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185 collègues inscrits – 19 pays représentés : 

Abu Dhabi - Algérie - Argentine – Belgique – Espagne - Etats-Unis – France - Liban –

Inde - Irlande – Italie – Maroc - Mexique – Pérou - Pologne - Portugal – Suisse - Tunisie - Turquie 

https://nuagedemots.co/

https://nuagedemots.co/
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https://inversonslaclasse.fr/
http://www.clise.org/
http://www.clise.org/
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Le contexte universitaire habituel

Mai 2021

http://www.u-pec.fr/delcife

https://www.campus-fle.fr/fr/
https://www.campus-fle.fr/fr/
http://www.u-pec.fr/delcife
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Le contexte universitaire dégradé

Mai 2021

Suite à la situation pandémique à partir de mars 2020 :

 Calendrier

SAISON 1 – Mars à juin 2020  70 % des cours à distance

SAISON 2  - Octobre à janvier 2021 53% des cours à distance

SAISON 3  - Février à juin 2021 100 % des cours à distance 

soit depuis un an 75 % des cours assurés à distance

 Formation 

- En interne : assurée par le CIDP de l’UPEC

- En interne : conseils et astuces du référent numérique du Delcife

- En autoformation

Atelier en ligne et formation

https://www.reseau-canope.fr/agenda/ateliers.html

 Outils

Plateforme Claroline maintenue et transfert progressif vers Moodle

Compte Zoom Education pro

Compte Wooclap avec notamment la fonction « Brainstorm »

https://cidp.freshdesk.com/support/home
https://www.reseau-canope.fr/agenda/ateliers.html
https://www.reseau-canope.fr/agenda/ateliers.html
https://www.reseau-canope.fr/agenda/ateliers.html
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Les dernières enquêtes de satisfaction

Mai 2021

 Un désir de diversifier et développer les cours d’expression orale.

 Des groupes hétérogènes avec des étudiants qui participent 

beaucoup (trop!) et d’autres qui restent silencieux.

 Une envie de pédagogie active et de pédagogie par le jeu.

« Le jeu est comme un engrais pour la croissance du cerveau. 

Il est fou de ne pas l’utiliser. »

Dr Stuart Brown, Institut National du Jeu, http://www.nifplay.org/

http://www.nifplay.org/
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Une réponse à l’ennui sur Zoom 

Mai 2021

Problématique pédagogique:

Comment favoriser la cohésion d’équipe et la 

motivation des étudiants avec le maintien des cours 

à distance ? 

 Briser la peur du silence sur ZOOM

 Stimuler la créativité et le plaisir de chercher des idées.

 Laisser un espace de liberté … et d’innocence parfois.

 Favoriser le travail individuel PUIS le travail en groupe

 Créer un sentiment de communauté dans sa classe ZOOM

 Avoir du plaisir à « être » ensemble  

et du plaisir à « faire » ensemble.
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Expérimentation pédagogique au DELCIFE

… mais surtout à la maison

Mai 2021

SERIOUS GAMING

Détournement pédagogique de jeux achetés 

dans le commerce dans le cadre des cours à 

distance de français langue étrangère  à l’UPEC 

1) Novembre 2020 à Juin 2021

Début de l’expérimentation

- 18 jeux testés en classe

- Près de 30 heures d’expérimentations

2) Septembre 2021 à Février 2022 

Poursuite de l’expérimentation (avec de 

nouveaux jeux et d’autres partenariats )

+ Edition d’une mallette pédagogique 

et d’un site compagnon
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Expérimentation pédagogique au DELCIFE

… mais surtout à la maison

Mai 2021

2 usages testés:

1) Cours « classique » à distance 

Grammaire et Expression écrite (3h)

2) Option « Projets semestriels » 

pour niveaux A2 et B1 (1,5h) 

Improviser un plateau de jeux à distance avec les moyens du bord
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Expérimentation pédagogique au DELCIFE

… mais surtout à la maison

Mai 2021

Matériel : 

 Jeux du commerce entre 7 et 35 €

 Visualisateur flexible HUE Pro HD 70 €

 Palette graphique XP Pen G640 35 €
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Catalogue JÀDE consultable sur myludo.fr

Mai 2021

https://www.myludo.fr/#!/profil/jade-jouons-a-distance-ensemble-28869

https://www.myludo.fr/#!/profil/jade-jouons-a-distance-ensemble-28869
https://www.myludo.fr/#!/profil/jade-jouons-a-distance-ensemble-28869
https://www.myludo.fr/#!/profil/jade-jouons-a-distance-ensemble-28869


13

Penser l’intégration des jeux dans le cours

Mai 2021

4 étapes d’une séance ludo pédagogique :

1) Contextualisation : 

Consignes, règles, outils, gages…

2) Expérimentation (jeu)

3) Capitalisation (ou « débriefing » à chaud)

4) Réappropriation lors d’une autre séance

 Faire construire des cartes de jeux

 Lancer des défis aux étudiants

 Rédiger de nouvelles règles en équipes

 Faire un nouveau jeu avec des kits personnalisables

https://toutpourlejeu.com/fr/72-kit-jeux-personnalises
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Remerciements pour le prêt de matériel

Mai 2021

 2500 références de jeux sélectionnés

 100 éditeurs de jeux du monde entier

 Des catalogues actualisés

 Un blog et des webinaires

https://www.didacto.com/

https://www.didacto.com/
https://www.didacto.com/
https://www.didacto.com/
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Défi : Présenter 18 jeux en 45 minutes. On joue ?                  Version 2

Mai 2021
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Class Time – La bataille des thèmes

Mai 2021

DESCRIPTION :

Etre le plus rapide à trouver 2 mots qui commencent 

par 2 lettres données et appartiennent à un des 

70 thèmes.

