
FAVORISER L’EXPRESSION

ORALE AVEC

Guillaume Garçon

Enseignant Français Langue Etrangère

guillaume.garcon@u-pec.fr

DELCIFE

Département d’Etudes de la Langue, de la Culture et 

des Institutions Françaises aux étrangers

Université Paris Est Créteil – Paris XII

Version 3.1



Avril 2022

« On ne joue pas pour apprendre, 

…on apprend parce que l’on joue »

D’après Jean Epstein

2016 - Séminaire 10 

à Marseille

2017 - Séminaire 11 

à Lorient

2018 - Séminaire 12 à Bordeaux

2021 - Séminaire 14 en ligne 

et 28eme Congrès à Lille

https://soundcloud.com/delcife-upec
https://soundcloud.com/delcife-upec
https://www.campus-fle.fr/fr/radio-fle-prix-dencouragement-etudiant-2019/
https://www.campus-fle.fr/fr/radio-fle-prix-dencouragement-etudiant-2019/
https://pod.u-pec.fr/international/video/0176-radio-fle/
https://pod.u-pec.fr/international/video/0176-radio-fle/
https://eduteam.fr/wp-content/uploads/2022/01/LEGO-SERIOUS-PLAY_RESTLESS_Dijon_Janvier2022_Guillaume_Garcon.pdf
https://eduteam.fr/wp-content/uploads/2022/01/LEGO-SERIOUS-PLAY_RESTLESS_Dijon_Janvier2022_Guillaume_Garcon.pdf
https://www.myludo.fr/#!/profil/jade-jouons-a-distance-ensemble-delcife-upec-28869/collection/*/*/*/*/*/*/*/*/144/bynotedesc
https://www.myludo.fr/#!/profil/jade-jouons-a-distance-ensemble-delcife-upec-28869/collection/*/*/*/*/*/*/*/*/144/bynotedesc
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Le contexte universitaire

Avril 2022

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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Une réponse aux attentes de nos publics

Avril 2022

Nos dernières enquêtes de satisfaction montrent :

 Une envie des étudiants de multiplier les moments 

d’échanges authentiques.

 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.

 Avoir du plaisir à « être » ensemble 

et du plaisir à « faire » ensemble.

« 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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Origine de la méthode Lego Serious Play™

Avril 2022

Une méthode mise au point pour le management en 2010 

Un processus d’équipe pour discuter, réfléchir ensemble, 

communiquer et partager des idées.

 Faciliter la cohésion d’équipe

 Être actif dans les réunions

 Faciliter la communication et la gestion de conflits

 Stimuler la créativité, l’imagination et l’innovation

 Mettre en place des projets complexes

 Définir une vision, des valeurs de l’entreprise

 Présenter en 3D plutôt qu’en 2D

La réussite passe par l’implication de toute l’équipe qui travaille ensemble 
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Inspirations de la méthode Lego Serious Play™

Avril 2022

Une méthode basée sur le constructionnisme de 

Seymour Papert, père de l’informatique éducative.

Pour produire de l’enthousiasme il faut….

 Construire un produit

 Un produit externe à nous-mêmes

 Penser différemment

 Décrire le monde
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La méthode Lego Serious Play™

Avril 2022

Quand on construit quelque chose :

- on partage et on échange plus facilement

- on comprend mieux l’autre

L'un des processus les plus importants pour 

développer sa connaissance est d'expliquer 

et d'explorer son idée avec des camarades 

apprenants.
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Laissez parler vos mains !

Avril 2022

Voici à quoi ressemblerait un homme si 

chaque partie de son corps grandissait en 

rapport avec le nombre de connexions 

contrôlées par le cerveau.

80% de nos neurones sont 

connectés avec nos mains. 

Source : Connexion « Main-cerveau » 

ou Cortex Man Homunculi, 

Musée d’Histoire Naturelle de Londres 
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Laissez parler vos mains !

