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Guide pour le professeur 

 

Description : 

Changer de dynamique pour la classe de français ! Apprenons une langue en utilisant nos 

mains ! 

L'atelier créatif permet aux participants de réaliser des objets ou des jeux. Nous pouvons 

adapter l'atelier à un évènement du calendrier ou à une fête. 

Nous choisissons l'atelier selon le niveau, l'âge et le temps dont vous disposez. 

 

Objectifs de l'atelier : 

• Pratiquer le français de manière ludique 

• Enrichir son vocabulaire : notamment le lexique lié au matériel de bureau et les actions 
simples comme : couper, coller, plier, mesurer... Mais aussi pour expliquer l'utilisation ou la 
fabrication d'un objet. 

• Développer l'esprit d'équipe et la coopération 

• Développer l'imagination et la créativité 

• Initier au recyclage 
 

Déroulement : 

• Mise en place de l'atelier et explication de l'activité : court PowerPoint sur l'impact des dé-
chets sur notre environnement et l'importance de donner une vie plus longue à nos détri-
tus, notamment au plastique. 

 

• Présentation du lexique et des interactions langagières entre participants : tu peux me prê-
ter les ciseaux, STP ? Tu peux nous passer le scotch, STP ?... Je voudrais faire ceci. Comment 
je pourrais faire cela ? … 

 

• Explications des techniques pour utiliser certains outils. 

 

• Les élèves deviennent autonomes dans l'exécution de leur activité et demandent de l'aide 
si besoin. L'animatrice passe voir chaque participant pour proposer son aide ou poser des 
questions sur l'objet en cours de réalisation . 

 

Durée : 90 minutes 

 

Avant l'atelier : 

• Les étudiants et l'école doivent collecter de la matière à recycler : plastique 
(bouteilles en tout genre par exemple), carton, papiers, bouchons, … selon 
l'atelier. 

• Les participants seront amenés à travailler sur les 4 compétences selon le ni-
veau : 
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Compréhension orale Interaction avec les animatrices 

Comprendre des consignes 

Comprendre des tutoriels 

Compréhension écrite Comprendre des instructions 
Comprendre des petits textes 

Expression orale Interaction avec les animatrices 
Poser des questions pour avoir des précisions 
Faire des propositions 
Donner des indications, expliquer le but du jeu ou la finalité d'un 

objet 

Expression écrite Instruction pour jouer à un jeu (les règles du jeu) ou pour utiliser un 
objet fabriqué 

 
 

 

Tableau des contenus : 

Niveau Contenu lexical et grammatical 

A1 • Les couleurs, les formes, les outils et le matériel bureautique, les ac-
tions manuelles : couper, découper, plier, coller, colorier, peindre, as-
sembler... 

• Le présent et l'impératif 

A2 • Les verbes au présent, à l'impératif et futur 

• Décrire un objet, poser des questions 

• Expliquer l'utilisation de l'objet 

B1 + • Proposer un tutoriel pour la fabrication d'un objet 

• Fabriquer un jeu et expliquer le but du jeu donner et les instructions 
pour y jouer 

 

Public concerné : 

• Tous les niveaux 

 

Matériel à prévoir : 

• Des tables et chaises organisées pour travailler en groupes de 4 à 6 personnes. 

• Un grand papier de 1m50 sur 5 mètres (approximativement) de long scotché 

solidement au mur (type grande nappe blanche ou rouleau de papier blanc) 

• Des feutres, des crayons à papier et des gommes, des crayons de couleurs, des 
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taille-crayons, des ciseaux et de la colle... 

 

Activités à faire en classe après l'atelier : 

 

• Travailler un tutoriel vidéo : quel matériel est nécessaire et quelles actions je dois 

réaliser puis organiser le discours pour en faire une vidéo. 

• Comment expliquer et donner envie aux autres de réaliser cet objet : des slogans, 

des phrases dynamiques qui donnent envie, du rythme dans la voix... 

• Ecrire une règle du jeu et/ou donner des explications concernant l'utilisation de 

l'objet 

• Faire des collectes de déchets et expliquer les enjeux du recyclage pour la planète 

• Donner des instructions pour faire faire un bricolage aux autres : une recette, un 

origami ... 
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Avant l'atelier 

937 080 725   

flip@flipeduca.com  

Avinguda Catalunya 60 Despatx 3 

08783  Masquefa 
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