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A. CONTENUS DU SUJET  

 

0. Introduction 

‘’Travailler la créativité est le chemin pour changer l’éducation’’ 

Ken Robinson (2015) 

Le jeu est une activité indispensable pour l’enfant et cette phrase est un moyen 

excellent pour introduire ce sujet, qui nous laisse comprendre l'utilisation des jeux et de la 

pertinence de la créativité pour l'enseignement des langues étrangères dans l’Éducation 

Primaire. 

En fait, les jeux n'étaient pas très communs dans les méthodologies traditionnelles, 

cependant, de nos jours, nous trouvons qu'ils peuvent nous offrir de grandes opportunités 

dans les cours de français langue étrangère. De ce fait, la plupart d'entre elles créent une 

atmosphère dans laquelle la communication est si importante et comme il ne pouvait être 

autrement, nous contribuons ainsi directement la compétence communicative, ce qui 

suppose un objectif primordial dans le Décret Royal 126/2014, qui établit le curriculum de 

base de l’Éducation Primaire. Mais nous devons faire attention lors de l'utilisation des jeux, 

car leur utilité dépend du contexte méthodologique dans lequel ils sont appliqués. 

De même, la créativité est considérée comme une compétence importante pour notre 

société. Il devrait être encouragé et récompensé et donc, nous devrons la travailler en tant 

qu’enseignants. La créativité est directement liée aux compétences clés, qui sont reflétées 

dans l’article 7 du Décret 97/2015, qui établit l’ordonnance et le curriculum de l’Éducation 

Primaire en Andalousie. Ainsi, si un enfant est créatif, il est plus susceptible de résoudre des 

problèmes, de prendre des risques ou de faire ses propres choix, de prendre des 

responsabilités ou de gérer différentes situations. Autrement dit, il / elle est plus compétent.  

Pour aller plus loin, l’utilisation du jeu est une nécessité à l’école primaire. En fait, 

l’Arrêté du 17 mars 2015, dans les orientations méthodologiques, nous dit que les jeux et les 

tâches collectives doivent être favorisés.  

Alors, nous allons voir tout au long de ce sujet que nous n’allons pas rester sur des 

activités traditionnelles pour l’apprentissage des langues mais penser à des activités ludiques 

qui vont favoriser la créativité de nos élèves au même temps que leur compétence en 

communication linguistique. 

 

1. Fonctions du jeu et de la créativité dans l’apprentissage des langues étrangères 

Comme nous l'avons déjà dit, l'apprentissage par le jeu est possible. En fait, les jeux 

servent à apprendre et à profiter en même temps. Ils sont non seulement motivants et 

amusants, mais peuvent également fournir un lien important entre la maison et l'école, ce qui 

contribue à rendre les enfants plus sûrs et plus confiants sur eux- même. 
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Cognitive Physique Affective Sociale

Pédagogique Culturel Linguistique

De plus, les jeux contribuent de manière décisive au développement intégral de 

l'enfant, favorisant l'évolution et la maturation des différents domaines. 

1.1 Fonctions des jeux dans les langues étrangères 

Comme il vient d’être dit, les jeux contribuent au développement des enfants dans 

différents domaines.  

 

 

 

 

 

 

• Cognitive : les jeux aident à développer capacités telles que l'attention, la mémoire, 

l'imagination, etc. En fait, les enfants ont besoin de prêter attention s’ils sont en train de 

participer dans des jeux. En plus, dans quelques jeux, les enfants vont devoir trouver 

différentes solutions pour résoudre des problèmes, et alors ils vont travailler leurs 

habiletés d’imagination. Par exemple, des jeux comme ‘’trouve le pair’’ va demander 

d’utiliser leur mémoire. 

• Physique : les jeux aident aux enfants à se développer physiquement à mesure qu'ils 

prennent le contrôle de leur corps et de leurs actions. À cet égard, nous pouvons 

mentionner la méthode de la Réponse Physique Totale de James Asher (1977), dans 

laquelle les élèves réagissent physiquement aux actions verbales que l'enseignant 

indique. Ce type de jeu fournit à l'enseignant des informations directes sur ce que les 

enfants comprennent. 