Avril 2022

En exploitant les mains, on fait travailler un 

maximum de neurones et ainsi on exploite au 

maximum la puissance de notre cerveau.

« Vos mains sont le moteur de recherche de votre esprit »

Marko Rillo, Université Saint Gall (Suisse) - Facilitateur Lego Serious Play™
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LSP et moi ?

Avril 2022

www.wooclap.com/LEGOSERIOUSPLAY

http://www.wooclap.com/LEGOSERIOUSPLAY
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Une méthode adaptée  pour les cours de langues

Avril 2022

Une méthode mise au point pour le management :

Mais ADAPTEE et adoptée…

pour des activités orales au DELCIFE 

 Cohésion de groupes en début de semestre

 Être actif en cours d’expression orale POUR TOUS

 Révéler des personnalités et des profils

 Stimulation de la créativité en mode individuel et en mode 

paysage

 Reformulation : synthèse de cours en métaphore LEGO©

La réussite passe par l’implication de tous par le plaisir de créer mais 

aussi de découvrir les créations des autres.
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Démarche de la méthode Lego Serious Play™

Avril 2022
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Règles d’une séance réussie

Avril 2022

Conditions :

 Tout le monde construit en silence. (1’30 ou 2’ maxi).

 Tout le monde écoute en silence.

 Aucun jugement 

- ni négatif pour ne pas décourager.

- ni positif pour ne pas mettre la pression à d’autres.

 Eteindre et ranger les téléphones portables.

 Ne plus sortir de la salle (toilettes, autres réunions …).
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1. Poser le défi ou le modèle

Avril 2022

L’enseignant pose une question ouverte, un défi : « Le MODELE »

 Activité en temps limité :

inciter à l’action, travailler sur « tout ce qui passe par la tête »

 Consigne : 

Utiliser une ou plusieurs briques pour répondre au modèle

 On peut débuter par une activité d’échauffement pour initier le 

groupe. Exemple 1 : VIDEO « La plus belle tour pour vous »
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1. Poser le défi ou le modèle

Avril 2022

 Débuter par une autre activité d’échauffement pour initier 

le groupe

Ex2 : Proposer de reproduire un des 6 modèles proposés par 

la méthode. Pourquoi avoir choisi ce modèle?
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1. Poser le défi ou le modèle

Avril 2022
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2. Construction individuelle

Avril 2022

Les participants construisent un modèle LEGO représentant 

leur réflexion face au défi/modèle posé :

- en temps limité (2 à 3 minutes)

- en silence

- en utilisant une à 52 briques

Si un étudiant ne se lance pas, lui proposer de « brasser les 

briques » pour qu’une idée surgisse!
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2. Construction individuelle

Avril 2022

Modèle : Apprendre le français, c’est…        Vivian, Etudiante colombienne
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2. Construction individuelle

Avril 2022

Modèle : Apprendre le français, c’est…      Sinem Etudiante turque
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2. Construction individuelle

Avril 2022

Modèle : Mon logement                    Motassem, Etudiant réfugié soudanais
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2. Construction individuelle

Avril 2022

Modèle : Le métier que j’aimerais faire…

Jodeen, Etudiante grenado vincentine
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2. Construction individuelle

Avril 2022

Modèle : Mes vacances de rêve …        Batchimeg, Etudiante mongole
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2. Construction individuelle

Avril 2022

Modèle : Ma vie numérique     Manuel ,  Etudiant mexicain
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2. Construction individuelle

Avril 2022

Source : Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire, Editions Clé International, 1999.
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2. Construction individuelle

Avril 2022

Modèle : Caractère et personnalité Sarah,  Etudiante colombienne, niveau A2

« Ma grand-mère garde des enfants. Elle aime le jardinage, elle est patiente et bavarde »
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2. Construction individuelle

Avril 2022

Modèle : Caractère et personnalité Ximena,  Etudiante péruvienne
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3. Partage à l’oral

Avril 2022

Les étudiants partagent le sens et l’histoire qu’ils voient 

dans leur modèle :