Intérêt pédagogique:

 Activer, réactiver ou apprendre du vocabulaire

 Travailler sur la rapidité individuelle.

 Niveaux recommandés : A2 – C1  

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/5167-class-time-la-bataille-des-themes-3760288690009.html?search_query=class time&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/5167-class-time-la-bataille-des-themes-3760288690009.html?search_query=class time&fast_search=fs
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Class Time – La bataille des thèmes

Mai 2021
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Class Time – La bataille des thèmes

Mai 2021

https://faust.u-pec.fr/get?k=D9xEUoojRMoLnerhvXS

https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
../CLASSTIME Themes/ClassTIME_Themes_Serie 1_11 min.mp4
../CLASSTIME Themes/ClassTIME_Themes_Serie 1_11 min.mp4
https://faust.u-pec.fr/get?k=D9xEUoojRMoLnerhvXS
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TEXTO

Mai 2021

DESCRIPTION :

Etre le plus rapide à trouver un mot qui 

commence par 1 lettre donnée et appartient à 

une des 11 catégories

Intérêt pédagogique:

 Activer, réactiver ou apprendre du vocabulaire

 Travailler sur la rapidité individuelle.

 Niveaux recommandés : A2 – B1  

https://www.didacto.com/jeux-conviviaux-ados-adultes/2979-texto-3421272400119.html?search_query=texto&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-conviviaux-ados-adultes/2979-texto-3421272400119.html?search_query=texto&fast_search=fs
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TEXTO

Mai 2021
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TEXTO

Mai 2021

https://faust.u-pec.fr/get?k=cgS4RrGU3ANGhtNaSPi

https://faust.u-pec.fr/get?k=cgS4RrGU3ANGhtNaSPi
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
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MOSPIDO

Mai 2021

DESCRIPTION :

Retourner une carte de la pioche qui indique le thème 

et la carte suivante indique une lettre.

Intérêt pédagogique:

 Activer, réactiver ou apprendre du vocabulaire

 Travailler sur la rapidité individuelle.

 Niveaux recommandés : A2 – B2  
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MOSPIDO

Mai 2021

https://faust.u-pec.fr/get?k=J9DBUeBmrh5Q4OoPUJS

https://faust.u-pec.fr/get?k=J9DBUeBmrh5Q4OoPUJS
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
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Perdspaslaboule

Mai 2021



25

Perdspaslaboule

Mai 2021

Source : Plateau du jeu 

Perdspaslaboule de Gay-Play

http://ekladata.com/TZDt0D-

6MvpkiWG5MszbIP2E6oQ.jpg

Roue de l’alphabet : 

https://wordwall.net/fr/res

ource/42874/english/alpha

bet-wheel

http://ekladata.com/TZDt0D-6MvpkiWG5MszbIP2E6oQ.jpg
https://wordwall.net/fr/resource/42874/english/alphabet-wheel
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Ricochet 1 – A la poursuite du comte courant

DESCRIPTION :

30 énigmes basées sur des associations d’idées,

à résoudre seul ou à plusieurs en collaborant.

A partir des 2 mots de départ, trouver les ricochets 

possibles et le seul chemin qui permet d’accéder au 

rébus final !

Intérêt pédagogique:

 Travailler sur les associations d’idées

 Elargir son champ lexical

 Coopérer, collaborer et s’entraider

 Réfléchir et décider collectivement

 Niveaux recommandés : B2 – C1  

https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5182-ricochet-a-la-poursuite-du-comte-courant-3770003715139.html?search_query=ricochet&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5182-ricochet-a-la-poursuite-du-comte-courant-3770003715139.html?search_query=ricochet&fast_search=fs
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 1
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Ricochet 2 – Le profil de l’homme sans visage

3 autres grilles à compléter (DEMO) : 

https://www.flipflapeditions.fr/wp-content/uploads/2020/04/ricochet-A4.pdf

5 grilles en vidéo Entre Joueurs avec l’auteur Cyril Blondel sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=ve3Jxl5fcCE

https://www.flipflapeditions.fr/wp-content/uploads/2020/04/ricochet-A4.pdf
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5536-ricochet-le-profil-de-l-homme-sans-visage-3770003715146.html?search_query=ricochet&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5536-ricochet-le-profil-de-l-homme-sans-visage-3770003715146.html?search_query=ricochet&fast_search=fs
https://www.youtube.com/watch?v=ve3Jxl5fcCE
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Ricochet… adapté pour les mathématiques

Détournement avec associations mathématiques sur 

https://view.genial.ly/6050ea8b9380b60d3473600b

https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5536-ricochet-le-profil-de-l-homme-sans-visage-3770003715146.html?search_query=ricochet&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5536-ricochet-le-profil-de-l-homme-sans-visage-3770003715146.html?search_query=ricochet&fast_search=fs
https://view.genial.ly/6050ea8b9380b60d3473600b
https://www.desmaths.fr/2021/03/18/ricochons-pour-la-semaine-des-maths/
https://www.desmaths.fr/2021/03/18/ricochons-pour-la-semaine-des-maths/
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Ricochet… détourné et à réutiliser

Modèle Genial.ly à réutiliser (autorisé par FlipFlap Editions)  sur

https://view.genial.ly/604e68b8289c2b0d3579a45a

https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5536-ricochet-le-profil-de-l-homme-sans-visage-3770003715146.html?search_query=ricochet&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5536-ricochet-le-profil-de-l-homme-sans-visage-3770003715146.html?search_query=ricochet&fast_search=fs
https://view.genial.ly/604e68b8289c2b0d3579a45a
https://www.desmaths.fr/2021/03/18/ricochons-pour-la-semaine-des-maths/
https://www.desmaths.fr/2021/03/18/ricochons-pour-la-semaine-des-maths/
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Chrono-Mots , L’union fait le fun

Mai 2021

DESCRIPTION :

Règles originales spécifiques….mais détournées, 

simplifiées et adaptées pour le distanciel.

