« LANGUES, JEUNES ET EMPLOI »

Fiche pédagogique

Titre de l’activité : Truth and False
Nombre minimum et maximum de participants : Entre 5 et 10 jeunes
Tranche d’âge des participants : Tout public
Nombre d’animateurs : 2
Activité en extérieur ou en intérieur : Intérieur
Nombre de m² nécessaires :10
Durée de l’activité : Environ 20 minutes
Matériel nécessaire (le cas échéant, précisez le nombre) :
Tables :

Paperboard : ___

Chaises :

Crayons : ____

Tableau :

Ordinateurs: ____

Stylos :

Tablettes : ____

Autres : Post-it / Feuilles

Les compétences mises à l’épreuve :
Compréhension orale

Compréhension écrite

Expression orale

Expression écrite

Déroulement de l’activité
Description brève de l’activité :
- Chaque jeune devra noter sur un papier 4 ou 5 affirmations sur lui/elle. Il devra également en mettre une qui sera fausse.
- Chaque jeune va aller questionner les autres jeunes pour savoir quelle est la phrase fausse. Il a le droit à un seul essai (ne dois proposer
qu’une phrase pouvant être la phrase fausse).
- La personne questionnée va alors lui dire si c’est sa phrase fausse et à son tour essayer de trouver la phrase de son interlocuteur.
- La première personne ayant toutes les réponses gagne.

Déclaration en amont :
Consignes de préparation de la salle/ zone où se déroulera l’activité :
Chaque participant doit avoir une feuille de papier et un stylo.

Démarrage de l’activité
Consignes à donner au moment de l’accueil du groupe :
Bonjour et bienvenue. Nous allons jouer à un jeu qui va vous permettre d’être plus à l’aise pour parler anglais, de communiquer et d’apprendre
à vous connaitre. Tout d’abord, chaque personne va noter sur un papier 4 ou 5 affirmations à son sujet, l’une d’entre elles doit être fausse.
Je vous laisse 5 minutes.

Consignes à donner pour lancer l’activité :
Les phrases doivent être rédigées en anglais, les questions posées en anglais. Si vous avez des questions de vocabulaire n’hésitez pas à
demander aux animateurs.
Une fois que tout le monde a écrit ses phrases, allez vers d’autres participants pour proposer une phrase que vous pensez fausse. Vous avez le
droit de discuter un peu avec la personne (en anglais), afin de mieux la connaitre.

FICHE CONTACT

Nom de votre structure :Eurocircle
Logo de votre structure :

Nom du contacts dans votre structure:
Montoya Pauline
Son email personnel : pauline.eurocircle@gmail.com
Son numéro de téléphone : 07.70.45.86.04

Kangourou Provence et ses partenaires vous remercient de votre participation et l’intérêt que vous portez à notre projet.
Vous pourrez retrouver votre activité sur le site à partir du 1er aout 2017
www.langues-marseille.com

