuvre a 
été créée, aux références artistiques 
implicites ou explicites que l’œuvre 
mobilise, constitue une opportunité 
non seulement pour enrichir les 
connaissances des participant.e.s, 

mais aussi pour nourrir un dialogue 
avec eux.elles. Car ces informations, 
qui ne peuvent pas être devinées, 
doivent être communiquées de façon 
indirecte et ludique. Par conséquent, 
une série d’activités peut être construite 
pour permettre aux participant.e.s de 
découvrir par eux.elles-mêmes, ou avec 
leurs pairs, ces éléments. L’histoire 
de l’œuvre, depuis sa création jusqu’à 
son arrivée dans l’espace d’exposition, 
reflète l’Histoire du pays, sa culture et 
ses valeurs. Elle peut aussi montrer les 
changements de mentalités à travers 
les époques, et offrir des parallèles avec 
d’autres aires culturelles : ces pendants 
peuvent être communiqués à maints 
niveaux, compatibles avec celui des 
apprenant.e.s de langue débutant.e.s. 
Enfin, l’histoire des œuvres, les 
informations sur la façon dont elles 
ont été acquises, peuvent être liées 
à des sujets tels que le colonialisme, 
l‘exotisme, l‘ethnocentrisme, le racisme, 
le sexisme, etc. Ces sujets qui font /
faisaient partie des pratiques culturelles 
(et sociales), doivent aussi être pris en 
compte. 

• Renouer avec les traditions culturelles 
propres à l’apprenant.e  : si l‘utilisation 
des œuvres d‘art comme point d‘entrée 
pour enseigner la culture dominante 
peut favoriser une dynamique 
assimilationniste, les mêmes œuvres 
d‘art peuvent également être un point 
d‘entrée pour explorer et valoriser les 
cultures des participant.e.s. En fait, nous 
considérons l‘équilibre entre ces deux 
orientations comme un élément clé du 
travail avec les œuvres d‘art. Inviter et 
valoriser les cultures des participant.e.s 
permet de maintenir une identité 
positive et de garantir la reconnaissance 
de tous les individus dans les groupes 
dont ils.elles sont membres. Une telle 
valorisation peut se faire simplement 
en invitant les participant.e.s à partager 
es aspects liés aux sujets représentés 
(nourriture, vêtements, etc.) ou à 
comparer et réfléchir sur ce qui est 
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comme beau, ou ce qui est considéré 
comme étant de l’art.

• Se référer à l’expérience vécue et à la 
subjectivité de l’apprenant  : amener 
des apprenants dans un musée, parfois 
pour la première fois de leur vie, c’est 
leur ouvrir les portes d’un espace qui 
n’est pas perçu comme librement 
accessible pour tout le monde. Faire 
interagir les apprenants avec des 
œuvres d’art permet d’encourager 
la conversation. Cela peut aussi être 
l‘occasion de révéler des spécificités 
personnelles, de partager et de valoriser 
des associations, des appréciations 
subjectives. Il est possible de créer de 
telles opportunités avec des tâches 
qui invitent les participant.e.s à parler 
d‘eux.elles-mêmes à travers les œuvres 
d‘art. Par exemple, les inviter à trouver 
une œuvre à travers laquelle ils.elles 
peuvent se présenter : une œuvre 
peut leur rappeler leur enfance, une 
autre est en rapport avec leur métier 
etc. Mais le retour le plus significatif 
dans ce domaine est le moment où les 
participant.e.s posent eux.elles-mêmes 
des questions ou font des remarques ou 
des commentaires de façon spontanée. 
Ces indices montrent qu’ils.elles sont 
touchées par l’expérience artistique 
et qu’ils.elles « oublient » les barrières 
linguistiques, le désir de communiquer 
devenant primordial. De surcroît, ces 
interactions créent des opportunités de 
développer de véritables connexions 
grâce à un auto-dévoilement mutuel. 
Il est donc judicieux de bien choisir 
les types d’œuvres et les musées à 
montrer et de chercher à présenter 
des peintures ou des sculptures, etc., 
qui sont suffisamment polyvalentes et 
polysémiques, et qui se prêtent à des 
lectures à plusieurs niveaux. 

• Développer la créativité : il est parfois 
difficile d’entrer en communication 
avec des œuvres d’art datant de 
plusieurs siècles, provenant d’époques 
très différentes des nôtres ou ayant 
des styles qui ne nous sont plus 
familiers. Il arrive aussi que les 

pièces récentes, appartenant à l’art 
contemporain, utilisent un langage 
qui n’est pas facilement accessible aux 
spectateur.trice.s. Plusieurs méthodes 
peuvent être envisagées pour ouvrir 
un dialogue autour de ces œuvres. 
Changer le style de l’œuvre par des 
moyens graphiques, imaginer la même 
scène à une autre époque, réinventer 
(mentalement) la peinture comme 
si elle était une photo, transposer 
une image bidimensionnelle dans 
l’espace avec l’aide d’une chorégraphie, 
constituent des opérations qui servent 
à mieux comprendre les œuvres en 
les transférant à un contexte nouveau. 
Conjointement ou indépendamment à 
ces démarches, un élément de l’œuvre 
– l’histoire représentée, l’architecture, 
des objets, des morceaux de nature 
dépeints, etc. – peut être examiné 
en dehors de son contexte original. 
De manière épurée, il se prête plus 
facilement à des associations et peut 
inciter les participant.e.s à le relier à 
leur culture d’origine. 

• Invitation à la création : la participation 
active, voire créative des participant.e.s 
doit être encouragée tout au long des 
séances. Non seulement elle permet 
de mieux impliquer et motiver les gens, 
mais elle joue un rôle déterminant 
dans la manière dont les nouvelles 
informations sont retenues. Les 
exercices manuels mobilisent d’autres 
sens, ils stimulent les apprenant.e.s 
à travers un travail multisensoriel, et 
contribuent également à encourager 
la conversion/l’échange, à mieux 
regarder et comprendre une œuvre et 
à relier et retenir de façon durable un 
nouveau vocabulaire. Les exercices 
mnémotechniques, présentés sous 
forme de jeu, servent aussi à améliorer, 
activer ou réviser le vocabulaire. 
Demander par exemple de mémoriser 
les éléments d’un tableau pendant une 
minute et ensuite les énumérer le dos 
tourné à l’œuvre permet de relier un 
mot à une image et de mieux le retenir, 
mémoire visuelle à l’appui.
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Les activités
3



Mode d’emploi
Voici quelques repères utiles pour guider votre lecture :

Objectifs

Préparation

Après chaque activité realisée les participants auront acquis 
ou amélioré des compétences.

Pour la réalisation de certaines activités l’encadrant devra la 
préparer en amont et prévoir le matériel nécessaire.

Matériel 
Matériel requis pour pouvoir préparer et réaliser l’activité 
avec le groupe.

Niveau de Français 
Niveau de français conseillé pour permettre aux participants 
de comprendre l’activité et pouvoir participer sans contrainte.

Durée de l’activité 
Temps aproximatif qu’il faut tenir en compte pour réaliser 
l’activité en groupe.

Minimum de personnes 
Nombre minimum des partisipants réquis pour le bon 
deroulement de l’activité choisi.

16
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Conseils pour les formateur.trice.s  

Activités de présentation

1. Portrait kaléidoscope

Compétences utilisées / développées 

A) 

Pour un bon rythme, invitez les 
apprenant.e.s à donner leur réponse 
concernant d’abord la première 
métaphore, ensuite la deuxième, 
etc. au lieu de demander à un.e 
participant.e de partager toutes ses 
phrases en une fois.

!

Objectifs :
Les apprenant.e.s font 

connaissance et se 
présentent

Préparation :
Pas de préparation 

nécessaire

Matériel :
Pas de matériel

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
10 min.

Minimum de personnes :
2 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Le conditionnel 

Compétences socio-émotionnelles 
• Écoute des autres 

17
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Pour les participant.e.s plus débutant.e.s, il peut 
être utile de commencer par créer des phrases 
par deux, puis de les utiliser pour se présenter 
l’un.e l’autre.   Des groupes d’apprenant.e.s plus 
avancés peuvent se présenter eux.elles-mêmes 
directement, sans phase préliminaire.  En fonction 
du niveau de langue et d’intérêt du groupe vous 
pouvez ajuster les métaphores utilisées.
Enfin, pour pratiquer l’écriture vous pouvez 
proposer aux participant.e.s d’écrire les réponses 
avant de les lire.



Adaptation en ligne

Oui.
Une personne commence et désigne la personne suivante qui continuera. 
En utilisant un logiciel comme Zoom qui permet la constitution de sous-groupes vous pouvez 
aussi créer des groupes de 2 ou 3 personnes qui se partagent les introductions et qui ne 
répètent en plénière qu’un élément qui les a touché.e.s / surpris.e.s en particulier.

En savoir plus : 
http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf
Page 5

Déroulé pas à pas :

Plutôt que de commencer par une présentation habituelle du type « je m’appelle », « je viens 
de … », cette activité propose aux participant.e.s de s’imaginer en types d’objets, de lieux, etc.