Les cartes servent pour créer des devinettes

Démo du jeu  

http://www.gigamic-adds.com/game/chrono-mots

Intérêt pédagogique:

 Maîtriser les tournures interrogatives

 Réactiver du vocabulaire

 Niveaux recommandés : A2 à  B2  

http://www.gigamic-adds.com/game/Chrono-mots
http://www.gigamic-adds.com/game/chrono-mots
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/3807-chrono-mots-3421271415916.html?search_query=chrono mots&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/3807-chrono-mots-3421271415916.html?search_query=chrono mots&fast_search=fs
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Chrono-Mots , L’union fait le fun

Mai 2021
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Chrono-Mots , L’union fait le fun

Mai 2021

EXTRAIT VIDEO :

Dans une salle dédiée, un étudiant choisit un 

mot sur une carte et le révèle à l’enseignant 

pour un accompagnement éventuel

Chronomots raccourci - HD_PNI7.mp4
Chronomots raccourci - HD_PNI7.mp4
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021

DESCRIPTION :

Unanimo est un jeu d’association d’idées.

Essayer de trouver les 8 mots que les autres joueurs 

auront écrits.

Intérêt pédagogique:

 Activer ou de réactiver le vocabulaire de base

 Travailler sur les champs lexicaux

 Coopérer et s’entraider

 Décider et négocier collectivement

 Niveaux recommandés : A1 – C2  

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021

Captures de la discussion d’une 

session avec un groupe A2  

le 17 Mars 2021

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021

Captures de la discussion d’une 

session avec un groupe A2  

le 17 Mars 2021

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021

ADAPTATION à distance MODE INDIVIDUEL :

AnswerGarden est un outil de sondage minimaliste.

 la participation du public en temps réel

 le brainstorming en ligne

 les commentaires en classe.

Il affiche des milliers de réponses en un coup d'œil!

https://answergarden.ch/1963466Prêts ?

https://answergarden.ch/
https://answergarden.ch/1963466
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021

Variante du jeu : UNANIMO PARTY

Ce ne sont plus des images … mais des thèmes ou 

contraintes

Intérêt pédagogique:

 Activer ou de réactiver le vocabulaire de base

 Travailler sur les champs lexicaux.

 Coopérer et s’entraider

 Décider et négocier collectivement

 Niveaux recommandés : A2 – C2  
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021Mai 2021

Capture de la discussion d’une 

session avec un groupe A2  

le 17 mars 2021
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021

ADAPTATION à distance >> MODE Collectif :

Permettre le travail en sous-groupes
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021

ADAPTATION à distance >> MODE collectif :

 Montrer la carte à la caméra et écrire le mot dans 

« Discussion »

 Avec ZOOM, créer des séances de groupe et nommer un 

chef de groupe.

 Le chef de chaque groupe note dans un éditeur de texte la 

liste des 6 ou 8 mots.

 Après un temps de réflexion, retour automatique des joueurs 

dans la salle de cours ; chaque chef colle les réponses dans le 

chat.

 Décompte des mots communs à au moins deux équipes.
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UNANIMO et UNANIMO PARTY

Mai 2021

Prêts à jouer ?

• Nommez un chef d’équipe quand vous serez dans votre salle 

en groupe

• Echangez entre vous pour trouver les 6 mots « unanimo »

• Préparez votre réponse dans un éditeur de texte. Copiez…

• Collez-les dans la fenêtre de discussion au retour de tous les 

participants… dans 1 minute 30 

ADAPTATION à distance MODE collectif :
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Concept

Mai 2021

DESCRIPTION :

Trouver des mots/des noms  à partir d’une association 

d’icônes

DETOURNEMENT :

Distribuer les icônes aux étudiants

Leur demander de préparer une manche

Proposer l’association aux autres joueurs

Intérêt pédagogique:

 Renforcer le vocabulaire

 Emettre des hypothèses et pratiquer la déduction

 Encourager une dynamique de groupe

 Développement de l’intelligence interpersonnelle 

 Niveaux recommandés : A2 à  C2  

https://www.enseignons.be/preparations/apprendre-en-jouant-a-concept/

https://concept-the-game.com/concept/files/HELPSHEET/CONCEPT-HELPSHEET-FR.pdf
https://www.didacto.com/jeux-conviviaux-ados-adultes/2346-concept-5425016921463.html
https://www.didacto.com/jeux-conviviaux-ados-adultes/2346-concept-5425016921463.html
https://www.enseignons.be/preparations/apprendre-en-jouant-a-concept/
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Concept

Mai 2021
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Concept

Mai 2021
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Concept

Mai 2021
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Concept

Mai 2021
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Concept

Mai 2021
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Concept

Mai 2021
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Concept

Mai 2021

https://print-and-play.asmodee.fun/files/concept/concept_pnp_fr.pdf

Parties sur YT https://www.youtube.com/watch?v=DyvckqXUW7A

https://print-and-play.asmodee.fun/files/concept/concept_pnp_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DyvckqXUW7A
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Concept

Mai 2021

C’est un objet utilisé à la…

… car il donne de la… à partir du…
C’est typiquement un… 

Réponse:

C’est une bougie!

