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Public : enfants de 8-11 ans, non francophones 
Déroulement : groupe de 30 enfants 
Atelier de 60 minutes 
 
Objectifs : - Comprendre et prononcer des couleurs, certaines parties du corps et des 
formes géométriques 
- Premiers contacts avec la phonétique du français 
 
Matériel : - 12 dés (3 dés par groupe) : 1 dé pour les couleurs (bleu, rouge, jaune et vert), 
1 dé pour les formes géométriques (carré, cercle, triangle), 1 dé pour les parties du corps 
(main gauche, main droite, pied gauche, pied droit). 
- 4 « tapis » (type twister) (sur chaque tapis, 12 formes géométriques : 4 cercles de  
couleurs différentes, 4 triangles de couleurs différentes, 4 carrés de couleurs différentes) 
- Fiches récapitulatives à distribuer 
 

 

Étapes Activité Modalité Matériel  
1.  
3 min 

Présentation : 
 -Animateur : « Je m’appelle…Et toi ? » 
 -Enfants : « Je m’appelle… » 

Collectif  

2.  
5 min 

Apprentissage du vocabulaire nécessaire pour le 
jeu : la main droite, la main gauche, le pied droit, le 
pied gauche, bleu, rouge, jaune, vert, carré, cercle, 
triangle. 

Collectif 
 

 
 

3.  
2 min 

Explication des règles du jeu (en LM) 
 

Collectif 
 

 
 

4.  
1 min 

Former 4 groupes et faire une démonstration avec un 
enfant : l’animateur lance les  dés et l’enfant se 
place où il faut (cercle, bleu, main gauche) 

4 groupes 3 dés et 1 
tapis par 
groupe 

5.  
35-40 
min 

Le maître du jeu lance les dés et dit en français à un 
premier enfant,  où il doit placer sa main ou son 
pied. L’enfant ne doit poser sur le tapis que le 
membre désigné. Le maître du jeu lance les  dés 
pour le deuxième enfant et ainsi de suite. Le premier 
enfant qui tombe a perdu. Si aucun enfant ne perd 
l’équilibre, on arrête la partie au bout de 10 minutes. 

4 groupes 3 dés et 1 
tapis par 
groupe 

6.  
5-6 min 

Phase évaluative : l’animateur lance les  dés devant 
chaque enfant qui doit se placer sur le tapis. 
Bilan et distribution des fiches récapitulatives. 

individuelle  

Atelier : Twister 