• Affectivité : d’après Krashen (1981), le filtre affectif peut être un élément crucial dans 

l’apprentissage des langues. Un apprentissage optimal se produit lorsque le filtre affectif 

est faible, alors, le jeu favorise une ambiance confortable, détendue en aidant à diminuer 

l’anxiété. Les jeux sont des activités qui améliorent le bien-être émotionnel des élèves et, 

par conséquent, rendent plus probable l'acquisition des inputs verbaux. 

• Sociale : en jouant, les enfants acceptent des normes et des règles, ils prennent 

conscience d'eux-mêmes et des autres. De cette façon, leur comportement social se 

développe. En interagissant à travers des jeux, ils acquièrent des conventions sociales et 

développent des attitudes positives envers leur groupe. Les jeux peuvent donc aider à 

améliorer leur comportement social. 

• Pédagogique les jeux apportent variété et plaisir à l'apprentissage. Plus encore, ils créent 

un contexte significatif pour l'utilisation de la langue, ils améliorent la motivation 

intrinsèque des élèves et améliorent les attitudes positives des élèves envers la langue. 

Ainsi, les jeux constituent un outil incontournable pour développer la compétence 

communicative, ce qui est notre objectif principal en tant que professeurs de français. 
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• Linguistique : un jeu peut être très puissant pour l’apprentissage des phrases et des 

structures de manière implicite. De nombreux jeux aident à travailler les différentes 

compétences et certains d'entre eux peuvent servir de « déguisement » pour des 

exercices de structure répétitifs qui seraient autrement mécaniques et ennuyeux. Donc, 

si nous utilisons correctement les jeux, ils peuvent nous servir à pratiquer plusieurs 

structures linguistiques. 

• Culturel : les élèves développent de la curiosité et des attitudes positives envers la langue 

cible et sa culture. 

 

1.2 Avantages des jeux 

Comme nous venons d’étudier, les jeux sont des ressources didactiques très pratiques. 

Mais nous devons être conscients que leur usage sera positif en fonction du contexte dans 

lequel ils sont utilisés. Mais nous pouvons dire qu’ils ont assez d’avantages que nous allons 

étudier tout au long de cette section. 

La plupart des manuels de Français Langue Étrangère (FLE dorénavant) ont des jeux 

présents tout au long des unités didactiques pour pratiquer les habiletés communicatives, 

étant donné qu’ils vont augmenter la motivation et la participation des élèves. De même, les 

jeux vont promouvoir une atmosphère agréable où l’élève va être à l’aise et va participer de 

manière plus dynamique. Mais, quels sont les avantages des jeux pour apprendre les langues 

étrangères ? 

D’après Brewster and Ellis (2002), certains avantages des jeux pour apprendre les 

langues étrangères sont : 

• Ils vont offrir une variété pour la classe de FLE. 

• Le jeu va permettre de respecter différents rythmes d’apprentissage. 

• Ils vont activer et motiver les élèves. 

• Ils améliorent les compétences comme la concentration ou la mémoire. 

• Ils aident à pratiquer les aspects linguistiques (vocabulaire et prononciation) de 

manière implicite.  

• Ils aident les élèves timides à être motivés à parler en français. 

• Le jeu va favoriser un apprentissage inconscient, étant donné que l’activité ludique est 

par excellence le moyen le plus efficace de mettre d’élève dans une situation 

d’apprentissage sans qu’il l’aperçoive. 

• Ils aident à révéler les points faibles de l'élève. 

• Ils sont considérés comme un défi pour les étudiants, donc les jeux encouragent aux 

étudiants à utiliser le français de plus en plus. 

• Les jeux donnent vraiment du plaisir, pas seulement pour l’élève mais aussi pour 

l’enseignant. 

• Il fournit aux enseignants des informations intéressantes sur les élèves. 

• Le jeu va assurer l’autonomie de l’enfant  

• Le jeu va permettre un rapprochement entre les cultures si l’on propose des jeux 

populaires de la langue étrangère. 
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1.3 Créativité. 

Lorsque les enfants participent à des jeux, ils jouent des rôles différents. Dans certains 

cas, ils imaginent être d'autres personnes ou ils disposent d'un masque pour développer le 

jeu. Ces rôles les aident à exprimer et à développer leur pensée créative. Ainsi, nous pouvons 

affirmer qu'il existe un lien clair entre les jeux et la créativité. 