…qui est dangereux pour les…

…et qui en en français est du genre…

Proposition de Vanessa Ferreira
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Concept – Détournement pour le distanciel

Mai 2021

Envoi de la matrice d’icônes par mail 

https://cdn.svc.asmodee.net/production-

rprod/storage/downloads/games/concept/helpsheet/concept-helpsheet-fr-1607964685ipwgQ.pdf

https://cdn.svc.asmodee.net/production-rprod/storage/downloads/games/concept/helpsheet/concept-helpsheet-fr-1607964685ipwgQ.pdf
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« Devoir maison »

Les étudiants utilisent l’outil capture d’écran sur la matrice envoyée

et collent les icônes dans un traitement de texte

Pour la prochaine séance, ils proposent leurs concepts en partageant 

leur écran via ZOOM pour le faire deviner à leurs camarades

Concept – Détournement pour le distanciel

Trang et Vladislav - A2 – 24 mars 2021

Une fusée
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Pinocchio 

Mai 2021

Productions étudiantes : 

Concept – Détournement pour le distanciel

Fuat - A2 – 24 mars 2021

Un pique nique

Quynh - A2 – 24 mars 2021
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5 secondes

DESCRIPTION :

Jeu de « questions réponses » adapté pour les 

apprenants de français.

372 questions ….. 3 réponses en 5 secondes!

DETOURNEMENT :

Ne demander qu’1 réponse.

Intérêt pédagogique:

 Elargir son champ lexical et ses connaissances

 Travailler la rapidité de réflexion (et de parole?)

 Niveaux recommandés : B1 – C2  

https://www.didacto.com/jeux-de-rapidite/4952-5-secondes-3760046780782.html
https://www.didacto.com/jeux-de-rapidite/4952-5-secondes-3760046780782.html
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5 secondes

https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4

https://www.didacto.com/jeux-de-rapidite/4952-5-secondes-3760046780782.html
https://www.didacto.com/jeux-de-rapidite/4952-5-secondes-3760046780782.html
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
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DECODIX

Mai 2021

DESCRIPTION :

Jeu d’énigmes, de lettres, d'association d'idées, de 

connaissances et de mémorisation

Intérêt pédagogique:

 Activer, réactiver ou apprendre du vocabulaire

 Travailler sur la rapidité individuelle 

 Développer la culture générale

 Niveaux recommandés : B1 – C2  

https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/4779-decodix-3770011579013.html
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/4779-decodix-3770011579013.html
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DECODIX

Mai 2021

https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/4779-decodix-3770011579013.html
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/4779-decodix-3770011579013.html
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DECODIX

Mai 2021

https://faust.u-pec.fr/get?k=AQSi0FBBDz7VAfeq2Rm

https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/4779-decodix-3770011579013.html
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/4779-decodix-3770011579013.html
../DECODIX/DECODIX_Serie 1_Niveau 1_JADE.mp4
../DECODIX/DECODIX_Serie 1_Niveau 1_JADE.mp4
https://faust.u-pec.fr/get?k=AQSi0FBBDz7VAfeq2Rm
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
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TOTEM

Mai 2021

DESCRIPTION :

Créer un Totem à l’aide des cartes animal et qualité en 

se mettant d’accord ensemble sur le choix qui met en 

valeur la personnalité de chaque participant.

Intérêt pédagogique:

 Enrichir le vocabulaire lié à la personnalité

 Décider et  débattre collectivement

 Exprimer une idée de manière claire et structurée

 Parler de soi et des autres de manière positive

 Niveaux recommandés : B1 à C2  
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TOTEM

Mai 2021

Fiche pédagogique 

et dossier d’accompagnement

https://unjeudansmaclasse.com/?page=article&id_article=66&lang=fr
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TOTEM

Mai 2021

Fiche pédagogique 

et dossier d’accompagnement

https://unjeudansmaclasse.com/?page=article&id_article=66&lang=fr
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TOTEM

Mai 2021

Témoignage d’une enseignante de l’Université d’Artois 

https://boutique.equipetotem.com/fr/blogs/news/using-totem-in-a-university-setting-a-testimonial-by-anne-ryslene-zaoual
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TOTEM

Mai 2021

Fiche pédagogique 

et dossier d’accompagnement

https://unjeudansmaclasse.com/?page=article&id_article=66&lang=fr
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TOTEM

Mai 2021

Marinella , étudiante albanaise A2 

29 avril 2021 : 

« Merci pour ce jeu! 

C’était très amusant ».

Daniela , étudiante chilienne B2 

27 avril 2021 : 

« Oh !! Merci beaucoup pour cet envoi.

Ce sera une bonne journée pour moi 

avec mon totem. Merci pour ce cours il 

était très didactique et amusant »
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DJAM

Mai 2021

DESCRIPTION :

Trouvez le plus rapidement possible des mots 

correspondant au thème en y intégrant le plus de 

lettres apparaissant sur les dés.