Quelques possibilités :

• Si j’étais un fruit, je (serais) …
• Si j’étais un magasin, je (serais) …
• Si j’étais un livre, je (serais) …
• Si j’étais un lieu, je (serais) …
• Si j’étais une œuvre d’art, je (serais) …

18
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Conseils pour les formateur.trice.s  

Vous pouvez ajuster le niveau de difficulté de 
la proposition au niveau des apprenant.es  : les 
apprenant.e.s débutant.es peuvent marquer des 
mots ou même dessiner (ex : danse, plats épicés, 
voyage) tandis que les plus avancé.es peuvent 
créer des phrases (ex : nous dansons beaucoup, 
nous adorons voyager etc.).

Adaptation en ligne

Oui.
En utilisant un logiciel comme Zoom qui permet la constitution de sous-groupes vous pouvez 
aussi créer des groupes de 3 personnes.  Vous pouvez utiliser un jamboard    pour le dessin du 
triangle en ligne.
Ceci permet aux sous-groupes de modifier ensemble un « tableau blanc » virtuel.  

Activités de présentation

2. Le triangle (Se présenter) 

Compétences utilisées / développées 

A) 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Compétences socio-émotionnelles 
• Écoute

Écriture / lecture
• Transcription et lecture de mots 

19

Objectifs :
Les apprenant.e.s font 

connaissance et se 
présentent

Préparation :
Pas de préparation 

nécessaire

Matériel :
Une feuille de 

papier, des 
feutres

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
10 min.

Minimum de personnes :
2 

+
fr
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En savoir plus : 
http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf
Page 6

Déroulé pas à pas :

Formez des groupes de trois. Donnez à chaque groupe du papier et des feutres. Invitez-les 
à dessiner un triangle sur le papier. À chaque sommet, ils.elles écrivent le nom de l’un.e des 
membres du groupe. Sur chaque sommet, ils.elles écrivent une chose qui est propre à la 
personne dont le nom est écrit sur ce sommet et que les deux autres ne partagent pas. Sur 
chaque côté du triangle, il s’agira d’écrire quelque chose de commun aux deux personnes 
connectées par le côté en question, mais qui n’est pas partagé par la troisième personne.  Au 
milieu, on écrira quelque chose qui est commun aux trois. Une fois que l’activité est terminée, 
les participant.e.s peuvent soit présenter le triangle complet soit seulement un ou deux 
éléments qui leur semblent intéressants.

20

2 Jamboard est un tableau blanc interactif développé par Google dédié à la collaboration en équipe afin de 
permettre aux participant.e.s d’interagir ensemble et de développer leur implication ainsi que leur créativité.
https://jamboard.google.com/

https://jamboard.google.com/


Activités pédagogiques 
d’apprentissage 

1. Sentir et raconter 

Compétences utilisées / développées 

B) 

Pour favoriser l’imagination, 
les odeurs ne doivent pas être 
identifiables. 

!

Objectifs :
L’apprenant.e peut développer et raconter une histoire

Préparation :
• Divisez les sacs en 4 catégories et notez leur numéro 

sur chaque sac. Sac « n°1 », sac « n°2 », etc
• Pour chaque catégorie, inventez une « recette » : soyez 

créatif.ve, mélangez toutes sortes d’ingrédients
 
Voici quelques exemples :
Sac 1 : café, poivre et curry
Sac 2 : dentifrice et savon
Sac 3 : bougie parfumée et menthe
Sac 4 : shampooing et vinaigre

Matériel : 
· 4 sacs opaques par équipe
· Différents ingrédients (voir la préparation ci-dessous)
· 4 petits papiers par personne
· Feuilles et stylos

Niveau de Français : 
A2 et plus

Durée de l’activité :
1h15

Minimum de personnes :
2 

Compétences linguistiques
· Compréhension orale et écrite
· Production orale et écrite

Connaissances linguistiques
· Vocabulaire
· Syntaxe
· Grammaire
· Compétences en communication 

Compétences socio-émotionnelles
· Plaisir
· Imagination, créativité et aptitude à apprendre 
· Pensée narrative
· Empowerment  
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Adaptation en ligne

 On peut adapter cette activité en ligne en remplaçant les odeurs par des sons abstraits. 

• Pour les débutant.e.s, utilisez deux sacs (un personnage et un verbe). Ils.elles ne 
feront qu’une phrase et c’est déjà beaucoup !

• Demandez aux apprenant.e.s d’écouter attentivement les consignes.
 – Vous n’avez pas le droit de regarder à l’intérieur des sacs durant tout l’exercice.
 – Vous ne pouvez pas partager vos idées avant que tout le monde n’ait senti le sac.

• Les consignes doivent être claires : répétez-les plusieurs fois, mimez les yeux 
fermés, le fait de sentir…

• Donnez des exemples pour chaque catégorie, ex. : cette odeur peut vous faire 
penser à un enfant qui va à l’école, une vieille dame quelque part en Russie, un 
ours qui cherche du miel, etc…

• Plus les odeurs sont méconnaissables, plus l’imagination est stimulée.

• Soyez très organisé.e avec les sacs et les papiers : attention à ne pas les mélanger.

• Allez lentement, étape par étape, autrement vous allez vous perdre et perdre les 
apprenant.e.s.

• Si besoin, rappelez aux apprenant.e.s la structure d’un récit : un début, une fin, 
des éléments perturbateurs/problèmes, des sauveurs/éléments de résolution. 
Prenez le temps dans un cours précédent d’étudier la structure des histoires. 

• Il est possible que cet exercice soit déroutant et que les apprenant.e.s ne 
comprennent pas bien l’idée d’association d’idées et de métaphore. N’hésitez pas 
à faire des séances avant ce cours où vous commencez à travailler ce concept : 
par exemple montrez des tableaux ou des images et demandez aux apprenant.e.s 
d’y associer une émotion. Au cours suivant, refaites cet exercice avec des couleurs 
qu’ils.elles doivent associer à un verbe, etc. Prenez le temps de forger ces 
compétences ensemble. 

• Il est possible de faire cet exercice avec des sons plutôt qu’avec des odeurs. 
Dans ce cas, c’est la même chose : il faut que les sons ne soient pas clairement 
identifiables pour laisser libre cours à l’imagination. Préparez les sons en avance 
et enregistrez-les.

Conseils pour les formateur.trice.s  
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Déroulé pas à pas :

1. Divisez le groupe en équipes de quatre.
2. Posez un sac de chaque catégorie (sac n°1, sac n°2, etc.), 4 papiers par personne et des 

stylos sur chaque table.
3. Dites-leur de prendre le sac n°1, l’un.e après l’autre.
4. Donnez-leur les instructions: « Un par un, fermez les yeux, ouvrez le sac sans regarder à 

l’intérieur, ne parlez pas, sentez simplement. Pensez à un personnage : une personne, un 
animal, réel ou imaginaire. Fermez le sac et passez-le à la personne suivante. Ne regardez 
pas dedans ! Et n’échangez pas vos idées avec vos collègues. »

5. Après avoir senti le premier sac, tout le monde écrit le personnage auquel il.elle a pensé à 
travers l’odeur, sans le dire aux autres participant.e.s.

6. Et ainsi de suite avec les autres sacs.
• Sac 2 : Pensez à un lieu.
• Sac 3 : Pensez à une action, un verbe.
• Sac 4 : Pensez à une émotion.
7. Après les quatre tours, donnez le temps aux équipes de partager leurs personnages, 

lieux, actions et émotions.
8. Récupérez tous les papiers par catégories. Vous avez maintenant 4 piles de papiers pliés.
9. Pour chaque équipe, laissez une personne choisir un papier de la « pile personnages », 

une autre de la « pile lieux », une troisième de la « pile actions » et une dernière de la 
« pile émotions ». Chaque groupe doit avoir maintenant un personnage, un lieu, une 
action et une émotion qui viennent de n’importe quel groupe.

10. Chaque équipe doit maintenant créer une histoire se basant sur les quatre éléments. Les 
apprenant.e.s peuvent le faire oralement, par écrit ou même en dessinant.

11. Les équipes racontent leur histoire devant la classe, la jouent, la dansent, la chantent, la 
dessinent, peu importe.

12. Rassemblez le groupe pour la dernière activité.
13. Parlez de ce qu’il y avait dans les sacs d’odeurs, demandez-leur ce qu’ils.elles pensaient 

que c’était et révélez-en le contenu.
14. Mettez tous les papiers dans une boîte. Un.e par un.e, invitez les apprenant.e.s à prendre 

un papier et décrire ou mimer le mot. Les autres devinent.
15. Parlez des difficultés rencontrées par les apprenant.e.s durant cet exercice.
16. Mettez en valeur le fait d’avoir imaginé toutes ces histoires ensemble et que les idées 

soient venues de tout le monde.
17. Ecrivez et expliquez le nouveau vocabulaire si nécessaire.