La créativité est définie par Andrew M. Colman (2001) comme «la production d'idées 

ou d'objets à la fois nouveaux et originaux, valables ou appropriés, c'est-à-dire utiles, 

attrayants, significatifs ou corrects ». Nous trouvons donc qu'être créatif est une grande 

compétence, car cela aidera à résoudre différents problèmes complexes et à faire face à de 

nouvelles situations. Dans un monde en constante évolution où chaque jour il y a de « 

nouveaux emplois », nous avons besoin de gens créatifs prêts à relever de nouveaux défis et 

à trouver de nouvelles façons de résoudre différentes situations. 

Des chercheurs comme Guilford (1982) affirment que cette capacité peut être 

enseignée et apprise. Du point de vue de la langue étrangère, une telle capacité aide les élèves 

à développer leur compétence communicative, car elle leur permet de chercher différentes 

manières de communiquer, d'utiliser différentes stratégies de communication pour atteindre 

un objectif spécifique ou une intention communicative. 

Si nous approfondissons sur ce sujet, nous pouvons affirmer qu’il y a des 

caractéristiques spécifiques qui rendent une personne créative Torrance (1990): 

• Elles sont plus flexibles aux changements. 

• Elles n’ont pas peur pour faire quelque chose de nouveau. 

• Elles se posent beaucoup de questions. La pluspart d’entre eux vont au-delà du simple 

« pourquoi » ou « comment ». 

• Elles suggèrent différentes façons de faire les choses. 

• Elles aiment peindre, dessiner ou écrire. 

• Elles sont attentives et curieuses.  

• Elles font des théories avec leur expériences 

• Elles ont une grande estime de soi et sont conscients de leurs besoins et intérêts. 

• Elles ne sont pas conformistes. 

• Elles ont un don pour la gestion de situations difficiles. 

Pour résumer cette clarification, nous pouvons citer Ken Robinson (2015), qui a déclaré 

que: «si vous n'êtes pas prêt à vous tromper, vous ne sortirez jamais avec quelque chose 

d'original». 

1.4 Méthodologies utiles pour développer la créativité. 

Cependant, le système scolaire traditionnel était organisé de telle manière que l'enfant 

avait peu d'occasions de poser des questions divergentes. Au contraire, les enfants 

conformistes et dociles ont été récompensés, au lieu de favoriser la pensée imaginative et 

créative. Actuellement, nous voulons que les enfants jouent un rôle différent, comme nous 
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pouvons constater dans l'objectif a) de l’Arrêté du 17 mars 2015, lequel établit le curriculum 

de l’Éducation Primaire en Andalousie.  

« Développer la confiance en soi, le sens critique, l'initiative personnelle, l'esprit 

d'entreprise et la capacité d'apprendre, de planifier, de prendre des risques et d'assumer 

des responsabilités ». 

Donc, pour développer des attitudes créatives, nous devons adopter une 

méthodologie spécifique. Ici nous exposons quelques possibilités : 

- Utiliser l'investigation comme méthode scientifique : un objectif est 

sélectionné pour être étudié et recherché. Les enfants formuleront des 

hypothèses, puis ils les vérifieront et ils élaboreront des conclusions. 

- Enquête informelle, dans laquelle les étudiants apprendront à travers la 

découverte. Ils devront donc trouver des solutions aux problèmes eux-mêmes. 

- Méthode interrogative : utiliser des questions comme pourquoi ou comment, 

afin de stimuler les pensées et rechercher des réponses créatives. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que nous devons trouver un style de 

travail avec différentes méthodologies, dans lequel nous promouvons la curiosité et 

l'esprit de découverte. Pour encourager cette attitude, nous créerons une atmosphère 

de sécurité et de liberté en étant pertinents pour des questions et des idées 

inhabituelles. Donc, ils verront que leurs idées sont valables et acceptées. 

2. Définition et typologie des jeux pour l’apprentissage et pour le perfectionnement des 

langues étrangères 

 

2.1 Définition des jeux. 

Tout au long de cette partie du sujet, nous allons donner une définition précise de ce 

qui est un jeu et nous allons établir une classification des jeux pour l’apprentissage des langues 

étrangères. 

