
   
 

 

MODULE 2 :  

4 heures 

Un récit de vie est raconté par le conteur pour motiver les participants/apprenants. Avant 

de commencer avec l’activité, quelques exercices d’échauffement. 

1) Bonjour, Bonjour :  

- Exercice de présentation : les participants marchent, s’arrêtent pour se serrer 

la main, se dire bonjour et se présenter. Ils répètent le procédé pendant 

quelques minutes.  

- Exercice cognitif : Les participants se mettent en binômes et disent à tour de 

rôle les chiffres 1, 2 et 3. Le chiffre 1 est ensuite remplacé par un mot de la 

langue française et accompagné d’un geste choisi librement. Le chiffre 2 est 

ensuite également remplacé par un autre mot et un autre geste. Puis le chiffre 

3. 

2. Exercice du prénom : en binômes d’origines différentes, les participants se 

racontent, l’un à l’autre, l’histoire de leur prénom (comment il leur a été donné, 

son origine, sa signification, etc.). Certains participants racontent à l’ensemble du 

groupe l’histoire du prénom de leur binôme. 

3. Exercice des cartes : en groupes de 4 d’origines différentes, les participants 

reçoivent chacun une carte postale.  Chaque groupe de 4 doit inventer une 

histoire à partir des 4 cartes postales distribuées. Cette histoire est racontée aux 

autres groupes en montrant les cartes 

postales qui l’ont inspirée. 

4. Un conte : le conteur raconte une 

histoire. Les participants notent les mots et 

expressions compliqués. S’ensuit une 

explication de ces mots. Chacun doit 

ensuite dire ce qu’il a compris de l’histoire. 

 

 



   
 

5. Exercice des points cardinaux :  

- On détermine les points cardinaux dans la salle. Chaque participant se 

positionne selon son lieu d’habitation. Paris étant le centre de la pièce.  

- Même exercice mais cette fois-ci il s’agit de se positionner selon son pays 

d’origine. La France est le centre de la pièce. 

6. Exercice des objets évocateurs : Les participants se mettent en demi-cercle 

face au conteur. Un volontaire se place sur une chaise à côté du conteur. Il met 

les mains derrière le dos pour que le conteur puisse y placer un petit objet sans 

que personne ne le voie. Le participant raconte ce que lui rappelle le contact de 

cet objet (un souvenir d’enfance, etc.). Les autres participants tentent de deviner 

la nature de l’objet en question. 

7. Le conteur raconte un conte. Ces moments sont importants pour profiter et 

expliquer des questions techniques de la langue (lexique, temps verbales, etc.) 

8. Evaluation de l’atelier par l’exercice du « Mur oui, mur non » : L’un des murs 

de la pièce est désigné comme exprimant le « oui ». Celui d’en face, le « non ». 

Les formateurs proposent des phrases aux participants. Ces derniers se placent 

plus ou moins près du mur « oui » ou du mur « non » selon le degré de leur 

accord ou désaccord avec ce qui a été dit. Plus on est près du mur, plus notre 

réponse est catégorique. Pour la nuancer, le participant peut se rapprocher un 

peu plus du centre de la pièce.  Certains participants prennent la parole pour 

expliquer leur « position ». Voici les phrases proposées : 

 Je me suis bien amusé(e) 

 J’ai appris de nouveaux mots 

 L’atelier m’a rappelé des histoires 

 Je me suis senti(e) perdu(e) 

 Ce type de pédagogie m’aide à apprendre le français plus facilement. 

9. Pour le prochain atelier, les participants sont invités à ramener un objet 

personnel « qui a une histoire ». 

 


