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Pour bien finir l’année : sortez !
Quand le mois de juin arrive, tout le monde n’attend qu’une chose : les vacances ! Mais
avant cela, il faut terminer les dernières corrections, assister aux conseils de classe, préparer
les examens de rattrapage, organiser à la fois les séances de révisions et les ateliers (pour
les élèves qui ont validé leur année), faire le bilan de l’année … Qu’ajouter de plus hormis
le fait que les dernières semaines sont exténuantes !!
De plus, il commence à faire chaud, alors pourquoi ne pas oser sortir de la salle de
classe et faire cours à l’air libre ? Les élèves ne demandent que ça, alors il suffit d’un peu
d’organisation et le tour est joué !

• Finalité
Profiter des dernières séances de cours pour retravailler certains concepts
travaillés pendant l’année mais sous une autre forme : ludique, dynamique
et motivante !

• Objectifs
1. Vivre des expériences en français.
2. Retravailler des thèmes lexicaux et grammaticaux d’une autre manière,
en utilisant le jeu.
3. Renforcer le développement scolaire et personnel.
4. Renforcer les concepts liés à la citoyenneté.
5. Favoriser les liens et la cohésion entre les élèves et avec les enseignants.

© Macmillan Education

Reproduction autorisée.

Macmillan Advantage
Boîte à ressources

Fiche pour
le professeur

A

Pour bien finir l’année : sortez !
LIRE :
Avec ce beau-temps, quoi de mieux que de se mettre à l’ombre (sous un arbre) et lire
tranquillement ? Et pourquoi ne pas le faire dans la cour de récréation ?
Organiser un rallye lecture durant ces dernières semaines de cours peut être une bonne
option.
Tout comme on fait une playlist avec nos titres musicaux
préférés, il s’agit de préparer une liste de textes, articles ou
encore planches de BD adaptée au niveau de nos élèves.
Ces derniers doivent lire individuellement ou en groupe
(ainsi, ils se répartissent les documents) pendant un laps
de temps déterminé. Ensuite, ils doivent répondre à une
série de questions (toujours par équipe) et finalement, on
procède à une correction en groupe-classe et on attribue
des points afin de nommer une équipe gagnante.
Il est possible de créer un rallye-lecture en ligne directement sur le site prévu à cet effet.
Quel est l’avantage ? Les élèves répondent directement en ligne et la correction se fait
automatiquement.
SE PROMENER :
Si on a la possibilité de sortir de l’établissement
et de ne faire rien que le tour du quartier avec les
élèves, allons-y !
Organiser une brève sortie pendant laquelle les
élèves devront être très attentifs à tout ce qu’ils
voient (magasins ouverts ou fermés, vitrines,
passants, objets, voitures, couleurs, etc.) puis, de retour en classe, posez-leur des questions.
On travaille le réel tout en combinant la langue, le tout à l’air libre et en bougeant. C’est
très intéressant et parlant pour les apprenants puisqu’ils apprennent en contexte.
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On peut adapter et modifier l’activité comme bon nous semble. En effet, on peut imaginer
que ce sont les apprenants qui, par groupe, formulent des questions à leurs camarades
ou encore jouent à trouver l’intrus. Pour cela, prononcez trois mots (pour le primaire) ou
formulez trois phrases (pour le secondaire) et les élèves doivent identifier l’intrus, c’est-àdire ce qu’ils n’ont pas vu pendant la promenade.
Plusieurs autres idées vous viendront certainement à l’esprit.
ORGANISER UN « ESCAPE-GAME » :
Préparez une « Escape-room » pour transformer votre cours en aventure. Il s’agit de mettre
en place un « défi d’aventures » au cours duquel nos élèves participent à des activités
physiques et intellectuelles au sein de l’établissement (dans les salles de classe, dans la
cour, à la bibliothèque). Les élèves, par équipes, répondent à des devinettes/énigmes qui
permettent de réviser des notions et passent d’une énigme à une autre. Les défis peuvent
être physiques ou mentaux, on peut même concevoir ce jeu uniquement en français
ou avec des collègues d’autres matières de façon à ce que l’expérience soit la plus riche
possible !
Il est important de varier les énigmes, pensez à des phrases codées à déchiffrer, des
énigmes amusantes (jeux de mots), des objets cachés à trouver, etc.
Ces initiatives sont bénéfiques car elles permettent de consolider les apprentissages.
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Si on décide de rester en salle de classe, voici d’autres idées d’activités et d’ateliers pour
bien terminer l’année :
RÉVISER :
« Pasapalabra » en français : tout le monde connait l’émission
de télé et ce célèbre jeu ! Sur Internet vous pouvez trouver le
même format adapté à Power Point. Préparez un jeu basé
sur le vocabulaire travaillé pendant l’année et un autre sur
la grammaire. C’est un excellent moyen de réviser et en
plus, on révise malin, les élèves adorent !
Sur le même principe de révisions, on peut créer des quizz
sur Kahoot / Plickers et ensuite jouer en classe.
REGARDER :
N’oubliez pas que le 21 juin, en plus d’être le premier jour de l’été, c’est aussi la fête de la
musique !
Voici quelques idées d’activités à réaliser en groupe :
• Faire une liste des bonnes raisons de fêter
la musique.
• Faire une liste des bienfaits de la musique.
• Préparer une affiche personnalisée pour
annoncer notre fête de la musique.
• Préparer une enquête pour savoir qui
chante, qui joue d’un instrument, lequel ?
Quel instrument est le plus pratiqué dans
la classe (ou dans l’établissement) ? etc.
• Préparer une autre enquête, mais cette
fois sur les genres musicaux.
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• Faire un vote pour la chanson de l’année ! (le chanteur, la chanteuse, le groupe, etc.)
• Faire une playlist de la classe.
• Choisir une chanson, modifier les paroles, et l’apprendre pour le jour J.
Le jour J :
Choisissez un jour, mettez-vous d’accord avec le professeur de musique, le chef
d’établissement car ça peut être aussi une grande fête de toute l’école/collège/lycée. On
pourra bien entendu organiser un mini-concert où les élèves chanteront, joueront d’un
instrument, présenteront leurs travaux…