 Temps limité : 50% du temps de réflexion (1minute 30)

 Capter la production orale (et pas obligatoirement 

l’étudiant)

 Donner deux mots clé du modèle, les noter sur un post-it

Reportage RFI Radio France International à l’occasion de la journée du prof de français le 28 novembre 2019

http://www.rfi.fr/fr/emission/20191128-journee-prof-francais-atelier-lego-expression-orale-guillaume-garcon
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3. Partage à l’oral

Avril 2022

Exemples de productions vidéo : 

Mon futur métier (Daniela, chilienne)

https://www.facebook.com/100002945662511/videos/pcb.1982777201830449/1982666518508184
https://www.facebook.com/100002945662511/videos/pcb.1982777201830449/1982666518508184
https://www.facebook.com/100002945662511/videos/pcb.1982777201830449/1982666518508184
https://www.facebook.com/100002945662511/videos/pcb.1982777201830449/1982666518508184
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3. Partage à l’oral

Avril 2022

Exemples de productions video : 

Mon futur métier (Hazibullah, Afghan)

2 autres vidéos sur notre compte Facebook

https://www.facebook.com/delcife.upec/posts/1982777201830449?__tn__=-R
https://www.facebook.com/100002945662511/videos/pcb.1982777201830449/1982705288504307
https://www.facebook.com/100002945662511/videos/pcb.1982777201830449/1982705288504307
https://www.facebook.com/100002945662511/videos/pcb.1982777201830449/1982705288504307
https://www.facebook.com/100002945662511/videos/pcb.1982777201830449/1982705288504307
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4. Réfléchir et questionner

Avril 2022

Le groupe créé du lien entre les autres modèles:

 Pose des questions sur les modèles des autres

 Propose des assemblages, des suites logiques avec plusieurs 

modèles en mode paysage

 Et/ou répond à une thématique plus large, une problématique

Exemple : Comment rendre les cours plus actifs ?
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Expérimentation pédagogique au DELCIFE

Avril 2022

Exemples de modèles proposés par les enseignants du 

groupe de travail LSP™ du Delcife :

- Niveau A1: Inviter des amis à la maison

Ma famille

- Niveau A2 : Mes vacances de rêve

Quand je suis arrivé.e  à Paris…

Cette personne a été très importante pour moi…

Le métier que j’aimerais exercer

Avec le Pass Navigo, je peux…

- Niveau B1 :  La télévision et moi

Inventez un objet et dites à quoi il sert…

Dans 10 ans, j’aimerais…

Ce qui me manque de mon pays, c’est…

Un événement marquant de mon pays ces 5 dernières 

années

Matinée de formation LSP™ pour les 

enseignants du DELCIFE le 18 juin 2018

Vous voulez intégrer le groupe 

de travail LSP™ du DELCIFE ? 

Contactez-moi

mailto: guillaume.garcon@u-pec.fr
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Exemples de modèles proposés par le groupe de 

travail enseignant LSP™ du Delcife :

- Niveau B2 :  Les réseaux sociaux et moi

Les choses que j’aimerais changer dans mon pays …  

Une association dans laquelle je pourrais m’engager 

Reformulez votre dernier cours de civilisation B2 : 

Les enjeux de l’immigration en France, 

Le chômage en France…

- Niveau C1 : Comment faire partager aux autres étudiants de 

l’université de Créteil les richesses culturelles des étudiants du 

Delcife ?

Ecrire, modéliser en Lego puis réaliser une vidéo : 

« Plus belle la vie au Delcife »

Expérimentation pédagogique au DELCIFE

Matinée de formation LSP™ pour les enseignants 

du DELCIFE le 18 juin 2018

Vous voulez intégrer le groupe 

de travail LSP™ du DELCIFE ? 

