Nom du jeu : LONDON CIRCUS
Public visé: CP CE1

•

Comprendre et uliser des énoncés simples de la vie quodienne

•

Communiquer avec autrui dans une langue étrangère

•

Découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays.BO HS n° 8 du 30 août 2007

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs
Matériel :Plateau de jeu– cartes– pions– dé dédié
Début
du
jeu

Les joueurs je+ent chacun leur tour le dé dédié. (Octaèdre=8faces)
Le premier qui tombe sur Monsieur Loyal (face lune) peut commencer.
Il relance alors l’octaèdre. Selon la couleur indiquée il se place sur la piste du cirque
au niveau de l’étoile qu’il va tenter de remporter.
Le joueur doit donner la réponse seul. Si il y parvient il remporte l’étoile. S’il n’y parvient pas il peut demander l’aide des autres joueurs mais l’étoile n’est pas remportée.
La face « Monsieur Loyal » est à la fois un bonus pour celui qui l’ob;ent et un malus pour les autres
joueurs.
Celui qui tombe sur ce+e face a le droit de choisir (et donc de pénaliser) l’étoile d’un de ces camarades.

But du jeu

Gagner le premier les 7 étoiles du London circus.

L’élève doit observer
Queson culturelle sur la
l’image et donner le bon civilisa;on britannique
verbe en anglais.
(lue seul par les CE1, lue
par un adulte pour les
Acon/ Verb
CP)

Ques;ons de vocabulaire Ques;ons sur le
sur les animaux et la
vocabulaire des émoons
(smiley et mot en
nourriture
français) Feeling
Animals and Food

L’élève doit écouter la
queson lue par un
adulte et la répéter

L’élève observe l’image
et dit le nombre et la
couleur.

L’élève doit écouter la
ques;on et y répondre

English speaking

Color and Number

(début de réponse
indiqué)
Listen and answer

Fin du jeu

Case bonus
Si l’élève parvient à
chanter une compne
anglaise à ses camarades
il peut choisir une étoile à
l’un d’eux.

Le jeu prend ﬁn quand un joueur parvient à gagner les 7 étoiles du London circus.

Jeu crée par Mathieu Quénée professeur des écoles et Ludologue h4p://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/

Domaine (s) abordé( s): ANGLAIS