En savoir plus : https://www.alternativeways.eu/fr/sentir-et-raconter/
23
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Activités pédagogiques d’apprentissage 

2. Un conte créé à partir d’images

B) 

Conseils pour les formateur.trice.s  

• Ecrivez les nouveaux mots au tableau si 
nécessaire.

• Vous pouvez utiliser WhatsApp pour 
récupérer les photos et faire une projection.

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Vocabulaire

Compétences socio-émotionnelles
• Plaisir
• Storytelling
• Gestion des émotions 
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Objectifs :
L’apprenant.e peut établir des connections entre des 
mots, des pensées et des images.
L’apprenant.e apprend du nouveau vocabulaire

Préparation :
Assurez-vous qu’au moins une personne de chaque 
groupe possède un téléphone qui peut prendre des 
photos

Matériel : 
• Portables pouvant prendre des photos 
• Un tableau, un marqueur 

Niveau de Français : 
A2 et plus

Durée de l’activité :
45 min.

Minimum de personnes :
2 

+
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Déroulé pas à pas :

1. Posez une question aux participant.e.s du type « Quelle est la dernière chose que vous 
avez faite pour la première fois ?» ou « Quelle nouvelle chose avez-vous découvert 
pendant la pandémie ? ».

2. Chacun.e doit penser à la réponse en silence.
3. Invitez les participant.e.s à marcher dehors, par groupe de deux ou trois. Pendant leur 

marche, chacun.e devra prendre deux ou trois photos qui serviront à répondre à la 
question posée. (Exemple : si la dernière fois que j’ai fait quelque chose pour la première 
fois, et qu’il s’agissait d’avoir goûté un plat, je peux prendre 3 photos : 

• une photo d’un groupe de personnes autour d’une table ou bien la photo d’un restaurant 
dans la rue 

• une photo de moi qui mime le fait de manger 
• une photo de moi avec une émotion positive à la fin).
4. Une fois revenu.e, chaque participant.e. présente à tour de rôle les photos prises.
5. Les autres participant.e.s doivent deviner la réponse à partir des photos. 
6. La personne finit par expliquer le sens de ses photos devant le reste du groupe.

Adaptation en ligne

On peut imaginer adapter cette activité en ligne en leur demandant de prendre des photos dans 
leur lieu de vie ou de chercher sur internet.
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Activités pédagogiques d’apprentissage 

3. Orchestre humain 

B) 
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Objectifs :
L’apprenant.e peut 

reconnaitre et produire 
des sons et syllabes 

spécifiques

Préparation :
Pas de préparation 

nécessaire

Matériel :
Aucun

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
30 min.

Minimum de personnes :
2 

+
fr

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Prononciation

Compétences socio-émotionnelles 
• Plaisir



Déroulé pas à pas :

1. Divisez le groupe en équipes de quatre ou cinq personnes.
2. Donnez à chaque groupe un son que vous aimeriez travailler. Par exemple, si vous 

travaillez les sons U et OU vous pouvez donner « bus » et « mou ». Si vous travaillez les 
sons AN et ON, vous pouvez donner « vent » et « long ».

3. Il n’est pas nécessaire de donner un son différent à chaque groupe, ils peuvent avoir tous 
le même son ou bien deux sons sont répartis sur les différents groupes.

4. Chaque groupe produit le son en prenant une intonation et un rythme différent des 
autres groupes. 

5. Montrez aux apprenant.e.s quatre gestes que vous utiliserez pour leur faire monter le 
volume, baisser le volume, commencer, s’arrêter (lever la main, baisser la main, claquer 
des doigts, fermer le poing, par exemple).

6.  Vous êtes le.la chef.fe d’orchestre, à vous de guider les groupes un par un avec les quatre 
gestes. 

7.  Vous pouvez faire fonctionner tous les groupes en même temps, la classe devient un 
orchestre humain.

8. Invitez un.e participant.e à devenir le.la chef.fe d’orchestre.

Adaptation en ligne

Oui. 
Envoyez les groupes dans des salles pour qu’ils décident de leur intonation/rythme. Ramenez-
les en salle principale et désignez les groupes qui commencent ou arrêtent avec la voix (vous 
ne pourrez probablement pas faire augmenter ou baisser le volume facilement). 
Lancez-vous !

En savoir plus : www.alternativeways.eu/fr/orchestre-humain/   
27
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Activités pédagogiques d’apprentissage 

4. Twister des chiffres ou des sons 

B) 

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Vocabulaire
• Mémoire

Compétences socio-émotionnelles
• Plaisir

Objectifs :
• L’apprenant.e peut consolider l’apprentissage des 
• chiffres/nombres ou des sons (phonétique).
• L’apprenant.e peut comprendre des instructions 
• simples

Préparation :
• Faites des cartes avec des chiffres/nombres (ou des 

sons comme U et OU ou bien AN et ON) en utilisant ou 
non du papier de couleur (par exemple vert et rouge). 

• Répartissez les cartes sur le sol sur une surface de deux 
à quatre mètres carrés

Matériel : 
• Papiers de couleur
• Feutres
• Si vous travaillez avec des sons, préparez une liste de 

mots qui contiennent ces sons

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
15 min.

Minimum de personnes :
2 

+
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Conseils pour les formateur.trice.s  

• Une fois que l’apprenant.e exécute les 
instructions en douceur, augmentez le 
niveau de difficulté pour maintenir le cerveau 
actif. Vous pouvez augmenter le niveau 
en changeant simplement les instructions, 
en utilisant des nombres plus élevés ou en 
faisant de petits calculs.

• Il est aussi possible de faire cette activité 
avec les papiers collés au mur et en utilisant 
les mains et les bras au lieu des pieds et des 
jambes. On peut aussi faire cette activité assis 
avec les papiers sur la table de l’apprenant.e 
qui doit désigner les bons papiers.

Déroulé pas à pas :

1. Divisez le groupe en équipes de deux ou trois personnes.
2. Donnez vos instructions : Si le nombre est pair, marchez avec votre pied droit sur la 

bonne carte ; si le nombre est impair, marchez avec votre pied gauche sur la bonne carte 
(ou : si vous entendez le son U marchez avec votre pied droit sur la bonne carte ; si vous 
entendez le son OU marchez avec votre pied gauche sur la bonne carte).

3. Si vous utilisez du papier de couleur : Si le nombre (ou le son) figure sur une carte verte, 
posez votre pied droit sur la carte ; si le nombre (ou le son) figure sur une carte rouge, 
posez votre pied gauche sur la carte.

4. Dans chaque binôme, un.e apprenant.e dit un nombre (ou un mot contenant l’un des 
sons grâce à la liste que vous leur fournissez); l’autre apprenant.e marche sur le nombre/
son avec le bon pied.

5. Si vous travaillez avec les sons, commencez par énoncer vous-même des mots qui 
contiennent les sons U et OU (ou d’autres sons que vous travaillez en ce moment) puis 
donner une petite liste aux groupes pour qu’ils.elles le fassent entre eux.elles. 

6. Échangez les rôles.

Adaptation en ligne

On peut imaginer adapter cette activité en ligne en procédant d’abord à une étape de création 
des petits papiers par chaque apprenant.e chez lui.elle. Ensuite, chaque apprenant.e a les 
mêmes papiers devant lui.elle et vous pouvez dire les nombres ou les mots. Ils.elles jouent le 
jeu en désignant le bon papier à côté de leur écran. 
En phonétique et avec des groupes un peu plus avancés on peut imaginer utiliser l’outil gratuit 
Jamboard    pour afficher les 2 sons. Ensuite, chaque apprenant créé un post-it avec son prénom 
et déplace le post-it vers le bon son lorsqu’il.elle écoute le mot que vous prononcez.

En savoir plus : https://www.alternativeways.eu/fr/twister-des-chiffres-ou-des-sons/

3 Jamboard est un tableau blanc interactif développé par Google dédié à la collaboration en équipe afin 
de permettre aux participant.e.s d’interagir ensemble et de développer leur implication ainsi que leur 
créativité. https://jamboard.google.com/29
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Activités pédagogiques d’apprentissage 

5. Dessiner un plan 

B) 

Objectifs :
L’apprenant.e comprend la description d’une pièce/d’un 
logement.
L’apprenant.e consolide le vocabulaire du logement

Préparation :
Cette activité peut venir après un ou plusieurs cours où 
vous avez étudié le vocabulaire du logement par exemple

Matériel : 
• Une petite ardoise effaçable pour chaque apprenant.e
• Feutres effaçables
• Torchon ou tampon pour effacer
• OU un tableau blanc avec feutres ou noir avec craies

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
15 à 30 min.

Minimum de personnes :
2 

+ fr

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Construction de phrases
• Expressions / dictons
• Compétences linguistiques 

orales 

Compétences socio-émotionnelles
• Plaisir
• Imagination, créativité et aptitude à apprendre 
• Pensée narrative
• Compétences en communication



Conseils pour les formateur.trice.s  

• Demandez à un.e apprenant.e de décrire son 
salon pendant que les autres le dessinent.