Intérêt pédagogique:

 Activer, réactiver ou apprendre du vocabulaire

 Travailler sur la rapidité individuelle et la culture 

générale

 Niveaux recommandés : A2 – C2  
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DJAM

Mai 2021

https://faust.u-pec.fr/get?k=Gqz1DJF2HFtlFv04MBK

https://faust.u-pec.fr/get?k=Gqz1DJF2HFtlFv04MBK
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
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IMAGIDES 

Mai 2021

DESCRIPTION :

Lancer les dés et laisser libre cours à la créativité 

pour construire un récit à partir des images 

révélées

Intérêt pédagogique:

 Encourager l’expression orale OU/ET écrite

 Faciliter le travail en binôme ou en groupes

 Niveaux recommandés : A2 à C2  

https://www.didacto.com/des/2618-imagides-3421271401711.html?search_query=imagides&fast_search=fs
https://www.didacto.com/des/2618-imagides-3421271401711.html?search_query=imagides&fast_search=fs
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IMAGIDES 

Mai 2021
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IMAGIDES 

Mai 2021
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IMAGIDES 

Mai 2021

https://faust.u-pec.fr/get?k=GEOLvDgF9hMOHkeQN1y

https://faust.u-pec.fr/get?k=GEOLvDgF9hMOHkeQN1y
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
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IMAGIDES 

Mai 2021

Exemple de 

productions écrites 

rassemblées sur un 

padlet : 

https://padlet.com/

ggarcon_15/mblzwt

7sztwh

https://padlet.com/ggarcon_15/mblzwt7sztwh
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IMAGIDES 

Mai 2021

20 activités à télécharger sur :

https://drive.google.com/file/d/1B_m0R7OLr9

hhpqFHleAMlpvBcMrfUEan/edit

https://drive.google.com/file/d/1B_m0R7OLr9hhpqFHleAMlpvBcMrfUEan/edit
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
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IMAGIDES - VARIANTES

Mai 2021

 Mélanger deux jeux

A combiner avec « comment j’ai adopté un 

gnou » pour les connecteurs logiques

 Produire un podcast 

- Faire enregistrer l’histoire avec un micro ZOOM ou 

smartphone

- Le déposer sur un padlet

- Demander aux autres étudiants de commenter les 

histoires des pairs / Système de vote
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COMMENT j’AI ADOPTE UN GNOU

Mai 2021

DESCRIPTION :

Lancez les 6 dés au fur et à mesure pour créer un 

récit qui réponde à une thématique donnée.

Intérêt pédagogique:

 Encourager l’expression orale

 Travailler l’improvisation

 Niveaux recommandés : B1 à C2  

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/2899-comment-j-ai-adopte-un-gnou-3760285110302.html
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/2899-comment-j-ai-adopte-un-gnou-3760285110302.html
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3169-comment-j-ai-adopte-un-dragon-3700789221524.html?search_query=comment j'ai &fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3169-comment-j-ai-adopte-un-dragon-3700789221524.html?search_query=comment j'ai &fast_search=fs
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COMMENT j’AI ADOPTE UN GNOU

Mai 2021

https://unjeudansmaclass

e.com/?page=article&id_ar

ticle=74&lang=fr

https://unjeudansmaclasse.com/?page=article&id_article=74&lang=fr
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COMMENT j’AI ADOPTE UN GNOU

Mai 2021

VERSION GENIAL.LY en ligne :

https://view.genial.ly/6042a35fb67e9d0d42b5f6b0/interactive-content-gnou

https://view.genial.ly/6042a35fb67e9d0d42b5f6b0/interactive-content-gnou
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
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STORY CUBES - VARIANTES

Mai 2021

https://print-and-play.asmodee.fun/files/rory-story-cubes/rsc_poster_fr.pdf

https://www.storycubes.com/
https://www.storycubes.com/
https://print-and-play.asmodee.fun/files/rory-story-cubes/rsc_poster_fr.pdf
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STORY DICE

Mai 2021

https://davebirss.com/storydice/index.html

https://davebirss.com/storydice/index.html
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SPEECH, « le jeu qui se la raconte »

Mai 2021

DESCRIPTION :

Découvrir des images et les intégrer dans une histoire 

improvisée. 

Affronter un autre joueur tantôt lors d'un débat, tantôt 

lors d'un dialogue...

Intérêt pédagogique:

 Expliciter des associations d’idées 

 Raconter une histoire improvisée

 Revoir le schéma narratif

 Utiliser des connecteurs logiques

 OU Argumenter dans un débat

 Niveaux recommandés : A2 à  B2  

https://www.didacto.com/10-ans-et-/1151-speech-3760052142062.html?search_query=speech&fast_search=fs
https://www.didacto.com/10-ans-et-/1151-speech-3760052142062.html?search_query=speech&fast_search=fs
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SPEECH, « le jeu qui se la raconte »

Mai 2021
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SPEECH, « le jeu qui se la raconte »

Mai 2021

Fiche pédagogique

https://leszexpertsfle.com/wp-content/uploads/2013/09/fiche-pedagogique-speech.pdf

Fiche pédagogique 

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-speech-28749-17815.pdf

https://leszexpertsfle.com/wp-content/uploads/2013/09/fiche-pedagogique-speech.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-speech-28749-17815.pdf
https://www.reseau-canope.fr/agenda/ateliers.html
https://www.reseau-canope.fr/agenda/ateliers.html
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SPEECH, « le jeu qui se la raconte »

Mai 2021
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La ronde des contes

Mai 2021

DESCRIPTION :

Imaginer et raconter une histoire à plusieurs à partir de 

cartes d’expressions.