Contactez-moi

mailto: guillaume.garcon@u-pec.fr
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Expérimentation pédagogique au DELCIFE

Déroulé de séance de Philippe Lépinard pour la matinée de formation LSP™ 

des enseignants  du DELCIFE le 18 juin 2018

https://irg.univ-paris-est.fr/membres/philippe-lepinard/
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Perfectionnement : Tours d’amélioration

Avril 2022

En fonction du temps consacré à l’activité:

 Tours d’amélioration après un 1
er

tour de parole.

 Ajouter/retirer un défi à la première métaphore

 Demander de reformuler à l’oral

 Ecrire un mot qui symbolise la métaphore
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Autres activités possibles…

Avril 2022

 Retranscrire une compréhension orale sous la forme d’une 

métaphore LSP

 Développement sous forme d’une expression écrite.

Exemple Expression écrite du modèle : Mon pays

"Mon Iran" est une collection de monuments moins 

connus avec les peuples très gentille et très accueillant. 

Le drapeau a trois bandes horizontales, vert en haut, 

blanc au milieu et rouge en bas et au centre, l’emblème 

de l'Iran. 

Après la République islamique, ce symbole a changé. 

Déjà à l’époque impériale c’était un lion solaire mais 

maintenant c’est une forme calligraphique styliser de 

« Allah »

Solmaz, étudiante DUEF B1 – Novembre 2019
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Autres activités possibles…

Avril 2022

 PAS ENCORE TESTE :

Se lancer dans une séance LSP à distance sur ZOOM

- Envoi des kits par la Poste

- Public débutant LSP ou déjà initié ?

- Difficulté matérielle de montrer le modèle (webcam)
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Retours des étudiants…

Avril 2022

http://www.rfi.fr/fr/emission/20191128-journee-prof-francais-atelier-lego-expression-orale-guillaume-garcon

Témoignages des étudiants du DELCIFE :

Reportage RFI du 28 novembre 2019

 Penser directement en français pour la 

première fois

 « Exprimer avec les mains ce qu’il y a dans la 

tête »

 Libérer la parole, parler plus facilement

 Plus d’ouverture 

http://www.rfi.fr/fr/emission/20191128-journee-prof-francais-atelier-lego-expression-orale-guillaume-garcon
http://www.rfi.fr/fr/emission/20191128-journee-prof-francais-atelier-lego-expression-orale-guillaume-garcon
http://www.rfi.fr/fr/emission/20191128-journee-prof-francais-atelier-lego-expression-orale-guillaume-garcon


38

Retours des étudiants …

Avril 2022

 Traces de l’activité sur les réseaux sociaux des 

étudiants !!

 « Un des meilleurs souvenirs du semestre » 

Hoa (Vietnam)

 « On retrouve notre enfance » Lawrence (Syrie)



39

Matériel utilisé

Avril 2022
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Matériel utilisé

Avril 2022

1) Kit « Sachet d’exploration » LSP :

Vendu exclusivement par LEGO© : 

359 € les 100 sachets de 52 briques

https://www.lego.com/fr-fr/product/window-exploration-bag-2000409

Achat à mutualiser entre plusieurs établissements

Nouveau : Achat par sachet de 10 pour 50 €

https://www.robot-advance.com/art-sachet-d-exploration-x10-lego-serious-

play-1641.htm

2) Téléphone portable ou caméra pour la captation des 

productions étudiantes

3) Bloc « Post-it » pour les mots clés

Possibilités d’extensions pour des modes paysages :

- Kit « Identité et paysage »

- Kit « démarrage »

- Kit « Connexions »

https://www.lego.com/fr-fr/product/window-exploration-bag-2000409
https://www.robot-advance.com/art-sachet-d-exploration-x10-lego-serious-play-1641.htm
https://www.lego.com/fr-fr/product/identity-and-landscape-kit-2000430
https://www.lego.com/fr-fr/product/starter-kit-2000414
https://www.lego.com/fr-fr/product/connections-kit-2000431
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Limites de cette activité

Avril 2022

Quelques limites ou difficultés :