• Vous pouvez aussi demander à 2 ou 3 
apprenant.e.s de dessiner au tableau en 
même temps. Le reste de la classe peut aussi 
dessiner sur son ardoise. Ensuite, la classe 
peut commenter les 3 dessins au tableau.

Déroulé pas à pas :

1. Décrivez votre salon (ou une autre pièce) en détail : les meubles, la décoration, ex. : La 
porte est à droite. Quand vous entrez dans la pièce, il y a un canapé sur la gauche…

2. Décrivez la pièce une nouvelle fois et invitez les apprenant.e.s à la dessiner.
3. Comparez les dessins des apprenant.e.s. Se ressemblent-ils ? Qui dessine 

particulièrement bien ?
4. Ecrivez et expliquez les mo

Adaptation en ligne

Cette activité est tout à fait adaptable en ligne. Décrivez la pièce et laissez les apprenant.e.s 
dessiner sur une feuille puis vous la montrer à la caméra. 

En savoir plus : https://www.alternativeways.eu/fr/dessiner-un-plan/
31
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Activités pédagogiques d’apprentissage 

6. Portrait collectif (art)

B) 

Objectifs :
• L’apprenant.e peut se présenter de manière créative. 
• L’apprenant.e peut poser des questions sur l’identité  

de quelqu’un

Préparation :
Faites un simple portrait de vous-même

Matériel : 
• Feuilles blanches A4
• Feutres ou crayons
• Tables

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
45 min.

Minimum de personnes :
4

+
fr

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Vocabulaire
• Syntaxe / construction de 

phrases
• Compétences d’expression 

orale

Compétences socio-émotionnelles
• Compétences en communication
• Empowerment
• Compréhension interculturelle
• Plaisir 
• Imagination, créativité et aptitude à apprendre 
• Conscience culturelle, expression, formation 

de l’identité
• Pensée narrative 



Conseils pour les formateur.trice.s  

• Les apprenant.e.s peuvent compléter leur 
portrait avec des symboles et des images 
qui en disent plus sur eux.elles, par exemple 
un vélo parce qu’ils.elles aiment le vélo, une 
fleur s’ils.elles aiment la nature...

• Laissez les apprenant.e.s expliquer ce qu’ils 
ont ajouté et pourquoi

Déroulé pas à pas :

1. Présentez-vous avec le portrait que vous avez dessiné de vous-même afin d’expliquer 
l’exercice et de souligner que l’exercice ne porte pas sur les compétences en matière de 
dessin.

2. Formez des groupes d’au moins quatre personnes qui s’assoient en cercle autour d’une 
ou plusieurs tables. Pas besoin de diviser le groupe s’il est petit.

3. Donnez à chaque apprenant.e un stylo/feutre et une feuille.
4. Demandez aux apprenant.e.s d’écrire le prénom de la personne à leur gauche.
5. Donnez aux apprenant.e.s une minute pour commencer à dessiner un portrait de cette 

personne.
6. Lorsque vous dites “STOP”, les apprenant.e.s passent leur dessin à l’apprenant.e sur leur 

droite. Tout le monde a maintenant une feuille avec un prénom et le début d’un portrait.
7. Les apprenant.e.s continuent à dessiner cette personne (celle dont le prénom est inscrit 

sur la feuille) pendant une minute, jusqu’à ce que vous disiez “STOP”. Les apprenant.e.s 
passent leur feuille à leur voisin.e de droite.

8. Continuez jusqu’à ce que les apprenant.e.s récupèrent la feuille avec leur propre prénom 
et leur “portrait collectif”. Ils.elles peuvent alors ajouter des détails, des accessoires ou des 
dessins de ce qu’ils.elles aiment faire par exemple.

9. Laissez chaque apprenant.e se présenter en montrant son portrait.

Adaptation en ligne

Cette activité est difficilement adaptable en ligne. Cependant, on peut demander à chacun.e 
de dessiner une autre personne du groupe grâce aux caméras. 
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Clôture :

• Débutant.e.s : répétez des phrases et des questions sur l’apparence et l’identité, par 
exemple « Je porte des lunettes », « Quel est votre plat préféré ? », « Qu’aimez-vous faire 
pendant votre temps libre ? »...

• Organisez une « exposition » : accrochez les portraits au mur. Donnez aux apprenant.e.s 
le temps de faire des commentaires et de se poser des questions.

• Vous pouvez parler de la diversité. Les portraits, les symboles ajoutés et les images sont 
uniques.

En savoir plus : https://www.alternativeways.eu/fr/portrait-collectif/ 

https://www.alternativeways.eu/fr/portrait-collectif/ 
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Activités pédagogiques d’apprentissage 

7. Voici des rimes (art) 

B) 

Objectifs :
• L’apprenant.e identifie des sons et des rimes. 
• L’apprenant.e apprend du vocabulaire. 
• L’apprenant.e se familiarise avec le rythme d’un poème

Préparation :
Choisissez un poème en rapport avec le cours (vocabulaire ou 
structure grammaticale). Pour chaque image représentant 
la fin d’un vers, confectionnez un « collier » avec le fil ou la 
corde pour que chaque participant.e accroche une image 
autour de son cou

Matériel : 
• Des images pour chaque fin de vers (une image 

représentant le dernier mot de chaque vers)
• Du fil ou de la corde
• Des ciseaux

Niveau de Français : 
A1 et plus

Durée de l’activité :
45 min. ou plus

Minimum de personnes :
4-5 participant.e.s et plus

+
fr

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Construction de phrases
• Phonèmes
• Expressions / dictons
• Compétences linguistiques 

orales

Compétences socio-émotionnelles
• Ecoute active
• Plaisir
• Collaboration 



Conseils pour les formateur.trice.s  

• Si le poème a déjà été travaillé ou si les participant.e.s lisent facilement, vous pouvez 
aussi donner à chaque participant.e sur un petit papier, le vers qui lui correspond : 
chacun.e lit son vers dans l’ordre de façon à faire une lecture ou une récitation 
collective du poème. 

• Si la lecture est facile, un.e participant.e prend votre place et lit le poème en entier.
• Si la lecture n’est pas facile, vous pouvez relire le poème en laissant chaque 

participant.e dire son mot à la fin des vers que vous prononcez (vous ne prononcez 
pas le dernier mot).

• Cette activité peut aussi se faire assis, les participant.e.s doivent juste échanger de 
place pour se mettre à côté de leur binôme de rime.

• Les participant.e.s peuvent échanger les colliers et échanger de place et de petit 
papier avec les vers ; on refait donc une lecture. 

• Assurez-vous que les participant.e.s ont compris le sens des mots sur les images.
• Dans la mesure du possible trouvez un poème simple dont vous pouvez représenter 

les mots. Si certains mots sont difficiles à représenter (verbes, concepts abstraits), 
faites ce que vous pouvez en termes d’image et nommez directement vous-même 
l’image lorsque vous la montrez aux participant.e.s. 

Déroulé pas à pas :

1. Commencez par nommer, avec les participant.e.s, les mots de chaque image.
2. Ils.elles piochent chacun.e une image au hasard et la mettent autour de leur cou.
3. Ils.elles marchent dans l’espace et doivent trouver le.la participant.e qui porte l’image 

dont le mot rime avec le leur (ils se retrouvent par 2, par groupe de mots qui riment).
4. Demandez aux participant.e.s à tour de rôle de prononcer leur mot pour bien identifier 

les rimes entre 2 mots qui se suivent.
5. Dites aux participant.e.s que vous allez lire un poème qui contient leurs mots. Deman-

dez-leur de bien écouter et de venir se placer à un endroit que vous leur indiquez (par 
exemple pour former une ligne) lorsqu’ils.elles entendent leur mot. 

6. Lisez le poème à haute voix, lentement, en insistant sur les rimes : à chaque rime un.e 
participant.e vient se placer. 

7. Vous obtenez donc une ligne formée par les participant.e.s dans l’ordre des rimes du 
poème. Lisez encore une fois le poème en désignant chaque participant.e à chaque rime 
correspondante pour qu’ils.elles entendent bien les rimes.

Adaptation en ligne

Oui.
Cette activité est adaptable en ligne même 
si elle s’en trouve réduite. Faites un partage 
d’écran pour montrer les images et demandez 
à chaque participant.e d’en choisir une. 
Prononcez ensemble tous les mots. 
Faites la lecture lente du poème et chaque 
participant.e lève la main lorsqu’il.elle entend 
son mot.

35
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Activités pédagogiques d’apprentissage 

8. Sculpter les mots 

B) 

Objectifs :
L’apprenant.e peut utiliser le vocabulaire appris

Préparation :
Répétez le vocabulaire d’un sujet traité lors d’une session 
précédente : Quels sont les mots dont vous vous souvenez 
et pouvez-vous les expliquer ? Cela stimule la consolidation 
du vocabulaire et les apprenant.e.s qui étaient absent.e.s, 
pourront participer à l’exercice

Matériel : 
• Un tableau blanc avec feutres ou noir avec craies
• Torchon ou tampon pour effacer
• Des petits papiers

Niveau de Français : 
A1 et plus

Durée de l’activité :
15 a 30 min.

