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Liens proposés par des collègues de l’académie, merci à
eux !

Descriptif :
Liens vers des sites internet qui peuvent être utiles aux enseignants d’anglais en lycée professionnel



Ce site propose des idées de jeux à faire en classe et répertoriés par types. Par exemple :
action oriented games : the pulse game  (on peut en augmenter la difficulté en disposant plusieurs objets sur la
chaise et en demandant de les récupérer dans un ordre précis),
ice breaker games : autograph bingo  (encourager à l’interaction orale), ID guessing game , M&M game ,
straw question game  (mieux connaitre ses camarades), name game  (connaitre le nom de chacun et manipuler
les adjectifs de personnalité), never have I ever  (mieux connaitre ses camarades et manipuler le present
perfect), sort & mingle  (mieux connaitre ses camarades et former des groupes au hasard), superlative game 
(encourager l’interaction et manipuler le superlatif), whose story is it ?  (expression écrite et interaction orale),
stationary games : bowl game  (travailler du vocabulaire, variante possible : un élève sort, le reste du groupe se
met d’accord sur 1 mot à faire deviner et note des mots ou expressions indices en lien avec celui-ci, l’élève pioche
ces mots-indices et doit deviner le mot mystère, on peut imaginer des points dégressifs en fonction du nombre
d’indices lus),
team-building games : commonalities and uniquities  (favoriser l’interaction orale, mieux se connaitre), photo
scavenger hunt  (intéressant pour découvrir un nouvel environnement, l’établissement ou en voyage scolaire,
décrire des images à l’oral), trust walk  (guider dans l’espace, directions).
Ces jeux viennent en complément des articles ’stratégies ludiques pour favoriser la prise de parole’ et Welcome back to
school 
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