
 

 

RESEAU HAUT VAUCLUSE  
 

Langues en jeux et l'enjeu des langues 
COLLEGE PAUL ELUARD (PUBLIC - 2ND DEGRE) 

BOLLENE 

ce.0840699D@ac-aix-marseille.fr  
 

Portance : ...un seul établissement scolaire  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Mots-clés : créativité; pédagogie ludique; bienveillance 

 

Description Action débutée le : 01/09/2015 

Notre action est de promouvoir les langues vivantes en collège grâce au jeu.Nous avons à coeur d'intéresser nos élèves de REP et de leur 

proposer des activités aussi variées que ludiques.Pour ce faire,nous avons inventé et créé des jeux multilingues.  
 

Au sein de nos cours et de  façon régulière nous utilisons des jeux inventés et créés par nos soins avec toutes nos classes. Nous proposons 

également un club aux élèves volontaires (tous niveaux confondus) une fois par semaine pour se divertir et s'enrichir. Sous forme de jeux, les élèves 

s'expriment en langues étrangères, découvrent la culture britannique et hispanique. Nous fonctionnons donc en co-enseignement et cela nous permet 

de beaucoup discuter, échanger et faire évoluer nos pratiques. Pour ce faire nous nous installons donc dans une des salles de langues (anglais ou 

espagnol) où les bureaux sont disposés en îlot ce qui nous permet de former des groupes pour les jeux. Les groupes sont hétérogènes pour que les 

plus grands puissent aider les plus petits et la bienveillance est de rigueur afin de valoriser nos élèves. 

 

Public visé 
Niveau(x) : Toutes les classes de la 6° à la 3° 

Effectif d’élèves : 24 

Contact(s) Référent/Partenaire 
FARE Nelly 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  anglais 

 

CONEDERA Florence 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  espagnol  

 

Autres membres de l’équipe  

 FARE Nelly professeur certifiée en anglais 

 CONEDERA Florence professeur certifiée en espagnol 

 

Elément déclencheur 
La remise en question est un pilier de notre métier et nous cherchons toujours à intéresser nos élèves en variant les supports et les approches.Le public 

de REP décroche facilement et l'aspect ludique est un moyen de les motiver et de les intéresser. 

 

Objectifs Indicateurs 

Le but primordial est de pousser les élèves à s'exprimer en langues étrangères 

sans complexe.Nous visons l'excellence et essayons de tirer tout le monde 

vers le haut pour que chaque élève tire profit de ce club en développant aussi 

l'entraide. 

 

  

Effets déjà mesurables : Les élèves sont de plus en plus enthousiastes et demandeurs de ce genre d'activités. Ils sont enclins à la nouveauté et à 

l'apprentissage par le jeu.Nous avons constaté que la quantité de mots retenue est plus importante qu'elle ne fut dans le passé. 
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