Minimum de personnes :
3-4 participant.e.s et plus

+
fr

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Compréhension écrite
• Production orale
• Production écrite

Connaissances linguistiques
• Vocabulaire
• Orthographe
• Mémoire

Compétences socio-émotionnelles
• Compétences en communication
• Conscience culturelle, expression et formation 

de l’identité
• Plaisir
• Imagination, créativité et aptitude à apprendre
• Compréhension interculturelle
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Conseils pour les formateur.trice.s  

• Débutant.e.s : demandez aux apprenant.e.s 
de faire des phrases avec les mots.

• Avancé.e.s : demandez aux apprenant.e.s de 
construire une histoire avec les mots.

Déroulé pas à pas :

1. Divisez le groupe en équipes de 3 ou 4 personnes.
2. Demandez à chaque équipe de piocher un mot parmi les petits papiers.
3. Donnez-leur le temps de « sculpter » (mimer sous forme de théâtre-image) le mot en 

équipe. Il est important que chaque apprenant.e participe à la sculpture. En théâtre-
image,    on représente collectivement un concept : chaque membre du groupe mime 
un geste et peut faire ce geste de façon répétitive en l’accompagnant d’un son répétitif 
également.

4. Chaque équipe sculpte le mot choisi pour les autres équipes.
5.  Laissez les autres équipes deviner le mot. L’équipe qui devine marque un point.
6.  Écrivez le mot au tableau. 

Adaptation en ligne

Cette activité est difficilement adaptable en ligne. Cependant, on peut demander à chacun.e 
de dessiner une autre personne du groupe grâce aux caméras. 

En savoir plus : https://www.alternativeways.eu/fr/sculpter-les-mots/ 

4 Le « théâtre-images » fait partie des diverses techniques développées par Augusto Boal et son 
Théâtre de l’opprimé. Il consiste à représenter un mot ou une situation à travers une sculpture ou un 
geste unique répété. 
Pour plus d’informations voir : Augusto Boal (1996) : Jeux pour acteurs et non-acteurs, L’Arc en ciel du 
désir, Théâtre de l’opprimé.

4

https://www.alternativeways.eu/fr/sculpter-les-mots/


Activités pédagogiques d’apprentissage 

9. Qu’y a-t-il pour moi dans un musée ? (art)

B) 

Objectifs :
• Préparer un cours qui se déroule dans un musée.  
• Réfléchir ensemble sur une institution qui joue un rôle 

important dans la culture française.  
• Reconnaître la diversité culturelle concernant la 

représentation, l’utilisation, l’importance de ce 
type d’institutions dans les différents pays des 
participant.e.s

Préparation :
Faites quelques recherches 

sur les musées qui accueillent 
des visites gratuites, etc

Matériel : 
Pas de matériel

Niveau de Français : 
 intermédiaire

Durée de l’activité :
10 min / pour 12 

personnes : 30-40 min.

Minimum de personnes :
2

+
fr

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Écoute des autres

Écriture / lecture
• Transcription et lecture de 

mots

38

Conseils pour les formateur.trice.s  

Cette activité peut être adaptée pour les 
participant.e.s un peu plus débutant.e.s ou 
avancé.e.s, en ajustant la formulation des 
instructions et en faisant des choix quant aux 
objets sélectionnés pour être placés dans un 
musée. Par exemple : concentrez votre travail 
sur un musée de la mode, etc.
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Déroulé pas à pas :

1. Invitez les participant.e.s à réfléchir à la signification du mot « musée » dans leur langue et 
à discuter ensemble de l’étymologie du mot.  La plupart des langues utilisent une forme 
de « musée » qui renvoie à la Grèce antique et aux muses. C’est donc un lieu ou un temple 
dédié aux muses, à l’étude des arts. 

2. Option A : par groupes de 3 ou 4, invitez les participant.e.s à réfléchir à ce qu’ils.elles 
mettraient dans un musée pour représenter notre société / culture d’aujourd’hui auprès 
des personnes nées en 2200. Quelques questions pour guider les participant.e.s : à quoi 
ressemblerait votre musée ? Quel serait son nom ? Suite facultative : vous pouvez inviter 
chaque groupe à dessiner son musée et à le présenter aux autres.

• Option B : Créez des groupes de 4 à 5 participant.e.s. Demandez à chaque participant.e 
de mettre 2 ou 3 objets choisis au hasard dans leur sac sur la table. Invitez-les à créer une 
exposition en utilisant ces objets, puis faites une visite guidée avec chaque apprenant.e 
qui présente ses objets.  Pour pratiquer l’écriture et la lecture, ajoutez le nom de chaque 
objet sur un post-it. 

• Option C : invitez les participant.e.s à regarder autour d’eux.elles dans la salle et à 
identifier 4 objets qu’il serait important pour eux.elles de présenter dans un musée.

3. Faites le point ensemble. Discutez des différentes fonctions des musées et de ce qu’il est 
possible d’apprendre dans les musées.

Adaptation en ligne

Oui. 
Commencez la session en présentant les images de différents musées dans votre ville ou région 
que les participant.e.s peuvent éventuellement voir dans leur quotidien.  Utiliser la fonction de 
« sous-groupes » de votre logiciel pour créer des petits groupes de 3-4 personnes. Pour les 
options B et C  : invitez les participant.e.s à trouver des images sur internet pour les objets. 
Offrez-leur un tableau Jamboard    pour leur travail collaboratif. 

 5 Jamboard est un tableau blanc interactif développé par Google dédié à la collaboration en équipe afin 
de permettre aux participant.e.s d’interagir ensemble et de développer leur implication ainsi que leur 
créativité  https://jamboard.google.com/

En savoir plus :
http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf
Page 10

5

https://jamboard.google.com/
http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf
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Activités pédagogiques d’apprentissage 

10. Couleurs et émotions :  Où êtes-vous sur l’image ?  

B) 

Préparation :
• Pour une session qui se déroule dans un musée : en 

amont, visitez l’exposition en cours. Identifiez 3 ou 
4 œuvres abstraites avec lesquelles vous aimeriez 
travailler, de préférence provenant de la même 
salle ou de salles voisines. Imprimez ou achetez des 
cartes postales de ces œuvres, 3 ou 4 exemplaires de 
chaque (par exemple, choisissez 4 œuvres différentes, 
chacune sera imprimée en 3 exemplaires pour créer 
des groupes de 3 personnes travaillant sur la même 
œuvre).

• Presque chaque musée a un programme «  Relais 
du champ social  » destiné à faciliter les visites de 
groupes qui ne sont pas les publics typiques fréquents 
des musées. Les groupes « FLE » sont inclus dans ce 
programme.   Souvent les musées proposent des 
journées d’introduction, et si vous y participez, vous 
aurez la possibilité d’inscrire vos groupes à titre gratuit.  

Objectifs :
Les apprenant.e.s font 

connaissance et se présentent

Matériel : 
Pas de matériel

Niveau de Français : 
 intermédiaire

Durée de l’activité :
10 min / pour 12 

personnes : 30-40 min.

Minimum de personnes :
2

+
fr
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Conseils pour les formateur.trice.s  

Pour adapter l’activité aux apprenant.e.s débutant.e.s trouvez des expressions simples 
(par exemple au lieu de « qu’associez-vous à la couleur noire » la question « que pensez-
vous / que sentez-vous quand vous regardez la couleur noire ? » peut être plus adaptée.  
Aussi, vous pouvez compléter l’activité par une petite vérification si les mots des 
émotions sont connus par tout le monde.  Les mots peuvent être imprimés et découpés, 
les participant.e.s peuvent piocher un mot et sans le regarder le montrer aux autres, 
qui expriment l’émotion en question avec leur gestes et leur visage. Le participant.e qui 
a pioché le mot doit deviner de quelle émotion il s’agit. 

Cette visite au musée peut venir suivre plusieurs sessions en classe pendant lesquelles 
le vocabulaire des émotions et les associations avec les couleurs sont travaillées. 

Nous avons développé cette activité au Centre Pompidou (Paris), principalement avec 
des peintures non figuratives des années 1930 (Kandinsky, Klee, etc.) mais elle peut 
également fonctionner avec d’autres types d’art (période, sujet, etc.). Le niveau de 
l’activité peut être adapté en changeant la quantité et/ou la difficulté des mots associés 
aux couleurs, mais aussi par exemple en remplaçant l’histoire par un mime.
Quand une visite n’est pas envisageable, vous pouvez placer des reproductions des 
œuvres choisies sur les murs de votre classe. Ceci est mieux qu’une projection, car les 
apprenant.es auront la possibilité de travailler en petits groupes en parallèle.