Intérêt pédagogique :

 Développer l’improvisation

 Se divertir, « lâcher prise »

 Niveaux recommandés : A2 – C2 

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3958-meli-memo-la-ronde-des-contes-3770005517168.html?search_query=la ronde des contes&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3958-meli-memo-la-ronde-des-contes-3770005517168.html?search_query=la ronde des contes&fast_search=fs
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La ronde des contes

Mai 2021
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The BIG IDEA

Mai 2021

DESCRIPTION :

Vanter une invention de son choix à partir des cartes 

reçues : « objets » et « qualificatifs ».

Intérêt pédagogique:

 Imaginer

 Argumenter et persuader

 Niveaux recommandés : B1 à  C2  



104Mai 2021

The BIG IDEA

Voir Antoine 

Chollet 

Enigmatik 21

https://www.ludomag.com/2021/02/15/stimuler-la-creativite-avec-le-jeu-de-societe-the-big-idea-pour-lutter-contre-la-leucoselophobie/
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Double Mot

Mai 2021

DESCRIPTION :

9 cartes sur la table faces découvertes

Tous les joueurs observent les cartes. 

Il faut être le premier à faire un lien entre 2 

illustrations et à annoncer un proverbe, un titre de livre 

ou de chanson, un nom….

OU Règle détournée pour réviser masculin et féminin

Intérêt pédagogique:

 Travailler le genre A1 et A2

 Travailler l’association d’idées et la créativité

 Niveaux recommandés : A1 à C2

https://www.didacto.com/10-ans-et-/3288-double-mot-3421272413416.html?search_query=double m&fast_search=fs
https://www.didacto.com/10-ans-et-/3288-double-mot-3421272413416.html?search_query=double m&fast_search=fs


106

Double Mot

Mai 2021

PIOCHE

PLATEAU de jeu
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KONTOUR

Mai 2021

DESCRIPTION :

Les joueurs tentent de faire deviner aux autres un mot, 

mais attention : ils ne disposent que de 30 secondes 

et 15 traits pour y parvenir !

Intérêt pédagogique:

 Réactiver du vocabulaire

 Travailler la dextérité manuelle

 Faire preuve d’un esprit de simplification

 Niveaux recommandés : A1 à B2  
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KONTOUR

Mai 2021
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KONTOUR et Outil de dessin collaboratif

Mai 2021

Outil de dessin 

collaboratif :

https://cryptpad.fr/whiteboard/#/3/whiteboard/edit/6f9c2172c98902235d756ccc449679d4/

https://cryptpad.fr/whiteboard/#/2/whiteboard/edit/g41KO5ODkMV+UMBHHjHwLnt5/
https://cryptpad.fr/whiteboard/#/2/whiteboard/edit/g41KO5ODkMV+UMBHHjHwLnt5/
https://cryptpad.fr/whiteboard/#/3/whiteboard/edit/6f9c2172c98902235d756ccc449679d4/
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RÔLAGOGO

Mai 2021

DESCRIPTION :

Un atelier théâtre à transporter partout !

Le joueur peut soit annoncer la scène avant de 

commencer ou la faire deviner au public.

Intérêt pédagogique:

 Développer l’improvisation et ses talents d’acteur

 Se divertir, « lâcher prise »

 Niveaux recommandés : A2 – C2 

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3957-rolagogo-3770005517403.html?search_query=rotagogo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3957-rolagogo-3770005517403.html?search_query=rotagogo&fast_search=fs
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RÔLAGOGO

Mai 2021

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3957-rolagogo-3770005517403.html?search_query=rotagogo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3957-rolagogo-3770005517403.html?search_query=rotagogo&fast_search=fs
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RÔLAGOGO

Mai 2021

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3957-rolagogo-3770005517403.html?search_query=rotagogo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3957-rolagogo-3770005517403.html?search_query=rotagogo&fast_search=fs
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Jeu en ligne – MICRO MACRO CRIME CITY

Mai 2021

https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5343-micro-macro-crime-city-3770000282580.html
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5343-micro-macro-crime-city-3770000282580.html
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Jeu en ligne – MICRO MACRO CRIME CITY

Mai 2021

DESCRIPTION :

Mini enquête policière à mener en équipe

Puis envoi de la solution à l’enseignant par mail avec 

capture d’écran de la solution : scène finale et 

chronométrage de la résolution

Intérêt pédagogique:

 Mener une enquête seul ou à plusieurs

 Réinvestir le vocabulaire policier

 Compréhension écrite

 Niveaux recommandés : A2 – B1  
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Jeu en ligne – MICRO MACRO CRIME CITY

Mai 2021

DEMO : https://www.micromacro-game.com/fr/democase.html

https://www.micromacro-game.com/fr/democase.html
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Jeu en ligne – MICRO MACRO CRIME CITY

Mai 2021

Mon score : 
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JEU EN LIGNE – MOTS COUPES

Mai 2021

https://langue-francaise.tv5monde.com/jouer/jeux/mots-coupes

https://langue-francaise.tv5monde.com/jouer/jeux/mots-coupes
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JEU EN LIGNE - ZIGMO

Mai 2021

https://langue-francaise.tv5monde.com/jouer/jeux/zigmo

https://langue-francaise.tv5monde.com/jouer/jeux/zigmo
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JEU EN LIGNE – TIROIRS SECRETS

Mai 2021

https://langue-francaise.tv5monde.com/jouer/jeux/tiroirs-secrets

https://langue-francaise.tv5monde.com/jouer/jeux/tiroirs-secrets
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Prix indicatif des jeux présentés

