« LANGUES, JEUNES ET EMPLOI »

Fiche pédagogique - ATELIER
Titre de l’activité : JEU DU TOEIC
Nombre minimum et maximum de participants : environ 10 personnes (+ ou -)
Tranche d’âge des participants : à partir de 15 ans
Nombre d’animateurs : 1
Activité en extérieur ou en intérieur : peu importe
Nombre de m² nécessaires: NA
Durée de l’activité : 30’
Matériel nécessaire (le cas échéant, précisez le nombre) :
Tables : 1ou 2

Paperboard :

Chaises : 5 à 10

Crayons: ____

Tableau :

Ordinateurs: ____

Stylos :__5_

Tablettes: ____

Objectif communicatif général de l’activité : On peut préparer le TOEIC en s’amusant, de façon ludique
Les compétences mises à l’épreuve :
Compréhension orale

Compréhension écrite

Expression orale

Expression écrite

Objectifs spécifiques :
Vocabulaire

:…

Grammaire :...

Culturel : …
Phonétique :…

Autre : préparation examen TOEIC

Déroulement de l’activité

Description brève de l’activité :
Les participants se mettent en 2 groupes (environ 4 ou 5 par groupe), ils doivent trouver ensemble/préparer les réponses à nos questions
(points de grammaire, lexique, astuces que l’on trouve dans le TOEIC). L’animateur/formateur les aide si besoin à trouver certaines
réponses : permet une révision sans en avoir l’air....
Puis nous mettons nos groupes en compétition, chaque groupe doit donner la bonne réponse avant l’autre pour marquer un maximum de
points.

Préparation en amont
Consignes de préparation de la salle/ zone où se déroulera l’activité :
Il nous faut 2 tables et suffisamment de chaises pour permettre à nos participants de s’asseoir. Nous viendrons avec le(s) jeu(x), papiers
A4 pour la prise de notes, les feutres/stylos.
Nous préparerons également nos fiches de présentation plastifiées.

Démarrage de l’activité
Consignes à donner au moment de l’accueil du groupe :
Hello, pleased to meet you all!
We are going to prepare a TOEIC exam
Please sit down, choose a table, and prepare to answer some questions!

Commentaires à destination de l’animateur :
L’animateur organisera les groupes en fonctions des âges, connaissances, niveaux, afin que les groupes soient homogènes et que tous
puissent participer au jeu.

Consignes à donner pour lancer l’activité:
Préparez vous à travailler ensemble pour trouver les bonnes réponses. Prenez en main le jeu de carte et commencez à répondre aux
questions.

Commentaires à destination de l’animateur
L’animateur aura préparé les jeux de cartes et les distribuera en donnant les consignes.

Nombre de séquences (phases de jeu) dans l’activité : 2
1ère séquence :
Consignes à donner pour animer l’activité
1ère séquence d’entraide et de jeu collectif :
Chaque groupe doit s’entraider à trouver les bonnes réponses aux questions indiquées sur les cartes du jeu. Quand ils ne connaissent pas
la réponse, l’animateur peut leur apporter des pistes concernant la grammaire et le lexique inclus dans le TOEIC.

Commentaires à destination de l’animateur :
Que chacun contribue à son maximum, à vous tous, vous connaissez la plupart des réponses....

2ème séquence :
Consignes à donner pour animer l’activité
2ème séquence compétitive :
Nous mettons nos 2 équipes en compétition. Chaque équipe doit répondre le plus rapidement possible pour remporter les points et la
victoire finale !

Commentaires à destination de l’animateur :
Donnez un maximum de réponses, vous trouverez parfoisla bonne par déduction !

FICHE CONTACT

Nom de la structure :
L’ESPACE LANGUES & COACHING
Logo:

Nom du/des contacts dans la structure (les animateurs qui recevront les inscriptions pour l’activité proposée):
Roustan Delatour Karen
Dalphin Eric

Leur email personnel : info@langues-coaching.com / edalphin@langues-coaching.com
Leurs numéro(s) de téléphone :
KRD : 06 83 23 97 18
E. Dalphin : 06 85 88 71 74

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