Selon Jill Hadfield (2007), un jeu peut être défini comme une activité avec des règles, 

un objectif et un élément de plaisir. Ainsi, nous constatons que les jeux supposent un défi 

pour les élèves dans lequel ils doivent interagir, en respectant certaines règles afin d'atteindre 

un objectif final. Les jeux impliquent généralement une stimulation mentale ou physique, et 

souvent les deux. 

De même, Rosario Ortega (1997), nous dit que le jeu est une activité libre et volontaire. 

Le jeu implique un sens et un ordre parce qu’il a des règles à suivre, et, finalement, il aide au 

développement cognitif, affectif et social, en étant une activité créative, c’est pourquoi le jeu 

et la créativité sont vraiment des enjeux à prendre en compte. 

Par conséquence, le potentiel éducatif des jeux est indéniable :  

• Les jeux augmentent la motivation : comme activités libres, les participants ne sont 

pas obligés à jouer, mais ce qui jouent doivent être engagés. 
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• Dans les jeux, les élèves échangent leurs idées préconçues sur les connaissances et, 

par conséquent, en observant les participants, nous allons obtenir des informations 

très intéressantes sur les élèves, leur façon de penser et leurs connaissances. 

• Les jeux ne doivent pas être évalués ou jugés, de sorte que les élèves se sentiront en 

sécurité et exprimeront leurs idées plus facilement, car leur filtre affectif sera très 

faible. 

• Les jeux doivent être considérés comme des activités globales, car ils impliquent des 

compétences affectives, cognitives et interactives. 

 

 
 

2.2 Typologie de jeux pour l’apprentissage et perfectionnement d’une langue étrangère 

Une fois que nous avons déjà vu la définition des jeux, nous allons classer les 

différents types des jeux selon des aspects spécifiques : 

L’utilisation de la langue ou objectifs linguistiques généraux (d’après Brewster and 

Ellis, 2002) : 

o Jeux pour travailler des aspects du langage : par exemple, la pratique du langage 

sera orientée vers certaines structures o un vocabulaire déterminé. Nous pouvons 

parler ici des jeux où on répète des structures, ou même on mémorise les 

structures. Comme par exemple, ‘’le téléphone arabe’’. 

 

o Jeux communicatifs : ils vont favoriser la fluidité et la communication de nos 

élèves. Le but principal de ce type de jeux et utiliser la langue étrangère pour 

développer le jeu. Ils devraient se sentir détendus et capables de transmettre 

Caractéristiques des jeux:

Amusant: il va créer du plaisir 

Limité: il a un temps et une forme

Incertain : on ne peut pas savoir le résultat final

Motivation et émotion: les jeux donnent envie de gagner 
ce qui augmente leur motivation

Libre: on ne va pas obliger les élèves à jouer

Reglé:  différents règles de la vie quotidienne

Fictif: sont développés dans une réalité différente ce qui 
aide aux élèves à développent l'imagination
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des informations, de sorte qu'ils devraient avoir suffisamment d'outils et de 

ressources pour se sentir en sécurité en utilisant la langue. Par exemple, ‘’le 

robot guidé’’ 

Les attitudes qu’ils favorisent 

o Jeux coopératifs : Les élèves travaillent ensemble pour atteindre un but 

commun. De cette façon, des attitudes très positives sont développées, ce qui 

sera très utile pour leur avenir en tant que citoyens démocratiques. Voici un 

exemple : ‘’Jeu de révision’’ 

o Jeux compétitifs : Ce genre de jeux ne peut pas être évité. Les élèves jouent 

pour être le premier à atteindre un objectif. Si nous regardons les 

caractéristiques psychoévolutives des enfants d’entre 8 et 12 ans, nous nous 

rendons compte que ce type de jeu est très motivant pour eux.  

