Fêter un anniversaire
Catégories

: Arts & Culture; Storytelling

Matériel

: besoin de matériel

Type d’exercice

: oral

Durée

: 30 min.

Objectifs
L’apprenant.e renforce du vocabulaire en lien avec les fêtes d’anniversaires.

Matériel
● Guirlandes en papier, une boîte emballée de papier cadeau, des éléments
de décorations qui créent une atmosphère festive
● Une carte d'anniversaire

Préparation
Décorez la pièce avec les guirlandes. Posez la boîte sur votre bureau. Dessinez
et écrivez au tableau des vœux d’anniversaire. Créez une atmosphère festive.

Instructions
● Accueillez les apprenant.e.s joyeusement. Laissez -les deviner pourquoi.
● Discutez des fêtes d’anniversaire, ex:
Célèbre-t-on les anniversaires dans votre pays?
Les anniversaires sont-ils importants?
Y a-t-il une obligation d’enregistrer toutes les naissances?
Fêtez-vous votre propre anniversaire?
Comment le fêtez-vous?
Qui invitez-vous?
Comment les invitez-vous? Par sms, invitation écrite?...
Quel est le plus beau cadeau d’anniversaire que vous ayez reçu?
Comment était votre plus belle fête d’anniversaire?
Aimeriez-vous une fête d’anniversaire surprise?
● Enseignez et écrivez des phrases courantes en lien avec les anniversaires,
ex:
Le plus beau des anniversaires à [la plus géniale] des [filles].
Meilleurs vœux pour un magnifique anniversaire.
J’espère que ce jour sera rempli pour toi de tout ce que tu aimes.
J’espère que tu te souviendras longtemps de l'anniversaire de tes [25ans]!
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● Fêtez un anniversaire fictif: choisissez ensemble une personne dont ce
sera l’anniversaire et auquel les apprenant.e.s sont invité.e.s. Ils.elles
entrent dans la pièce un.e par un.e ou en petits groupes (parents, grandparents, enfants, quelques ami.e.s…)

Clôture
Chantez une chanson d’anniversaire (voir l’exercice “Joyeux Anniversaire!”)

Conseils pour les formateur.rice.s
Accrochez dans la pièce un calendrier des anniversaires de tou.te.s les
apprenant.e.s. A chaque fois qu’il y a un anniversaire, demandez à l’apprenant.e
s’il.elle est d’accord pour que vous organisiez ensemble une petite fête. Chantez
une chanson d’anniversaire. Laissez les apprenant.e.s écrire leurs vœux
d’anniversaire sur une carte.

En savoir plus grâce à notre manuel : www.alternativeways.eu
Compétences linguistiques
● Compréhension orale
● Production orale
Connaissances linguistiques
● Vocabulaire
● Construction de phrases
● Expressions / dictons
● Compétences linguistiques orales
Compétences socio-émotionnelles
● Compétences en communication
● Conscience culturelle, expression et formation de l'identité
● Plaisir
● Compréhension interculturelle
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