 Nécessite des groupes restreints

Idéal entre 8 et 12 participants

 Nécessite une séance d’une heure 

trente au minimum

 Prévoir un temps pour le rangement 

(et des sacs supplémentaires pour les 

pertes des pièces)

 Proposer des modèles adaptés à son 

public et à ses objectifs pédagogiques
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Article de découverte LSP™ et FLE

Avril 2022

N°425 – Septembre Octobre 2019

A retrouver aussi sur le 

site de l’ ADCUEFE

https://www.campus-fle.fr/fr/pratiques-innovantes-au-delcife-en-cours-de-francais-langue-etrangere-fle-lego-serious-play/
https://www.campus-fle.fr/fr/pratiques-innovantes-au-delcife-en-cours-de-francais-langue-etrangere-fle-lego-serious-play/
https://www.campus-fle.fr/fr/pratiques-innovantes-au-delcife-en-cours-de-francais-langue-etrangere-fle-lego-serious-play/
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Article de découverte LSP™ et FLE

Avril 2022

Actes du colloque  CLIC 2020

Congrès sur les classes inversées et les pédagogies actives

Octobre 2020

Page 233 à 235 

http://www.congresclic.org/wp-

content/uploads/2020/12/CLIC-2020-

Actes-en-entier.pdf

http://www.congresclic.org/wp-content/uploads/2020/12/CLIC-2020-Actes-en-entier.pdf
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Autres expérimentations LSP™ et Anglais :  Représentations

Avril 2022

2eme année DUT 

Informatique

IUT – DIJON AUXERRE

Mme Claire SOLOGNY

Represent an it job

Contact : 

claire.sologny@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

Vidéo de présentation 

en anglais de la méthode LSP :

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

https://www.youtube.com/watch?v=bep_IhLS_bc
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Autres expérimentations Lego™ et Anglais : Vocabulaire

Avril 2022

1ere année DUT 

Gestion Logistique et Transport 

IUT – Université LE HAVRE Normandie

Mme Caroline MONTIER

Vocabulaire de l’entrepôt en anglais

https://learningapps.org/display?v=p0622nwtt20

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

Contact : caroline.milcent-montier@univ-lehavre.fr

https://learningapps.org/display?v=p0622nwtt20
https://www.youtube.com/watch?v=rMc_YfXzVVM
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Autres expérimentations LSP™ et Anglais : Inclusion

Avril 2022

BTS Economie Sociale et Familiale

Lycée Jeanne d’Arc – RENNES

Mme Isabelle BOUCHEROT

Contact : iboucherot@yahoo.fr  
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Autres expérimentations LSP™ et Anglais : mode paysage

Avril 2022

Licence Professionnelle et 

2eme année DUT 

Mesures Physiques 

IUT –Bordeaux

Mme Mathilde ARINO

Build your current position in the company

Speaking about your ideal role in a company

Building the ideal company (Mode Paysage) 

Contact : mathilde.arino@u-bordeaux.fr 
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Autres expérimentations LSP™ et Anglais : mode paysage

Avril 2022

Licence Professionnelle et 

2eme année DUT 

Mesures Physiques 

Mme Mathilde ARINO

Contact : mathilde.arino@u-bordeaux.fr 
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Autres expérimentations LSP™ : Ma recherche en 180 briques

Avril 2022

Ma recherche en 180 briques

« Le jeu est la forme la plus élevée de la recherche » 

Albert Einstein

Le concept ?

En 3 minutes, un chercheur présente sa 

recherche à l’aide d’une maquette en 

briques. 

Inspiré du fameux “Ma thèse en 180 

secondes”, MT 180s, ce concept s’adresse à 

tous les chercheurs souhaitant s’inscrire 

dans cette démarche de vulgarisation.

https://www.univ-paris13.fr/recherche-180-briques/

https://www.univ-paris13.fr/recherche-180-briques/
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Autres expérimentations LSP™ : Ma recherche en 180 briques

Avril 2022

Ma recherche en 180 briques

L’offre des accueils de loisirs et représentations des enfants

Nathalie Roucous 

Enseignante chercheuse en sciences de l’éducation 

https://www.youtube.com/watch?v=j4BQz2VAu9g&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=j4BQz2VAu9g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=j4BQz2VAu9g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=j4BQz2VAu9g&t=3s
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Autres expérimentations : LSP ® en entreprise

Avril 2022

LA MÉTHODE LEGO® SERIOUS PLAY®

Mme Nadia BENEDETTI

Formatrice et facilitatrice Lego® Serious Play®. 

