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Pourquoi pas le bénévolat?  

 

Catégories  : Teambuilding & Empowerment; Médias; Expert & Contexte; 
      Storytelling 

Matériel  : besoin de matériel  

Type d’exercice : oral 

Durée             : 30 min. 

 

Objectifs 

L’apprenant.e renforce son vocabulaire sur le bénévolat. 

 

Matériel 

● Annonces de bénévolat: cherchez sur des sites de bénévolat, dans les 
supermarchés, dans le journal local... 

● Un tableau 

 

Instructions 

● Laissez les apprenant.e.s faire des associations avec les mots qu’ils.elles 
trouvent dans les annonces. Dessinez un arbre de mots au tableau. 
 

● Parlez avec le groupe. 

Qui a déjà fait du bénévolat? 

Qu’est-ce que vous avez aimé? 

Qu’est-ce que vous avez moins aimé? 

Comment avez-vous trouvé ce travail? 

Qui fait actuellement du bénévolat? 

Quel genre de travail est-ce? 

Qui aimerait essayer d’en faire ? Pourquoi? 

Quel genre de travail aimeriez vous faire? Pourquoi? 

Où aimeriez-vous travailler? Pourquoi?  

 

Variantes 

● Laissez les apprenant.e.s choisir une offre d’emploi. 
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● Laissez chaque apprenant.e présenter les motivations de son choix. 
Pourquoi ferait-il.elle un.e bon.ne candidat.e? 

 

Conseils pour les formateur.rice.s 

Rassurez les apprenant.e.s en leur disant qu’ils.elles ne sont pas limité.e.s, dans 
cet exercice, par des obstacles tels que les diplômes, permis et autres 
problèmes; il ne s’agit que d’un exercice pour les inspirer. Peut-être que 
certain.e.s n’avaient jamais pensé à ces options avant.  

 

En savoir plus grâce à notre manuel :  www.alternativeways.eu 

Compétences linguistiques 

● Compréhension orale 

● Compréhension écrite 

● Production orale 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Syntaxe / Construction de phrases 

● Compétences linguistiques orales 

Compétences socio-émotionnelles 

● Compétences en communication 

● Conscience culturelle, expression et formation de l'identité 

● Compétences numériques 

● Confiance en soi 

● Imagination, créativité et aptitude à apprendre 
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