LANGUES, JEUNES ET EMPLOI

Fiche pédagogique

Titre de l’activité : Mémory en 5 langues
Nombre minimum et maximum de participants : 2-10
Tranche d’âge des participants : tout âge
Nombre d’animateurs : 02
Activité en extérieur ou en intérieur : intérieur
Nombre de m² nécessaires:
Durée de l’activité : 15 min selon les joueurs
Matériel nécessaire (le cas échéant, précisez le nombre) :
Tables : 2

Paperboard :

Autres :

Chaises : 5

Crayons: ____

Tableau : ____

Ordinateurs: ____

Stylos :___

Tablettes: ____

Objectif communicatif général de l’activité :
Les compétences mises à l’épreuve :
Compréhension orale
Expression orale

Compréhension écrite
Expression écrite

Objectifs spécifiques :
Vocabulaire : …

Culturel : …

Grammaire :...

Phonétique :…

Autre :

Déroulement de l’activité

Description brève de l’activité :
Mémory -> 1 mot sera écrit sure 02 carte en de différentes langues, il y aura en tout 20 mots.
Les cartes sont face cachée, c’est un jeu de mémoire et de rapidité, qui permet d’apprendre du vocabulaire en s’amusant

Préparation en amont
Consignes de préparation de la salle/ zone où se déroulera l’activité :
1 table pour mettre le jeu du mémory avec 4 chaises au tours
1 table à coté pour présenté notre association ; avec 1 chaise

Démarrage de l’activité
Consignes à donner au moment de l’accueil du groupe :
C’est un jeu de mémoire individuel, qui vas vous permettre d’apprendre des mots dans différentes langues, le plus rapide gagne !!

FICHE CONTACT

Nom de votre structure : Une terre culturelle

Nom du/des contacts dans votre structure (les animateurs qui recevront les inscriptions pour l’activité proposée):
 KADA DAHMANE
 MARLIE PEIRAT

Leur email personnel :
dahmane@uneterreculturelle.org
marlie@uneterreculturelle.org
Leur numéro (s) de téléphone : 0491066318

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

