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Sculpter les mots 

 

Catégories : Teambuilding & Empowerment; Corps, Mouvement & Sens 

Matériel  : besoin de matériel 

Type d’exercice : oral / écrit 

Durée   : 30 min. 

 

Objectifs 

L'apprenant.e peut utiliser le vocabulaire appris. 

 

Préparation 

Répétez le vocabulaire d'un sujet traité lors d'une session précédente : Quels 
sont les mots dont vous vous souvenez et pouvez-vous les expliquer ? Cela 
stimule la consolidation des mots et les apprenant.e.s qui étaient absent.e.s, 
pourront participer à l'exercice. 

 

Instructions 

● Divisez le groupe en équipes de 3 ou 4 personnes. 

● Demandez à chaque équipe de choisir un mot que vous venez de répéter. 

● Donnez-leur le temps de "sculpter" (mimer sous forme de théâtre-image) 
le mot en équipe. Il est  
 important que chaque apprenant.e participe à la sculpture. 

● Chaque équipe sculpte le mot choisi pour les autres équipes. 

● Laissez les autres équipes deviner le mot. L'équipe qui devine marque un  
 point. 

● Écrivez le mot au tableau.  

 

Conseils pour les formateur.rice.s 

● Débutant.e.s : demandez aux apprenant.e.s faire des phrases avec les 
mots. 

● Avancé.e.s :  demandez aux apprenant.e.s faire une histoire avec les 
mots. 

 

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

Compétences linguistiques 

● Compréhension orale 

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

● Production orale 

● Production écrite 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Orthographe 

● Mémoire 

Compétences socio-émotionnelles 

● Compétences en communication 

● Conscience culturelle, expression et formation de l'identité 

● Plaisir 

● Imagination, créativité et aptitude à apprendre 

● Compréhension interculturelle  

 

http://www.alternativeways.eu/