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Vocabulaire des émotions (voir liste ci-dessous)

Écriture / lecture
• Écoute des autres, identification et expression 

de ses propres émotions

Adaptation en ligne

L’adaptation en ligne est possible, mais pas idéale, étant donné qu’un des objectifs de l’activité 
est justement de profiter d’un changement de contexte physique, qui de plus est combiné 
avec la découverte d’une pratique culturelle assez répandue en France notamment : visiter 
des expositions.
Toutefois quand la session en ligne est la seule option, vous pouvez choisir en amont les 
reproductions digitales des œuvres, et les partager sur Jamboard    et créer les sous-groupes 
par Zoom pour y faire travailler des groupes de 3-4 apprenant.e.s.

6
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Déroulé pas à pas :

1. Invitez chaque participant.e à choisir une carte postale de votre collection au hasard.
2. Faites-leur identifier les 4 couleurs principales qui composent la peinture. Ensuite, faites-

leur nommer ces couleurs et décrire les émotions qu’ils.elles associent à chacune. Vous 
pouvez ensuite faire le point sur une ou deux couleurs en groupe. Par exemple, vous 
pouvez demander au groupe : « qu’associez-vous au noir/bleu ? »

3. Invitez ensuite les participant.e.s à trouver, dans la salle du musée, l’œuvre d’art reproduite 
sur leur carte postale. Avec leur équipe, devant l’œuvre, demandez-leur d’imaginer 
collectivement une scène (un lieu, un moment…) qu’ils.elles pourraient associer à la 
peinture. Par exemple : une fête, une tempête dans la forêt, etc. ... A quoi cela leur fait 
penser ? 

4. Demandez aux participant.e.s de choisir, sans le dire aux autres, un morceau de la 
peinture dans lequel ils aimeraient se trouver. Demandez-leur de décrire qui ou ce qu’ils.
elles sont dans la scène, comment ils.elles la vivent. Ils peuvent se référer au symbolisme 
des couleurs. Le but est que les autres devinent de quel morceau il s’agit en écoutant et 
en posant des questions.

Vocabulaire traité - (à ajuster suivant le niveau du groupe) :

Curieux.se
Fâché.e
Content.e
Triste
Perplexe
Effrayé.e

Anxieux.se
Tranquille
Confiant.e
Fatigué.e
Enthousiaste

6 Jamboard est un tableau blanc interactif développé par Google dédié à la collaboration en équipe afin 
de permettre aux participant.e.s d’interagir ensemble et de développer leur implication ainsi que leur 
créativité.  https://jamboard.google.com/

En savoir plus :
http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf
Page 42

https://jamboard.google.com/
http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf
http://Page 42


Activités pédagogiques 
d’apprentissage 
11.   Calligrammes

B) 

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
10 min. / environ 
30 min pour 12 
participant.e.s

Minimum de personnes :
2 
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+
fr

Objectifs :
L’apprenant.e pratique l’expression orale, est capable 
d’associer des idées et de les organiser

Préparation :
Trouvez quelques exemples de calligrammes pour 
faciliter l’explication aux apprenant.e.s. 
Vous trouverez des informations sur les calligrammes 
et les œuvres graphiques d’Apollinaire sur la 
page  https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1995_
num_47_1_1888 
Dans une session qui précède cette activité, donnez la 
consigne à vos apprenant.e.s de choisir un lieu dans la 
ville qui les intéresse : un bâtiment, un monument, etc.

Matériel : 
Feuilles et feutre pour chaque participant.e

Au début du 20ième siècle, de 
nombreux mouvements de poésie 
expérimentale sont apparus.   Parmi 
eux, les calligrammes d’Apollinaire, 
qui ont popularisé le concept de 
« poème dessiné »
Le principe : un poème dont les lignes 
sont disposées de manière à former 
un dessin qui évoque généralement 
le thème du texte.

!

https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1995_num_47_1_1888  
https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1995_num_47_1_1888  


Conseils pour les formateur.trice.s  

Adaptation en ligne

Oui.
Pour une version en ligne demandez aux apprenant.e.s de travailler sur papier et de prendre 
en photo l’œuvre une fois terminée.   Dans une étape suivante copiez chaque photo sur un 
diaporama.  Ceci vous permettra de présenter les œuvres d’une manière ludique : pour chaque 
œuvre le groupe doit deviner l’auteur.trice, qui ensuite pourra donner des explications.

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Compétences socio-émotionnelles 
• Écoute des autres 

En savoir plus : 
http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf
Page 103

Déroulé pas à pas :

1. Montrez des calligrammes aux apprenant.e.s et 
dites-leur qu’ils.elles vont aussi transformer en 
calligramme le lieu (bâtiment, monument etc.) 
de leur choix.

2. Invitez les apprenant.e.s à dessiner les contours 
de ce lieu.

3. Invitez-les à trouver des mots qui leur font 
penser à cet endroit.

4. Demandez-leur de placer les mots de manière
       à suivre les contours du lieu. 
5. Partagez les dessins en groupe, en expliquant
       à quoi ils se réfèrent.
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Vous pouvez adapter les activités au niveau en 
faisant travailler les participant.e.s en groupes, en 
donnant des formes prédéfinies et une série de 
lieux, ou en distribuant des listes de vocabulaire. 
Le support informatique, les smartphones ou les 
ordinateurs peuvent être utiles pour rechercher 
des photos de lieux.

Calligramme de Guillaume Apollinaire intitulé
La Colombe poignardée et le Jet d’eau.



Activités pédagogiques d’apprentissage 

12. Totem 

B) 

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
15 min.

Minimum de personnes :
4
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Objectifs :
• L’apprenant.e peut demander des informations/poser 

des questions.
• L’apprenant.e peut trouver par lui.elle-même le sens 

de nouveaux mots. 
• L’apprenant.e pratique l’écoute active

Préparation :
Placez deux chaises l’une derrière l’autre, face aux 
apprenant.e.s ou au milieu d’un cercle

Matériel : 
Deux chaises

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale
• 
Connaissances linguistiques
• Construction de phrases
• Vocabulaire
• 
Compétences socio-émotionnelles
• Compétences en communication
• Plaisir
• Imagination, créativité et aptitude à 

apprendre



Conseils pour les formateur.trice.s  

Adaptation en ligne

Oui.
Cette activité est tout à fait adaptable en ligne. Choisissez trois participant.e.s et définissez bien 
l’ordre de façon à éviter les confusions. 

En savoir plus : 
https://www.alternativeways.eu/fr/le-totem/ 

Déroulé pas à pas :

1. Demandez à un.e participant.e de se tenir debout sur la chaise de derrière et à un.e autre 
de s’asseoir sur la chaise de devant. Demandez à un troisième participant.e de s’asseoir sur 
le sol devant les deux chaises ou de se mettre debout entre les 2 chaises. 

2. Expliquez qu’ensemble, ils forment le « Totem », qui a réponse à toutes les questions (cette 
étape peut être ignorée, la notion de totem ne parlant pas à tout le monde).

3. Les autres membres du groupe peuvent demander au Totem ce qu’ils.elles veulent. Les 
participant.e.s qui forment le totem doivent répondre aux questions en ne disant chacun.e 
qu’un seul mot. Le.la participant.e assis.e par terre commence, suivi par le milieu et terminé 
par le haut. Le Totem décide du moment où une réponse est complète. Par exemple : la 
question d’un.e apprenant.e du groupe est « Qu’est-ce que tu as mangé ce matin ? »

• Participant.e assis.e par terre : « J’ai »
• Participant.e assis.e sur la 1ère chaise : « mangé »
• Participant.e debout sur la 2ème chaise : « un »
• Participant.e assis.e sur la 1ère chaise : « gâteau »
• Participant.e assis.e par terre : « au »
• Participant.e assis.e sur la 1ère chaise : « chocolat. »
4. (On monte et redescend le Totem à chaque mot tant que la phrase n’est pas terminée).
5. Il est possible de le faire avec une seule chaise, la personne debout se tenant derrière la 

personne assise et une autre personne pouvant s’asseoir par terre. On peut également le 
faire assis dans la salle de classe à des tables, sans installer de chaises au milieu, il suffit 
simplement de définir un ordre.
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• C’est également un bon exercice pour lancer une autre phase du cours. Il donne de 
l’énergie au groupe et encourage à la fois son écoute et ses capacités créatives.

• Cet exercice peut également être utilisé de façon à raconter des histoires et contes 
à plusieurs, chacun ajoutant un mot à tour de rôle. A adapter en fonction du niveau. 

• Pour des niveaux débutants, cet exercice peut servir à apprendre et répéter des 
structures de phrases répétitives (par exemple la négation avec « ne….pas »).



Activités pédagogiques d’apprentissage 

13. Réveil du corps 

B) 

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
15 min.

Minimum de personnes :
2
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Objectifs :
• L’apprenant.e peut intégrer et pratiquer le 

vocabulaire des parties du corps.
• L’apprenant.e peut intégrer et pratiquer le nom des 

couleurs

Préparation :
L’apprenant.e doit être familier.e avec le vocabulaire du 
corps et des couleurs.
L’étape 3 de l’activité demande certains contacts physiques. 
Il est conseillé d’introduire cette activité avec une activité 
brise-glace et de demander le consentement de chacun.e

Matériel : 
Aucun

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale
• 
Connaissances linguistiques
• Construction de phrases
• Vocabulaire
• 
Compétences socio-émotionnelles
• Compétences en communication
• Plaisir
• Imagination, créativité et aptitude à 

apprendre

Conseils pour les formateur.trice.s  

• Laissez le temps aux participant.e.s de 
prononcer chaque mot. Reprenez la 
prononciation si nécessaire.

