
Enseigner par le jeu – Stage BELC 2000  Module animé par Haydée Silva  

LE MONDE DES ANIMAUX 

 

Matériel : 10 planches cartonnées, plastifiées, classées selon l’habitat des animaux et avec 12 

cases avec l’image des animaux concernés. 

Nombre de joueurs : 4 (40 élèves seront répartis en 10 groupes de 4) 
Âge des joueurs : 12 ans 
Durée du jeu : 45 minutes. 

Type de mécanismes et interactions ludiques : hasard et observation. 
But du jeu : Trouver les 6 animaux cachés parmi les 12 cases qui correspondent à l’habitat 

présenté en haut de la planche. 

Déroulement : Le professeur donne une planche à chaque groupe et des jetons pour marquer 

l’emplacement des animaux. Les prof énonce à haute voix les noms des différents animaux au 

fur et à mesure qu’il les tire d’une boîte. Les élèves cherchent l’animal mentionné (qui sera ou 

non représenté en fonction de l’habitat choisi) et posent éventuellement leur jeton sur la case 

correspondante. Le groupe qui remplit en premier toute sa planche a gagné. Pour organiser 

une autre manche, il suffit de faire tourner les planches (tout le monde donne sa planche au 

voisin de droite, par exemple). 

� 
Type d’objectifs pédagogiques : lexicaux. 
Objectifs spécifiques : 
• Savoir identifier les animaux. 

• Savoir identifier différents types d’habitat. 

• Associer les animaux à leur habitat. 

• Développer la compréhension auditive. 

Niveau de FLE souhaité : Débutants. 

Niveau de difficulté : Moyen. 

Aptitudes exploitées : CO. 

Préparation requise : Travail préalable sur les champs sémantiques concernés. 

Suggestions d’exploitation et techniques d’animation 
Consignes : « Je vais lire à voix haute des noms d’animaux. Ecoutez attentivement, si l’animal 

correspond au milieu naturel représente sur votre planche, cherchez-le. Posez un jeton dessus. 

Celui qui aura posé en premier tous ses jetons aura gagné ». 

Ordre des principales phases :  Ecouter ; associer ; identifier. 

Types de participation : travail en sous-groupes. 
Avantages : Tous les membres du groupe jouent en même temps. On peut jouer 5 manches en 

faisant tourner les planches. 

Variantes : Même principe, avec d’autres objectifs lexicaux. 

 