Mai 2021

12 

€

12 

€

14

€

16 

€

31

€

12 

€

14 

€

10 

€

33

€

22

€

35 

€

12 

€

20

€

14 

€

12 

€

16 

€

7 €

https://www.didacto.com/des/2618-imagides-3421271401711.html
https://www.didacto.com/des/2618-imagides-3421271401711.html
https://www.didacto.com/10-ans-et-/1151-speech-3760052142062.html
https://www.didacto.com/10-ans-et-/1151-speech-3760052142062.html
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/232-unanimo-3760052142789.html?search_query=unanimo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-conviviaux-ados-adultes/2979-texto-3421272400119.html?search_query=texto&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-conviviaux-ados-adultes/2979-texto-3421272400119.html?search_query=texto&fast_search=fs
https://www.didacto.com/10-ans-et-/3288-double-mot-3421272413416.html?search_query=double mot&fast_search=fs
https://www.didacto.com/10-ans-et-/3288-double-mot-3421272413416.html?search_query=double mot&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/3807-chrono-mots-3421271415916.html
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/3807-chrono-mots-3421271415916.html
https://www.didacto.com/jeux-conviviaux-ados-adultes/2346-concept-5425016921463.html?search_query=concept&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-conviviaux-ados-adultes/2346-concept-5425016921463.html?search_query=concept&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3958-meli-memo-la-ronde-des-contes-3770005517168.html?search_query=ronde des contes&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/3958-meli-memo-la-ronde-des-contes-3770005517168.html?search_query=ronde des contes&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5182-ricochet-a-la-poursuite-du-comte-courant-3770003715139.html?search_query=ricochet&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5182-ricochet-a-la-poursuite-du-comte-courant-3770003715139.html?search_query=ricochet&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-rapidite/4952-5-secondes-3760046780782.html
https://www.didacto.com/jeux-de-rapidite/4952-5-secondes-3760046780782.html
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/4779-decodix-3770011579013.html
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/4779-decodix-3770011579013.html
https://www.didacto.com/vivre-ensemble/4840-totem-13964949360.html
https://www.didacto.com/vivre-ensemble/4840-totem-13964949360.html
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/5167-class-tihttps:/www.didacto.com/jeux-de-langage/5167-class-time-la-bataille-des-themes-3760288690009.htmlme-la-bataille-des-themes-3760288690009.html?search_query=class time&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/5167-class-tihttps:/www.didacto.com/jeux-de-langage/5167-class-time-la-bataille-des-themes-3760288690009.htmlme-la-bataille-des-themes-3760288690009.html?search_query=class time&fast_search=fs
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Limites de l’expérimentation

Mai 2021

Quelques limites ou difficultés :

 Groupe restreint

Idéal entre 8 et 12 participants

 Séance 1H30 au minimum…ou alors 

en activités brise glace

 Ne pas surcharger les sous-groupes

 Installation chez l’enseignant 

parfois « exotique » 

à rationnaliser

Réflexion pour un studio dédié et un 

budget d’achat de nouveaux jeux
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La pédagogie par le jeu, terrain propice à l’apprentissage parce qu’il peut…

Mai 2021

Source :      Haydée Silva, Bien Joué 1,

Guide d'animation de la communication orale en classe de langue, 

Apprentissage illimité INC. 2020

« On ne joue pas pour apprendre, …on apprend parce que l’on joue »

D’après Jean Epstein

https://apprentissage.mb.ca/fr/products/bien-joue
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Jouer librement est d’une importance capitale pour le développement cognitif et social

Mai 2021
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MECANIQUES DE JEU

Mai 2021

https://app.klaxoon.com/p

articipate/board/PJZWAXU

Matthieu BOUCHER

@matth_boucher

https://app.klaxoon.com/participate/board/PJZWAXU
https://twitter.com/matth_boucher?lang=fr
https://twitter.com/matth_boucher?lang=fr
https://twitter.com/matth_boucher?lang=fr
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Habiletés ou compétences

Mai 2021

https://app.klaxoon.com/p

articipate/board/PJZWAXU

Matthieu BOUCHER

@matth_boucher

https://app.klaxoon.com/participate/board/PJZWAXU
https://twitter.com/matth_boucher?lang=fr
https://twitter.com/matth_boucher?lang=fr
https://twitter.com/matth_boucher?lang=fr
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Bibliographie et Sitographie

Mai 2021

 Jean-Marc Carré et Francis Debyser, Jeux langage et créativité , Hachette, 1978

 Haydée Silva  Le jeu en classe de langues https://lewebpedagogique.com/jeulangue/

La créativité associée au jeu en classe de FLE https://www.gerflint.fr/Base/Europe4/silva.pdf

Webinaire IF Brésil 2020 : Jouer pour apprendre en ligne https://www.youtube.com/watch?v=mv7Vx282W2I

Podcast AGITO 2020 : Le jeu en classe de langues  https://agi.to/podcast/le-jeu-en-classe-de-langue/

 Webinaire d’André Tricot « On apprend mieux par le jeu ? » 06/05/2019

http://documentation.ac-besancon.fr/webinaire-avec-andre-tricot-on-apprend-mieux-avec-le-jeu/

 Liste des jeux présentés sur Canopé :

https://www.reseau-canope.fr/apprendre-par-le-jeu/liste-des-jeux.html#anchor-content

