
On déménage ! 
NOTICE 

NOMS DES CONCEPTEURS : Santos, Payne, Bry, Kalachnikova. 

MATRICE DE DEPART : l’escalier. 

MATERIEL REQUIS ET CORPUS A UTILISER : des cartes illustrant des objets domestiques ; 

grilles à photocopier ou à faire dessiner, avec les pièces de la maison. 

NOMBRE DE JOUEURS : de 2 à 60, par équipes. 

AGE DES JOUEURS : à partir de 7 ans. 

DUREE ESTIMEE DU JEU : 10 à 15 minutes. 

BUT DE JEU : ranger correctement la maison après le déménagement. 

DEROULEMENT : explication du jeu, présentation d’un exemple, organisation des groupes, 

distribution des grilles avec les pièces de la maison. Raconter une petite histoire afin de remettre le 

jeu dans un contexte : « Nous venons de déménager, les caisses se trouvent partout dans la maison. 

Nous allons déballer nos affaires, et il faudra les ranger dans la pièce qui convient... » 

FICHE PEDAGOGIQUE 
TYPE D’OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : systématisation lexicale. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : savoir associer des objets à une pièce de la maison ; réinvestir le 

vocabulaire récemment appris. 

NIVEAU DE FLE SOUHAITE : débutant. 

NIVEAU DE DIFFICULTE : facile. 

APTITUDES EXPLOITEES : écoute et logique ; éventuellement, facteurs culturels. 

PREPARATION REQUISE : constitution du corpus et préparation des cartes. 

SUGGESTIONS D’EXPLOITATION ET TECHNIQUES D’ANIMATION 

L’enseignant(e) offre un tour à chaque groupe, un(e) élève ne répond pas deux fois de suite [voir le 

consignes du jeu 4 de la feuille J1.5 fournie par H. Silva]. 

ORDRE DES PRINCIPALES PHASES : consignes, formation des groupes, l’histoire, le jeu, 

évaluation 

ORGANISATION DU TRAVAIL OPTIMALE : 4 à 6 groupes, de préférence.  

AVANTAGES : activité dynamique et souvent plaisante où chaque élève participe ; elle leur 

propose une nouvelle manière d’apprendre, elle sollicite l’écoute et l’esprit logique. 

RESERVES : Dans une classe surchargée, il peut y avoir trop de groupes. 

VARIANTES ET PROLONGEMENTS : 

Possibilité de travailler sur d’autres champs lexicaux. 

A des niveaux avancés, possibilité de faire dire le mot à partir d’un geste. 

A des niveaux débutants, possibilité de montrer des images tout en disant le mot. 

Autres applications : en sciences humaines – ordonner les pays selon leurs continents ; en sciences 

naturelles – ordonner les animaux d’après un classement donné. 