Et pour ajouter une touche de numérique, allez
sur le site LyricsTraining. C’est une manière
amusante d’apprendre le français en chantant
et en jouant. Les élèves doivent trouver les
mots manquants dans les paroles des chansons.
La plateforme combine musique, clips vidéo
et paroles. À la fin de la partie, les joueurs
obtiennent des points. C’est une excellente
manière de progresser en français au niveau de
l’écoute, de reconnaitre différents accents et registres de langues, d’apprendre de nouveaux
mots et de nouvelles expressions, et bien plus ! Les élèves vont adorer à coup sûr !
CHANTER : des films, des vidéos, des publicités, des clips, des bandes-annonces, etc.
JOUER :
En groupe, on joue :
• au Dobble : travailler le lexique de manière ludique. Sur Internet, on a la possibilité de
personnaliser son propre jeu : avec des mots pour retravailler la prononciation, avec des
images pour travailler les mots (par thématique : les animaux, les vêtements, les fruits
et légumes, etc.).
• au Baccalauréat : une feuille chacun, un stylo, des colonnes et le tour est joué !
Sinon, pour les inconditionnels du numérique, il existe aussi une version en ligne.
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• à Dessiner c’est gagné ! Créez des cartes sur lesquelles vous écrivez des mots, formez
des équipes et jouez ! Un élève pioche une carte, dessine et ses coéquipiers doivent
deviner le mot. Limitez le temps avec un sablier ou un chronomètre. Une fois de plus , il
est possible de jouer en ligne grâce à cette version du Pictionary.
• ou encore au Taboo.
On joue en classe bien qu’on puisse tout à fait le faire à l’extérieur également.

Finalement, il peut être intéressant d’organiser des sorties de fin d’année : excursions,
promenades, pique-niques, etc. avec des collègues d’autres matières afin de réaliser des
activités pluridisciplinaires.
La nature devient une salle de classe interactive, sans matériel, les cours sont on ne
peut plus vivants : tout le monde est réceptif et on en profite tous !! Prêt(e)s à vivre une
expérience enrichissante basée sur les sens, la découverte et la communication ? Vos élèves
en redemanderont c’est certain.
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CARTES TABOU PRIMAIRE
SOLEIL

CHAMBRE

LIVRE

SAMEDI

Mots tabous :

Mots tabous :

Mots tabous :

Mots tabous :

•

météo

•

maison

•

livre

•

jour

•

rond

•

pièce

•

sac à dos

•

semaine

•

jaune

•

lit

•

page

•

week-end

FOOTBALL

PISCINE

CHIEN

FROMAGE

Mots tabous :

Mots tabous :

Mots tabous :

Mots tabous :

•

sport

•

nager

•

animal

•

lait

•

ballon

•

eau

•

cat

•

camembert

•

équipe

•

natation

•

pattes

•

manger

ÉCOLE

PLAGE

LION

GRAND-PÈRE

Mots tabous :

Mots tabous :

Mots tabous :

Mots tabous :

•

élèves

•

mer

•

animal

•

famille

•

récréation

•

sable

•

sauvage

•

grand-mère

•

matières

•

vacances

•

zoo

•

vieux
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CARTES TABOU SECONDAIRE
MUSIQUE

VACANCES

TÊTE

PROFESSEUR

Mots tabous :

Mots tabous :

Mots tabous :

Mots tabous :

•

21 juin

•

été

•

visage

•

classe

•

instruments

•

école

•

corps

•

élève

•

chansons

•

plage

•

cerveau

•

enseigner

HISTOIRE

POTAGER

MER

MÉDECIN

Mots tabous :

Mots tabous :

Mots tabous :

Mots tabous :

•

matière

•

jardin

•

océan

•

santé

•

passé

•

lègumes

•

plage

•

hôpital

•

guerres

•

arroser

•

Méditerranée

•

docteur

CADEAU

Mots tabous :
•

anniversaire

•

invitation

•

fête
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RESTAURANT

Mots tabous :
•

manger

•

manu

•

serveur/
serveuse

VÊTEMENTS

FRANÇAIS

Mots tabous :

Mots tabous :

•

s’habiller

•

langue

•

mode

•

France

•

magasin

•

parler
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