Voilà pourquoi travailler sur ce type de jeu dans l'enseignement primaire est 

très utile. En plus de la motivation que l’on atteint, ce type de jeu est aussi utile 

puisqu’il faut habituer et enseigner les élèves à montrer des attitudes positives 

lors de la perte dans un jeu, et les animer à participer. Un exemple : ‘’petit bac’’ 

 

Technique utilisée : 

o Des jeux de devinettes : ‘’qui suis-je ?’’ 

o Remplir des trous ‘’le jeu du passeport’’ 

o Jeux de mémoire ‘’jeux de cartes’’  

o Jeux de mime. Par exemple : « Devine qui je suis » 

Moyen utilisé : 

 

o Jeux de corps, focalisé dans le corps ou dans le mouvement du corps. Comme 

par exemple « Jacques dit » 

o Jeux de société. ils se déroulent sur une planche. Par exemple: «Scrabble». 

o Jeu de cartes comme par exemple « Dobble » 

o Jeux oraux : ils nécessitent une interaction orale. Par exemple: «Bingo». 

o Jeux TICE, comme par exemple ce que nous pouvons trouver sur TV5 ou avec 

l’emploi des app tel que « Kahoot ». 

 

Aspect linguistique : 

o Jeux de vocabulaire: pour pratiquer un vocabulaire déterminé. Par exemple: «Je suis 

allé au zoo / plage / ville et j'ai vu…» pour revoir le vocabulaire. 

o Jeux de structure: utilisé comme exercice pour assimiler une structure déterminée. 

Par exemple: Exécution ou dictée explosive. 



 

 Esta publicación se encuentra registrada, están reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de la misma puede 
reproducirse o transmitirse por procedimiento electrónico o mecánico alguno, incluyendo fotocopia, grabación magnética, 
almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito del autor 

 
9 

De plus, chaque jeu impliquera un type de regroupement, selon le type d'activités et notre 

intention. Ce sont les suivants : jeux individuels, par paires, en petits groupes et en grands 

groupes. 

  

3.  Le jeu comme technique ludique et créative d’accès à la compétence 

communicative en langue étrangère. 

Les jeux supposent une technique très forte pour arriver à une compétence 

communicative de base qui leur permet de se débrouiller dans des situations quotidiennes et 

simples, ce qui suppose l’un des objectifs essentiels proposés dans notre Loi Organique pour 

l’Amélioration de la Qualité Éducative dans son article 17 (objectif f). 

Dans cette section, nous allons nous centrer sur la manière à partir laquelle les jeux 

contribuent au développement des différentes sous-compétences qui composent la 

compétence linguistique. 

Le CECR (2001) propose une redéfinition de la compétence de communication qui prend 

en compte plusieurs composantes : compétences linguistiques (connaissances lexicales, 

phonologiques, syntaxiques ainsi que d'autres dimensions d'un système linguistique), 

compétences sociolinguistiques (qui se réfèrent aux conditions socioculturelles) et 

compétences pragmatiques (qui sont composées de cohésion, de cohérence et de maîtrise 

du discours).  

L’emploi du jeu en cours de FLE favorise le développement de chacune d’elles : 

• Du point de vue de la composante linguistique, les jeux serviront à utiliser un langage 

fonctionnel. Les enfants pratiqueront le vocabulaire, les structures et la prononciation. 

Ils travailleront sur les quatre compétences. 

• Du point de vue de la composante sociolinguistique, les jeux offrent un contexte réel 

et la possibilité d'introduire des éléments spécifiques de la culture française d'une 

manière amusante, facile à assimiler à l'expérience des enfants. 

• Du point de vue de la composante pragmatique, les jeux exercent non seulement la 

capacité des élèves à gérer formellement la langue, mais aussi leur capacité à réagir 

et à agir au moyen de situations réelles dans lesquelles la langue se déroule. 

Il existe une quantité énorme des jeux qui prouvent qu’à partir des ceux-ci, la compétence 

en communication. Travailler la chanson « Savez-vous planter les choux » nous permet de 

travailler la composante linguistique à travers la bonne prononciation de la chanson. La 

composante sociolinguistique est travaillée avec cette chanson puisqu’il s’agit d’une ancienne 

chanson enfantine française et la composante pragmatique est travaillée avec la dance de 

cette comptine. 

