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LES ANIMATIONS PROFESSIONNELLES DU CRI PACA   -  PROGRAMME 2012 

 

 

 

 

«Apprendre la langue par le jeu : 

création et animation d'activités ludiques pour différents publics» 
 

JOURNEE D’INFORMATION PEDAGOGIQUE    

 

Date : Lundi 16 avril  2012   Lieu : au CRI PACA Marseille 

 

 

Intervenant : Linda NAVARRO 

Formatrice et coach indépendante auprès d’enfants et de jeunes en difficulté ou en échec 

scolaire (accompagnement au projet et soutien scolaire à des niveaux divers) 

Formatrice en Français Langue Etrangère et Maternelle et en alphabétisation 

Pratique professionnelle de la Suggestopédie, méthode  faisant essentiellement appel aux 

jeux et à certaines activités artistiques 

 

Public visé : Formateurs et coordinateurs des dispositifs de formation linguistique et/ou de 

base de la région PACA 

 

Objectifs :     • Aider les participants à intégrer, dans leur pratique auprès de leurs différents 

publics, une approche structurée et motivée de la pédagogie par le jeu, 

appliquée à  l’enseignement du français, oral et écrit 

• Explorer les différents types de jeux utilisables en classe de langue, quel que 

soit le niveau des apprenants -  Apprendre à les utiliser, à les adapter à ses 

propres besoins et contraintes  

• Apprendre à créer des jeux et activités ludiques économes en matériel 

 

Contenus :  

• Temps de mise en commun des attentes et des expériences de jeux en classe 

de langue déjà menées par les participants 

• Mises en situation de jeux puis analyse de ces activités 

• Réflexion sur la finalité, les apports  et les limites du jeu en pédagogie de la 

langue 

• Présentation d’approches ludiques et  de différents jeux existants 

• En fonction des demandes des participants, élaboration de séquences et 

activités à l’oral ou à l’écrit, intégrant des jeux de manière structurée 

• Echanges et bilan de la journée 

 

Modalités 

d'organisation :    

Présentation et utilisation de supports de jeux variés 

En fonction du temps et des demandes exprimées, élaboration et animation  en 

sous-groupes de séquences de jeux  construites en fonction d’objectifs 

pédagogiques choisis 

 

Lieu : CRI PACA  –  3 Cours Joseph Thierry, 13001 Marseille 

Accès : par train : Gare St.Charles -  Par  Métro 1 et par Tramway ligne 2 station 

Réformés Canebière – Par voiture : Parking Gambetta - voir le plan d’accès sur 

notre site web http://www.illettrisme.org/professionnalisation/des-formateurs-d-

adultes-savoirs-de-base/animations-professionnelles-du-cri/venueevents/1-

centre-ressources-illettrisme-de-la-region-paca 

 


