
 

The Alternative Ways toolkit has been developed by GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
(Belgium), Elan Interculturel (France), Arbeit und Leben NRW (Germany), De Talentenschool (The 

Netherlands) and Storytelling Centre (The Netherlands). The project is co-funded by the Erasmus+ 

Programme of the European Union. Our website: www.alternativeways.eu.  

Peintre sportif  

 

Catégories  : Teambuilding & Empowerment; Corps, Mouvemnts & 
                              Sens 

Matériel  : besoin de matériel 

Type d’exercice : oral  

Durée             : 30 min. 

 

Objectifs 

L’apprenant.e renforce du nouveau vocabulaire.  
 

Matériel 

● Bloc-notes ou tableau 
● Stylos ou craies 
● Chronomètre 

 

Préparation 

Préparez une liste de mots que les apprenant.e.s devront deviner. Il peut s’agir 
de mots concernant un sport spécifique ou bien des termes plus généraux (liés 
aux sports ou à un autre sujet que vous traitez en cours). 

 

Instructions 

● Divisez le groupe en deux équipes qui s’affrontent. 

● Montrez un mot à un.e apprenant.e de l’équipe A. 

● Durant un temps imparti, l’apprenant.e doit dessiner ce mot sur le 

tableau. 

● Les deux équipes essayent de deviner le mot. L’équipe qui devine le mot 

gagne un point. 

● Un.e apprenant.e de l’équipe B dessine à son tour un nouveau mot. 

● L’apprenant.e qui dessine n’a ni le droit de parler, mimer ou écrire. 

● L’exercice est terminé lorsque tous les apprenants.es ont joué une fois. 
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Variantes 

● Chaque équipe peut préparer une liste de mots pour l’autre équipe.  
● Au lieu de dessiner, les apprenant.e.s miment les mots. Dans ce cas, il est 

interdit de parler, dessiner ou écrire. 

 

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

Compétences linguistiques 

● Production orale 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Expressions / dictons  

Compétences socio-émotionnelles 

● Plaisir 

● Imagination, créativité et aptitude à apprendre 
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