Site PLAYNBE :

http://www.playnbe.com/?project=lego-serious-play-et-dynamique-de-groupe&lang=fr

Nadia Benedetti aide les entreprises, les équipes et les individus à 

améliorer leur performance grâce aux jeux.

Les quatre étapes la méthode Lego® Serious Play® sont :

1.Se poser une question (Emission d’hypothèses)

2. Répondre individuellement ou collectivement à la question à l’aide 

des briques (Expérimentation)

3.Présenter la construction (Observation réfléchie)

4. Réfléchir autour des différentes constructions (Conceptualisation)

https://www.matthieutassetti.com/2019/07/22/nadia-benedetti-la-methode-lego-serious-play/

Ecoutez le Podcast Homoludens consacré au Lego Serious Play – 35 min.

http://www.playnbe.com/?project=lego-serious-play-et-dynamique-de-groupe&lang=fr
https://www.matthieutassetti.com/2019/07/22/nadia-benedetti-la-methode-lego-serious-play/
http://www.matthieutassetti.com/2019/07/22/nadia-benedetti-la-methode-lego-serious-play
http://www.matthieutassetti.com/2019/07/22/nadia-benedetti-la-methode-lego-serious-play
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Autres expérimentations : Lego® Education Innovation Studio

Avril 2022

Lego® Education Innovation Studio

M. Nicolas PINERO Cuellar

Université PARIS XIII

Site du GAME LAB Ludo Maker  :

https://www.univ-paris13.fr/ludomaker-le-fablab-dedie-au-jeu-de-luniversite-paris-13/

Ce studio s’articule autour de deux projets:

1)  Le premier est à caractère social et a pour volonté d’établir des 

partenariats avec des écoles pour mener des ateliers pédagogiques.

2) Le second a pour objectif de former les enseignants à l’utilisation 

du matériel Lego.

https://www.matthieutassetti.com/2020/01/20/nicolas-pineros-gamelab-et-lego-education-innovation-studio/

Ecoutez le Podcast Homoludens consacré au Lego Education Innovation Studio – 13 min

A partir de 20 min 21s : 

https://www.univ-paris13.fr/ludomaker-le-fablab-dedie-au-jeu-de-luniversite-paris-13/
https://www.matthieutassetti.com/2020/01/20/nicolas-pineros-gamelab-et-lego-education-innovation-studio/
https://www.matthieutassetti.com/2020/01/20/nicolas-pineros-gamelab-et-lego-education-innovation-studio/
https://www.matthieutassetti.com/2020/01/20/nicolas-pineros-gamelab-et-lego-education-innovation-studio/
https://www.matthieutassetti.com/2020/01/20/nicolas-pineros-gamelab-et-lego-education-innovation-studio/
https://www.matthieutassetti.com/2020/01/20/nicolas-pineros-gamelab-et-lego-education-innovation-studio/
https://education.lego.com/fr-fr
https://education.lego.com/fr-fr
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Sitographie

Avril 2022

 Atelier Légo Serious Play™ de Simon Bourdeau – AGILE Montréal

Vidéo de 43 minutes – Novembre 2018   https://www.youtube.com/watch?v=CfxsQ3IPxHI

 Seymour Papert, père de l’informatique éducative

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/08/11082016Article636064736768342247.aspx

 Des briques Lego© pour animer des groupes de travail, Frédéric Duriez

https://cursus.edu/articles/35743#.XDe6QlVKhhH

 La méthode Lego Serious Play™ décryptée, Kaperli
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