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Un vers le haut, deux vers la droite  

 

Catégories  : Corps, Mouvement & Sens 

Matériel  : besoin de matériel 

Type d’exercice : oral, écrit 

Durée   : 15 min. 

 

Objectifs 

L'apprenant.e peut comprendre des instructions simples pour dessiner. 

 

Matériel 

Du papier à carreaux et un crayon pour chaque apprenant.e. 

 

Préparation 

Tracez une trajectoire sur du papier quadrillé, en coloriant les cases sur le 
passage du trait.  

 

Instructions 

● Distribuez du papier à carreaux. 

● Laissez les apprenant.e.s copier votre trajectoire en leur donnant des  
 instructions, par exemple : 
 Mettez votre stylo dans le coin inférieur gauche. 

Colorez ce carré. 

Remontez d'un carré. Colorie ce carré et deux carrés à droite. Vous avez  
 maintenant trois carrés colorés l'un à côté de l'autre.  

Allez deux carrés vers le haut et coloriez-les tous les deux. Vous avez 
maintenant trois carrés colorés l'un au-dessus de l'autre 

● Et ainsi de suite jusqu'à ce que les apprenant.e.s aient terminé leur  
 parcours. 

● Comparez les résultats avec votre dessin. 

 

Conseils pour les formateur.rice.s 

● Laissez les apprenant.e.s (volontaires) répéter chaque instruction.  

● C'est une bonne introduction à la tâche plus complexe qui consiste à  
 montrer le chemin à quelqu'un. Allez-y lentement. 

● Vous pouvez ajouter des couleurs différentes. 

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

Compétences linguistiques 

● Compréhension orale 

● Production écrite 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Syntaxe / Construction de phrases 

● Mémoire 

● Compétences linguistiques orales  

Compétences socio-émotionnelles 

● Compétences en communication 

● Plaisir 

● Imagination, créativité et aptitude à apprendre 

http://www.alternativeways.eu/
https://www.alternativeways.eu/fr/manuel-utilisation/

