PREMIER VERGER

jouer. C’est moi qui dirai la couleur en premier puis vous pourrez

répéter si vous le souhaitez. Pour dire « corbeau », on dit « ... ».
4 joueurs ou 4 équipes
C’est un jeu coopératif. Vous gagnez
lorsque tous C’est parti ! »
les fruits sont à l’abri dans le panier avant que le Les élèves jouent au jeu avec l’adulte.
corbeau n’arrive dans le verger.
Ne pas hésiter à ne commencer qu’avec 2 arbres (donc 2 couleurs)

➢
➢
➢

Plusieurs objectifs à ce jeu :
➢ Travailler sur les couleurs et/ ou les fruits
Coopérer
Découvrir de nouvelles sonorités
Travailler sur le vocabulaire lié aux jeux en général

et à ajouter les autres au fur et à mesure et si les élèves semblent
prendre du plaisir.
Il ne faut pas s’inquiéter si tous les enfants ne répètent pas. Certains
parlent facilement et osent alors que pour d’autres, il faut plus de

Ce jeu peut être travaillé dans n’importe quel langue. Il s’agira de

temps. Ce temps plus long n’est pas inutile. Les élèves sont alors en

veiller à la quantité de mots, de langue étrangère à dire avec les

phase d’absorption.

enfants. Il est important que cela reste un plaisir. Aussi, il n’est pas
attendu des enfants qu’ils produisent.

Ne pas hésiter à leur faire entendre ou chanter une petite comptine
sur les couleurs dans la langue découverte :

« Nous allons jouer à un jeu tous ensemble. Nous devons mettre les - en arabe ; en espagnol ou ici; anglais ou ici etc...
fruits dans le panier avant que le corbeau ne les mange. Regardez le
dé. S’il tombe sur une couleur, nous prendrons le fruit
correspondant. S’il tombe sur le panier, nous choisissons le fruit que
nous sauvons, s’il tombe sur le corbeau,
il avance d’une case.
Ne pas hésiter à jouer à ce jeu en français avant le jour de
découverte d’une autre langue.
« Cette fois, nous allons jouer dans une autre langue. Je vais vous
donner les couleurs des fruits et c’est ce que nous utiliserons pour
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