• Ecrivez le nom des parties du corps et 
des couleurs sur le tableau et laissez les 
participant.e.s recopier s’ils.elles sont 
scripteur.rice.s.



Adaptation en ligne

Oui.
Cette activité est adaptable en ligne. Les apprenant.e.s peuvent reproduire les mouvements 
depuis chez eux.elles devant la caméra. 

En savoir plus : 
https://www.alternativeways.eu/fr/reveille-ton-corps/ 

Déroulé pas à pas :

Etape 1 :
• Invitez les participant.e.s à former un cercle.
• Dites aux participant.e.s qu’ils.elles vont devoir réveiller des parties de leur corps quand 

celles-ci seront nommées, de la façon qu’ils.elles décident : en les touchant, en les frottant, 
en les remuant… 

• Donnez un exemple du type : « Je réveille mes doigts ».
• Les participant.e.s peuvent « réveiller » leurs doigts en les secouant ou en les montrant, etc. 
• Invitez un.e apprenant.e à nommer une autre partie du corps.
• Et ainsi de suite, jusqu’à ce que chaque participant.e ait nommé une partie du corps.
Etape 2 :
• Annoncer une partie du corps et une couleur. Par exemple : « Je réveille mon coude ; 

jaune ». Les participant.e.s doivent maintenant marcher dans la salle et toucher un objet 
jaune avec leur coude.

• Invitez un.e apprenant.e à nommer une autre partie du corps et une couleur.
• Et ainsi de suite, jusqu’à ce que chaque participant.e ait nommé une partie du corps et une 

couleur.
Etape 3 :
• Annoncer une partie du corps du type « je réveille mon coude ». Les apprenant.e.s forment 

des paires et doivent se toucher avec cette partie du corps.
• Invitez un.e apprenant.e à nommer une autre partie du corps.
• Et ainsi de suite, jusqu’à ce que chaque participant.e ait nommé une partie du corps.

48

• Choisissez des parties du 
corps qui ne sont pas trop 
intimes.

• Si certain.e.s participant.e.s 
ne se sentent pas à l’aise, cela 
doit être respecté. 

• Chaque personne est libre de 
faire l’activité ou non. 

• Cette étape est tout à fait 
optionnelle.

!

https://www.alternativeways.eu/fr/reveille-ton-corps/ 


Activités pédagogiques d’apprentissage 

14. Balles parallèles et mouvement

B) 

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
15 min.

Minimum de personnes :
2
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Objectifs :
• L’apprenant.e peut consolider le nouveau 

vocabulaire.
• L’apprenant.e peut comprendre des instructions 

simples

Préparation :
Faites des cartes avec des images en rapport avec le sujet 
traité

Matériel : 
• Deux petites balles
• Cartes avec des images en rapport avec le sujet traité

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Mémoire
• Vocabulaire

Compétences socio-émotionnelles
• Plaisir



Adaptation en ligne

Non.

En savoir plus : 
https://alternativeways.eu/fr/balles-paralleles/ 

Déroulé pas à pas :

• Divisez le groupe en équipes de deux ou trois personnes.
• Un.e apprenant.e tient une balle dans la main droite, l’autre tient les cartes en face.
• Commencez par une instruction simple, par exemple:   «  Nommez l’image que votre 

partenaire montre et lancez la balle en même temps en l’air puis rattrapez-la de la main 
droite ».

• Une fois que cela se passe bien, changez les instructions, par exemple: « Nommez l’image 
que votre partenaire montre, lancez la balle de la main droite et rattrapez-la de la main 
gauche ».

• L’autre apprenant.e montre les cartes une par une à chaque fois que son partenaire a 
nommé correctement le mot qui y est écrit ou représenté. 

• Montrez l’exemple d’abord. 
• Augmentez le niveau de difficulté en augmentant le rythme et en ajoutant des pas latéraux 

ou une deuxième balle, des jonglages, etc…
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Conseils pour les formateur.trice.s  

• Cet exercice convient également pour consolider deux groupes de mots apparentés, 
par exemple les verbes réguliers et irréguliers, les nombres pairs et impairs, les fruits 
et légumes, en attrapant la balle de la main droite pour une catégorie représentée sur 
les cartes et de la main gauche pour l’autre.

• Une fois que l’apprenant.e exécute les instructions en douceur, augmentez le niveau 
de difficulté pour maintenir le cerveau actif. Vous pouvez augmenter le niveau en 
ajoutant des pas latéraux, en lançant et en attrapant simultanément deux balles, de 
plus en plus hautes, en croisant les balles, et ainsi de suite. 

https://alternativeways.eu/fr/balles-paralleles/  


Activités pédagogiques d’apprentissage 

15. Sauter la ligne

B) 

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
15 min.

Minimum de personnes :
2
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Objectifs :
• L’apprenant.e peut mémoriser des chiffres et des 

couleurs
• L’apprenant.e peut comprendre des instructions 

simples

Préparation :
Marquer une ligne d’au moins quatre mètres sur le sol 
(avec du scotch blanc, de la corde, etc.)

Matériel : 
Cartes avec des images représentant le vocabulaire lié au 
sujet traité

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Mémoire
• Vocabulaire

Compétences socio-émotionnelles
• Plaisir

Conseils pour les formateur.trice.s  

• Une fois que l’apprenant.e est à l’aise pour 
faire l’enchaînement, augmentez le niveau 
de difficulté en ajoutant des battements de 
mains ou en touchant l’épaule. Cela permet 
de garder le cerveau actif. 



Adaptation en ligne

Non.

En savoir plus : 
https://alternativeways.eu/fr/sauter-la-ligne/ 

Déroulé pas à pas :

1. Divisez le groupe en équipes de deux ou trois personnes.
2. Un.e apprenant.e se tient au bout de la ligne. Il.elle montre les cartes une par une.
3. L’autre personne se tient à l’autre extrémité de la ligne et suit vos instructions.
• Sauter et atterrir sur la jambe gauche du côté gauche de la ligne. 
• Sauter et atterrir sur ka jambe droite du côté droit de la ligne
• Puis sauter et atterrir avec une jambe de chaque côté de la ligne. 
4. Répétez l’enchaînement.
5. Tout en sautant la ligne, et à chaque saut/mouvement, l’apprenant.e nomme ce qui est 

indiqué sur les cartes montrées par son binôme.
6. Lorsque l’apprenant.e atteint la fin de la ligne, il recommence avec le même enchaîne-

ment ou un enchaînement plus complexe.
7. Echangez les rôles.
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https://alternativeways.eu/fr/sauter-la-ligne/ 


Activités pédagogiques d’apprentissage 

16. Sculpte ton plat préféré 

B) 

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
15 min.

Minimum de personnes :
2
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Objectifs :
• L’apprenant.e apprend et consolide le vocabulaire de 

la cuisine, des aliments et des goûts
• L’apprenant.e peut s’exprimer sur un sujet personnel 

devant un groupe

Préparation :
Recouvrez les tables avec une nappe en papier ou des 
sacs poubelles. Installez l’argile et/ou la pâte à modeler 
au centre de la table ainsi que des verres d’eau pour 
humidifier

Matériel : 
• Deux petites balles
• Cartes avec des images en rapport avec le sujet traité



Adaptation en ligne

Oui.
Il est possible d’adapter l’activité en ligne en demandant aux participant.e.s de prévoir de la pâte 
à modeler en avance ou en leur proposant de dessiner leur plat. Cette activité est néanmoins 
préférable en présentiel.

Déroulé pas à pas :

1. Demandez aux participant.e.s de penser à un plat ou à un ingrédient de leur enfance ou 
bien qui leur est cher.

2. Demandez-leur de représenter ce plat avec l’argile et la pâte à modeler.
3.  Une fois les plats terminés, demandez aux participant.e.s de présenter à tour de rôle leur 

plat aux autres en racontant pourquoi celui-ci est important, de quels ingrédients il est 
constitué, qui le préparait, etc.

4. Ecrivez tous les plats/ingrédients au tableau.
5. Faites répéter aux participant.e.s les mots apparus lors des histoires.
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Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Vocabulaire
• Construction de phrases 
• Compétences linguistiques orales

Compétences socio-émotionnelles
• Compétences en communication
• Plaisir
• Imagination, créativité et aptitude à 

apprendre
• Pensée narrative

Conseils pour les formateur.trice.s  

• Les participant.e.s peuvent chercher sur 
leurs portables des photos du plat qu’ils.
elles souhaitent présenter.

• Félicitez chaque participant.e.s après son 
passage.



Activités pédagogiques d’apprentissage 

17. Dans le bus

B) 

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
15 min.