Pour finir ce sujet, il est nécessaire de parler des certaines recommandations pour savoir 

comment utiliser les jeux en cours de FLE. Comme nous le savons déjà, la valeur des jeux va 

toujours dépendre de l’usage que nous faisons d’eux, c’est-à-dire, de la méthodologie 
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appliquée et le contexte où les jeux sont utilisés. Alors, nous pouvons dire que les jeux doivent 

être choisis en fonction des objectifs du cours de FLE, des intérêts des étudiants, et la 

possibilité d’adaptation à notre méthodologie. Il est aussi très important de tenir compte des 

aspects matériels pour la mise en pratique du jeu et l’espace et le temps nécessaire. En 

conclusion, nous dirons que pour choisir un jeu, nous devons : 

1. Tenir compte les jeux préférés des élèves 

2. Tenir compte les objectifs du cours de FLE 

3. Avoir une phase de préparation au jeu, c’est-à-dire, choisir les rôles, 

l’espace, le temps, les règles… 

 En outre, nous allons maintenant exposer quelques lignes directrices pour la 
gestion des jeux, comme par exemple : 

▪ Les règles doivent être aussi claires que possible. 
▪ Ne pas expliquer le jeu, le démontrer. 
▪ Définir des limites de temps. Ne laissez pas les jeux glisser trop longtemps. 
▪ Utilisez les jeux où il y a plus qu'un gagnant. 
▪ Considérez la valeur d'apprentissage d'un jeu. 
▪ Considérez la langue nécessaire pour jouer au jeu. 
▪ Équilibrez le type de jeux que vous utilisez. 
▪ Ne pas abuser des jeux. 

 
 Pour terminer ce sujet, avant d'aller à la conclusion, nous allons proposer une série 
de jeux à développer dans la classe de FLE. Le choix d'un jeu ou d'un autre est quelque chose 
de très personnel et modifiable selon le contexte, et de cette manière, nous travaillons sur 
une liste de sites web dans lesquels vous pouvez trouver différents jeux. Il est recommandé 
de personnaliser et compléter la liste avec un ensemble de quelques jeux avec une courte 
explication à utiliser comme exemples dans une transposition didactique. 
 

http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm 

http://www.didierbravo.com/html/jeux/index.htm 

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/jeux-classe/jeu-francais-verbes.pdf 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-28572.php 

 

 

 

 

http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm
http://www.didierbravo.com/html/jeux/index.htm
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/jeux-classe/jeu-francais-verbes.pdf
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-28572.php
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4. Conclusion 

Alors, pour finir ce sujet, nous pouvons dire que les jeux sont un outil incroyable à 

utiliser dans notre méthodologie, mais nous devons prendre en compte certains aspects afin 

d'obtenir le maximum d'avantages. 

L'application correcte dans notre contexte méthodologique aidera nos étudiants à 

améliorer dans tous leurs domaines de développement, et de cette façon, nous contribuons 

à notre Loi Organique 8/2013 pour l’Amélioration de la Qualité Éducative, qui nous dit que 

l'objectif principal de l'éducation est d'obtenir un développement intégral de nos élèves. 

De plus, en jouant à des jeux, les élèves développeront une attitude positive envers la 

matière de FLE, ce qui est extrêmement important. Ainsi, nous allons créer une bonne 

ambiance pour que les élèves apprennent de manière détendue et amusante. 

Notre travail est l'un des plus beaux. Nous avons la chance et le plaisir d'apprendre 

tous les jours grâce au processus d'enseignement de nos étudiants. Donc, si nous pouvons 

rendre le processus encore plus agréable, pourquoi ne pas le faire ? 

 

B. CADRE LÉGISLATIF 

Comme nous avons vu précédemment, les lois d’éducation qui guident nos actions 

pédagogiques justifient l’usage des jeux et encouragent le travail de la créativité.  

L’Arrêté du 17 mars 2015, lequel établit le curriculum de l’Éducation Primaire en 

Andalousie, dans les orientations méthodologiques, nous affirment que nous devons tenir 

compte les intérêts des élèves et leurs besoins. Alors, l’usage des jeux est une nécessité étant 

donné que cela suppose un intérêt pour nos élèves. 

En plus, ces orientations stipulent que nous devrions utiliser des jeux et des activités 

ludiques pour apprendre les langues étrangères, surtout avec des élèves les plus jeunes. En 

raison du fait qu'ils apprennent plus facilement s'ils jouent et ne pensent pas à ce qu'ils font. 

Ainsi, les jeux fournissent un excellent outil pour pratiquer le vocabulaire ou les structures. 

