
 

 
 

 
 

      
 

 

Fiche d’inscription à faire parvenir au plus tard 10 jours avant le début du module 
 En vous inscrivant, vous vous engagez à participer aux horaires indiqués 

 

M6 : UTILISER DES JEUX PEDAGOGIQUES EN ASL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLATEFORME DE MAITRISE DU FRANÇAIS DU BAS-RHIN 

Programme d’accompagnement 

 

1 journée 
Mardi 28 Mai 
De 9h à 17h 
 

Public  
Tout professionnel intervenant 

en FLE/FLI : bénévoles, 

formateurs, coordinateurs 

 

Lieu  
CAFOC PoPub 
Salle 315 
4 rue de Sarrelouis,  
Strasbourg 
 

Dossier suivi par   
Korana ECKERT,  

03 88 23 83 23 
 

Où s’inscrire ?  
gip-cafoc-popub@ac-strasbourg.fr 
 

Coût et financement  
Pas de frais d’inscription 
 

Le jeu est un outil pédagogique riche et pertinent quand on en 
fait une utilisation consciente pour l’enseignement-
apprentissage des langues. Les activités ludiques permettent 
de personnaliser davantage la pratique et d’élargir 
significativement la « boîte à outils » du formateur. 
 
 Cette journée autour du jeu vous permettra de prendre 
connaissance de nouveaux jeux et de réfléchir collectivement 
à leur utilisation en classe de langue.  
 
Deux collections conçues dans le cadre des missions d’appui 
aux politiques publiques seront présentées ainsi qu’un jeu 
nouvellement acquis par le centre de documentation : Rendez-
vous avec le français.  
 
La collection Regards croisés incluant 3 jeux :  
- Chez toi je m’appelle  - Memory des religions 
- Des sous-ensembles qui vont bien ensemble 
 
La collection Acteurs de la société incluant 5 jeux :  
- Ma ville, mon quartier   - A la cafet 
- Avoir l’œil    - Trouvez les paires 
- Tu fais quoi là 
 

Le Rendez-vous avec le français est un jeu de plateau qui propose aux 
participants de répondre de manière individuelle ou collective à des 
questions de culture générale, de mimer, dessiner, faire des listes de 
mots et développer la capacité d’interaction.   
 
Objectifs 
- Elargir sa panoplie pédagogique grâce à l’utilisation de jeux et de 

supports ludiques 
- Utiliser le jeu à bon escient avec un niveau de langue et des 

objectifs pédagogiques déterminés 
   

Contenus  
- Collections : Acteurs de la société 

                     Regards croisés 
- Jeu de plateau : Rendez-vous avec le français 

 
Éléments pédagogiques 
- Présentation de jeux par les formatrices  
- Temps d’appropriation et d’exploitation de certains jeux  
- Echanges et réflexion pédagogique sur l’intérêt du jeu en classe de 

FLE/FLI 
 
Intervenantes : Patricia LEJEUNE et Korana ECKERT 
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