 Site de Lucile Soudier : Jeux Epoustoufle https://www.jeux-epoustoufle.com/

 Fiches pédagogiques :  « Un jeu dans ma classe »  https://unjeudansmaclasse.com/

 Catalogue très complet, webinaires et achat de jeux (France et International)  

https://www.didacto.com

 Espace de création pédagogique https://www.atelier-edu.be/

 Gaëlle Pellon, Jouer pour apprendre dans l'enseignement supérieur - 2020

https://uclouvain.be/fr/etudier/lll/cahier-ludification.html

https://lewebpedagogique.com/jeulangue/
https://www.gerflint.fr/Base/Europe4/silva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mv7Vx282W2I
https://agi.to/podcast/le-jeu-en-classe-de-langue/
http://documentation.ac-besancon.fr/webinaire-avec-andre-tricot-on-apprend-mieux-avec-le-jeu/
https://www.reseau-canope.fr/apprendre-par-le-jeu/liste-des-jeux.html#anchor-content
https://www.jeux-epoustoufle.com/
https://unjeudansmaclasse.com/
https://www.didacto.com/
https://www.atelier-edu.be/
https://uclouvain.be/fr/etudier/lll/cahier-ludification.html
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Défi : Présenter 15 jeux en 1 heure. On joue ?              Version 3

Mai 2021

Version 3

www.congresclic.org

https://www.didacto.com/jeux-de-langage/4690-just-one-5425016922569.html?search_query=just one&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-langage/4690-just-one-5425016922569.html?search_query=just one&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5298-master-word-0807658000983.html?search_query=master&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-d-enquetes-et-de-deduction/5298-master-word-0807658000983.html?search_query=master&fast_search=fs
https://www.didacto.com/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=tandem
https://www.didacto.com/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=tandem
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/3627-mot-pour-mot-807658000594.html?search_query=mot pour mot&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/3627-mot-pour-mot-807658000594.html?search_query=mot pour mot&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-culture-generale/4522-dice-academy-3664824000218.html
https://www.didacto.com/jeux-de-culture-generale/4522-dice-academy-3664824000218.html
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/5012-mots-a-gogo-0868240000484.html?search_query=mots a gogo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-lettres/5012-mots-a-gogo-0868240000484.html?search_query=mots a gogo&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-des/5009-association-10-des-5430001592047.html?search_query=association 10 des&fast_search=fs
https://www.didacto.com/jeux-de-des/5009-association-10-des-5430001592047.html?search_query=association 10 des&fast_search=fs
http://www.congresclic.org/
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Enquête pour la 3eme présentation le 2 juillet 

Mai 2021

www.wooclap.com/NEXTJADE

http://www.wooclap.com/NEXTJADE
http://www.wooclap.com/NEXTJADE
http://www.wooclap.com/NEXTJADE
http://www.wooclap.com/NEXTJADE


Mai 2021

« Libérer la parole » des étudiants en laissant libre cours à l’imagination 

et à la créativité en assemblant 1 à 52 briques LEGO®

https://eduteam.fr/wp-content/uploads/2021/04/LEGO-SERIOUS-

PLAY_CLISE2021_Avril2021_Guillaume_Garcon_PDF.pdf

Présentation de l’activité LEGO SERIOUS PLAY le jeudi 3 juin à 13 heures   

Inscription : https://www.ranacles.org/seminaire-multimedia-et-didactique-des-langues-de-ranacles-a-distance-le-3-juin/

https://eduteam.fr/wp-content/uploads/2021/04/LEGO-SERIOUS-PLAY_CLISE2021_Avril2021_Guillaume_Garcon_PDF.pdf
https://www.ranacles.org/seminaire-multimedia-et-didactique-des-langues-de-ranacles-a-distance-le-3-juin/
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
https://faust.u-pec.fr/get?k=i6nFSyVkJsp6UqB5BK4
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Formation gratuite … sur inscription en ligne 

Mai 2021

https://www.reseau-canope.fr/service/mediation-de-ressources-jeux.html

https://www.reseau-canope.fr/service/mediation-de-ressources-jeux.html


131Mai 2021

https://www.youtube.com/channel/U

CCdWlPXGHjCAI7si6SepAWg/videos

Formation gratuite … sur inscription en ligne 

Inscription pour le Mercredi 2 juin :   

https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_IgktUxLaSsqLxTfl-gxCgQ

https://www.youtube.com/channel/UCCdWlPXGHjCAI7si6SepAWg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=4kC1hLc_Iek
https://www.youtube.com/watch?v=4kC1hLc_Iek
https://www.youtube.com/watch?v=4kC1hLc_Iek
https://www.youtube.com/watch?v=4kC1hLc_Iek
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IgktUxLaSsqLxTfl-gxCgQ?fbclid=IwAR1UjrcHHAPE9UosxpIkzHwYR8qYZQATJrjIjoMdpTNM6mW-avZDhDC28I0
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www.congresclic.org

http://www.congresclic.org/
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https://www.reseau-canope.fr/academie-de-clermont-ferrand/atelier-canope-15-aurillac.html
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-limoges/atelier-canope-19-tulle
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-limoges/atelier-canope-19-tulle
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https://www.didacto.com/
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Guillaume Garçon

Enseignant Français Langue Etrangère

guillaume.garcon@u-pec.fr

Département d’Etudes de la Langue, 

de la Culture et des Institutions 

Françaises aux étrangers

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

Université Paris Est Créteil

http://www.u-pec.fr/delcife

Vous voulez intégrer le groupe 

de travail LEGO™ et/ou  JADE

du DELCIFE ? 

Contactez-moi.

http://www.u-pec.fr/delcife
mailto: guillaume.garcon@u-pec.fr