De la même manière le Décret Royal 126/2014, qui établit le curriculum de base de 

l’Éducation Primaire, nous parlent des compétences clés. L’acquisition des dites compétences 

facilitera le développement de la créativité chez nos étudiants. De cette façon, ils seront de 

meilleurs citoyens pour notre société. 

Ainsi, nous trouvons que le cadre législatif donne de l'importance à l'utilisation des jeux 

et de la créativité dans l'enseignement primaire. Cependant, son utilité et son succès 

dépendront de notre contexte méthodologique et de la manière dont nous appliquons ces 

activités. 
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1. Élaborez une tâche finale pour la 5ème année de l’Education Primaire dans la quelles 

vont élèves devront être créatives, et travailler la compétence écrite (réception et 

production). 
 

2. Proposez une série des jeux que vous pouvez utiliser pour la quatrième année pour 

favoriser la compétence orale. 

3. La compétence communicative est l'objectif principal de l'enseignement des langues 

étrangères. Comment et pourquoi utilisez-vous les jeux pour développer cette 

compétence ? 

4. Expliquez comment travailleriez-vous avec la troisième année pour enseigner le 

vocabulaire des animaux à travers de jeux. 

5. Vous êtes tuteur d'une classe avec un élève TDAH. Proposer quelques jeux afin de 

faciliter l'inclusion de cet élève dans les cours de FLE. 

C. RELATION AVEC LES SUJETS PRATIQUES 

Nous devons savoir que, ce sujet servira de cadre et de théorie pour les sujets 

pratiques liés aux jeux, à la créativité et à la compétence communicative. Ainsi, dans cette 

partie du sujet, vous pouvez trouver des cas possibles dans lesquels ce sujet sera très utile : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. INNOVATION ET ÉDUCATION  

Le but de cette partie de sujet est de relier les contenus à certains aspects de 

l’innovation éducative de nos jours, et de cette manière nous allons nous pencher sur ‘’les 

communautés d’apprentissage’’ ou sur la ‘’gamification’’.  

Les communautés d’apprentissage est un modèle basé sur l’inclusion de l’école dans 

la société. Autrement dit, la société et l'école fonctionnent comme une seule unité. Les 

«communautés d'apprentissage» sont fondées sur ce que nous appelons «des performances 

éducatives réussies», qui ont une base scientifique pour prouver son utilité dans l'éducation. 

D’autre part, la gamification est un modèle favorisant le jeu où le prof ne va pas donner un 

cours magistral, mais on va toujours jouer à partir de certains contenus et objectifs. 

Dans le but d’approfondir dans les communautés d’apprentissage, nous pouvons lire 

l’article : “Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y éducative. 

Díez-Palomar & Flecha García. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 

2010”. D’un autre côté, nous pouvons en savoir plus de la gamification à partir du suivant 

article : ‘’http://apprendreaeduquer.fr/la-gamification-jouer-a-lecole-cest-tres-serieux/’’  
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L'une des performances les plus courantes lors du développement d'une communauté 

d'apprentissage est l'utilisation de groupes interactifs. Dans lequel les enfants sont supervisés 

par un adulte (étudiant, famille, etc.) dans la classe. L'enseignant jouera le rôle d'organisateur 

et les autres adultes aideront au développement des activités. 

Une application possible pour ce sujet est le développement de groupes interactifs 

utilisant des jeux. Ainsi, la classe sera divisée en petits groupes de quatre ou cinq élèves, et 

chaque groupe aura un adulte avec eux. Ils aideront les enfants à jouer le jeu et ensuite les 

enfants changeront pour un autre groupe afin de jouer à un autre jeu. 

 

E. RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES (VIDÉOS, ARTICLES, MAGAZINES, ETC.) 

 

# Jouer c’est sérieux! ( Par Amandine Duffoux) (Vidéo) 

    

 

 

 

 

 

Pour accéder à cette vidéo, capturer le code QR ou cliquez sur la direction suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=1_O6C2-Qf1Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_O6C2-Qf1Q
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# listedejeuxpourFLE 

 

       
 

Pour accéder à cette vidéo, capturer le code QR ou cliquez sur la direction suivante : < 

https://www.lecafedufle.fr/wp-content/uploads/2011/06/Jeux-en-FLE.pdf > 

 

 

 

NOTAS 
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NOTAS 

 