Minimum de personnes :
4
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Objectifs :
• L’apprenant.e connaît les prénoms des autres 

apprenant.e.s
• L’apprenant.e peut répéter des phrases simples

Préparation :
Mettez les chaises en cercle, ajoutez-en une en plus.
Vous pouvez écrire au tableau :

 « Je suis assis dans le bus à côté de… »

Matériel : 
Aucun



Adaptation en ligne

Non.

En savoir plus : 
https://www.alternativeways.eu/fr/je-suis-dans-le-bus/ 

Déroulé pas à pas :

• La personne assise à gauche de la chaise vide tape sur la chaise avec une main, s’assoie 
dessus et dit « Je suis assis.e ».

• La personne assise maintenant à gauche de la (nouvelle) chaise vide tape sur la chaise avec 
une main, s’assoie dessus et dit « dans le bus ».

• La personne assise maintenant à gauche de la (nouvelle) chaise vide tape sur la chaise avec 
une main, s’assoie dessus et dit « à côté de … » (en nommant un.e des apprenant.e.s).

• L’apprenant.e dont le nom a été prononcé se déplace pour occuper la chaise vide.
• Une nouvelle chaise vide apparaît donc à un autre endroit du cercle et le jeu recommence. 

La personne assise à gauche de la chaise tape sur la chaise et dit “Je suis assis.e”, etc.
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Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Connaissances linguistiques
• Construction de phrases
• Vocabulaire

Conseils pour les formateur.trice.s  

• Il est également possible de faire cette activité avec du vocabulaire (par exemple 
des aliments ou des objets de la maison). Donnez une carte avec une image ou un 
mot en rapport avec le champ lexical à chaque apprenant.e. Faites un tour pour que 
chacun prononce le mot qui lui a été attribué. Et faites le même jeu avec la phrase 
« Je suis… dans la maison… à côté de (la table) » (par exemple). L’apprenant.e qui 
possède le mot « table » vient s’asseoir sur la chaise vide. 

• Une fois que tous les participant.e.s ont compris, accélérez le rythme. La concentration 
va augmenter et l’exercice sera plus amusant.

Compétences socio-émotionnelles
• Compétences en communication
• Plaisir
• Imagination, créativité et aptitude à apprendre

 https://www.alternativeways.eu/fr/je-suis-dans-le-bus/ 
https://alternativeways.eu/fr/balles-paralleles/  


Activités d’évaluation

 1.     Images d’humeur

C) 

Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
5-10 min pour 

12 participant.e.s

Minimum de personnes :
2
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Objectifs :
Recueillir les ressentis du groupe après une session / 
un cours

Préparation :
choisissez des cartes postales qui diffèrent en couleur, 
ambiance 

Matériel : 
cartes postales

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Compétences socio-émotionnelles
• Écoute des autres
• Expression de ses propres émotions

Conseils pour les formateur.trice.s  

• Pour une touche interculturelle choisissez 
des cartes d’artistes de différents pays / 
continents, en reflétant l’hétérogénéité de 
votre groupe.  

Nous vous proposons 
également deux activités 
d’évaluations permettant 
de sentir l’impact de votre 
cours/formation sur les 
apprenant.e.s. 

!



Adaptation en ligne

Oui.
Pour une version en ligne copiez les photos des œuvres sur un Power Point. Partagez votre 
écran et demandez aux participant.e.s à tour de rôle de faire et d’expliquer leur choix.

En savoir plus :
http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf
Page 129

Déroulé pas à pas :

• Placez un large éventail de cartes postales d’œuvres d’art sur une table. Les participant.e.s 
les utilisent ensuite pour répondre aux questions qui suivent.

• Posez une question qui concerne les sentiments et les impressions que les participant.e.s 
ressentent lors des activités d’apprentissage pendant vos sessions, ou de façon plus 
générale. Par exemple, « choisissez une image qui reflète ce que vous ressentez maintenant 
après notre session d’aujourd’hui » ou « … qui reflète vos impressions de ce cours / de cette 
expérience d’apprentissage ». Demandez ensuite aux participant.e.s d’expliquer leur choix.
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http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf


Activités pédagogiques d’apprentissage 

2.   Le cercle de l’évaluation

C) 
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Niveau de Français : 
Tous niveaux

Durée de l’activité :
5-10 min pour 

12 participant.e.s

Minimum de personnes :
2

+
fr

Objectifs :
 Recueillir les impressions du groupe après une session / 
un cours

Préparation :
Prévoyez un espace suffisant pour que les participant.e.s 
se mettent en cercle

Matériel : 
cartes postales

Compétences utilisées / développées 

Compétences linguistiques
• Compréhension orale
• Production orale

Compétences socio-émotionnelles
• Écoute des autres
• Expression de ses propres émotions
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Adaptation en ligne

Oui.
Pour une version en ligne il y a toujours une première personne qui pose une phrase – par 
exemple : « j’ai pris du plaisir lors des activités » et les autres expriment leur accord ou désaccord 
en levant la main.

En savoir plus :
http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf
Page 130

Déroulé pas à pas :

• Invitez les participant.e.s à former un cercle et demandez-leur d’aller au centre avec une 
déclaration reflétant l’atelier. Il faut que leurs déclarations soient vraies pour eux.elles-
mêmes. Si un.e autre participant.e est d’accord, il.elle peut s’approcher du centre du cercle 
également. Par exemple, « j’ai le sentiment d’avoir beaucoup appris », « j’ai apprécié les 
séances au musée ». 

• Une variante de cette activité consiste en ce qu’au départ, ce soit l’animateur.trice qui 
propose les critères évaluatifs, en invitant les participant.e.s qui sont d’accord à se rendre 
au centre : « Allez au centre si vous avez développé vos compétences en rédaction » etc.

http://www.lali-project.eu/wp-content/uploads/2019/11/LALI_Compendium_with_handouts_FR.pdf


 Conclusion
4
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Ce document est une introduction aux connaissances théoriques et empiriques 
sur la façon dont les adultes apprennent et sur ce qui est important d’améliorer 
dans les processus d’enseignement et d’apprentissage selon notre expérience et 
nos observations. 

• Les neurosciences de l’éducation et l’apprentissage interculturel sont des 
aspects transversaux qui doivent être pris en compte dans tout processus 
d’enseignement. 

• La dynamique de groupe et l’apprentissage collaboratif permettent aux 
participants de ressentir un sentiment d’appartenance et augmentent la 
motivation, l’introduction du corps et des sens. Tout cela conduit à une 
organisation différente des informations dans le corps et le cerveau ce qui 
stimule la mémoire à long terme. 

• L’introduction à l’art élargi l’horizon d’apprentissage tout en développant une 
sensibilité et des compétences douces. Tous ces aspects ont été pris en compte 
pour créer les outils et les activités que nous vous avons présenté dans ce 
manuel. 

• Les outils et les activités ont été créés pour inspirer les formateur.trice.s à 
diversifier leur approche et à introduire l’apprentissage non-formel dans leurs 
cours afin que les apprenant.e.s puissent avoir un accès plus large et plus 
diversifié à l’information qui leur est donnée. 

Ces outils et ces activités ont pour vocation à être transformés, adaptés et 
réinventés pour répondre aux contextes spécifiques des différents groupes 
auxquels vous êtes et serez confrontés. 



Inspirations 
et liens utiles
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Les notions théoriques que nous avons évoquées au cours de notre manuel 
ont été étudiées et développées dans le cadre de plusieurs projets européens 
Erasmus +, notamment :

Enfin, plusieurs de nos activités sont inspirées de la méthodologie du Théâtre 
de l’Opprimé développée par Augusto Boal, un écrivain, dramaturge, metteur 
en scène, théoricien, homme de théâtre, et homme politique brésilien. Ce 
théâtre implique autant les Acteurs que les SpectActeurs et a pour vocation la 
transformation sociale « du peuple par le peuple ». 

Jamboard a été cité à plusieurs reprises au cours du manuel. Cet outil développé 
par Google nous a été particulièrement utile pour les activités en ligne de par 
son interactivité et sa simplicité pour un public non familiarisé avec les outils 
numériques. Il est gratuit et ne requiert aucun téléchargement.

Alternative ways nous a permis de 
développer une boîte à outils et 
activités alternatives en partenariat 
avec Arbeit und Leben NRW, 
GO ! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap, Storytelling Centre 
et De Talentenschool.

Lali intègre la médiation artistique 
à l’apprentissage de la langue. Les 
partenaires du projet Stand 129, 
De l’Art et d’Autre, University of 
Turku, Universitas Soproniensis 
et nous-mêmes, ont créé des 
activités à faire en groupe devant 
des œuvres d’art pour organiser 
les interactions verbales, créer un 
environnement pour l’utilisation 
et l’apprentissage d’une langue 
étrangère et améliorer la littératie 
et les compétences générales chez 
les locuteurs peu qualifiés.

https://jamboard.google.com/
https://alternativeways.eu/fr/
http://elaninterculturel.com/lali/
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