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Résumé :  

Le manque de motivation est une problématique de base qui entraîne souvent 

d’autres difficultés, dont la plus importante est sans doute la difficulté à apprendre et à 

laisser apprendre. 

Cette réflexion essaie de réunir deux termes qui sont souvent considérés comme 

antinomiques : le jeu et la pédagogie. Une alliance entre eux m’a semblé possible afin de 

changer le comportement des élèves et  de favoriser l’apprentissage d’ une seconde langue 

.  

 

 
Resum:  

La falta de motivació és una problemàtica de base que comporta molt sovint 

d’altres dificultats, de les quals la més important és, sense cap dubte, la dificultat per 

aprendre i per deixar aprendre.  

Aquesta reflexió intenta reunir dos conceptes que sovint són considerats 

antinòmics : el joc i la pedagogia. Una aliança entre tots dos m’ha semblat possible per a 

canviar el comportament dels alumnes i per a afavorir l’aprenentatge d’una llengua segona.  

 

Resumen:  

 

La falta de motivación es una problemática de base que comporta muy a menudo 

otras dificultades, de las cuales la más importante es, sin duda, la dificultad para aprender y 

para dejar aprender. 

Esta reflexión intenta reunir dos conceptos que, a menudo, son considerados 

antinómicos: el juego y la pedagogía. Una alianza entre los dos me ha parecido posible 

para cambiar el comportamiento de los alumnos y para favorecer el aprendizaje de una 

segunda lengua.  
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INTRODUCTION 
 

 
Il me semble que de nos jours, le manque de motivation et  d’investissement de la 

part des élèves dans le processus d’apprentissage est une de plus grandes préoccupations 

des enseignants.  J’ai moi-même été confrontée à cette problématique dans ma toute 

première année de carrière en tant que stagiaire.  Car, ce n’est pas parce qu’on enseigne 

une discipline optionnelle, qu’on est épargné pour autant. Il est vrai qu’avoir un groupe à 

effectif réduit, comme l’était mon cas, rend certainement la situation plus confortable 

qu’avec une classe de 28 élèves, mais ce n’est pas plus facile à assumer pour autant.  

C’est pour cette raison que je me suis intéressée à tout moyen à ma portée afin de 

favoriser l’envie et la participation des apprenants. Quelle démarche pédagogique pouvais-

je adopter ?   

L’apprentissage par le jeu m’a paru à priori une démarche efficace appropriée à 

l’enseignement des langues, me permettant ainsi d’associer la notion de plaisir et l’acte 

d’apprendre.  

J’ai émis donc l’hypothèse que, en utilisant le jeu, je pourrai transformer le 

comportement des élèves et favoriser ainsi la construction des apprentissages. J’ai 

expérimenté cette hypothèse en questionnant les élèves sur leur représentation du jeu et de 

son utilité en classe de catalan et en confrontant deux séquences pédagogiques assez 

différentes.  

La mise en place d’une approche ludique n’a pas toujours été évidente et je me suis 

rendu compte que jouer est peut-être une activité naturelle pour les enfants, mais pas 

toujours en classe et que, en ce qui concerne l’enseignant,  quand cela fait si longtemps 

qu’on ne joue plus, on a parfois du mal a s’y remettre, plus par manque d’habitude que par 

envie de le faire.  

L’analyse postérieure de cette pratique pédagogique m’a permis de constater que 

cette approche ludique de l’enseignement-apprentissage du catalan avait des avantages 

évidents mais également quelques limitations.     
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1. PROBLEMATIQUE : le manque de motivation  
 

1.1 L’enseignement du Catalan au Collège Paul Langevin d’Elne 

 

L’enseignement du catalan au collège Paul Langevin d’Elne en est à ses débuts. Le 

premier professeur certifié de catalan a été nommé pour l’année scolaire 2003-2004, dans 

le cadre de son année de stage.  

Avec le projet d’établissement concernant la période 2001-2004 avait vu le jour 

dans ce collège un système de classes à « colorations ». Afin d’atténuer l’effet 

« ségrégatif »1 des classes à option existantes auparavant (patrimoine et escalade), le 

collège avait proposé des colorations pour chacune des classes de sixième et de cinquième. 

Les options disponibles étaient : nature, patrimoine, escalade, arts plastiques, sixième de 

consolidation et UPI (Unité pédagogique d’intégration). 

Le projet d’établissement pour la période 2005-2010 redonne une impulsion à ce 

même système en proposant trois nouvelles colorations : éducation musicale, 

mathématiques et sciences en environnement informatique et une classe de sixième  avec 

deux colorations au choix : nature ou  option bilangue : anglais-catalan. En effet, c’est afin 

de tenir compte de l’enseignement du catalan dans un des CM2 du secteur que le collège 

Paul Langevin a ouvert cette sixième bilangue. Les élèves volontaires pourraient ainsi 

apprendre deux langues dès leur arrivée au collège et cette possibilité devrait être 

maintenue sur la classe de 5ème à la rentrée 2006-2007.  

Cette considération pour le catalan se justifiera également dans un avenir très 

proche avec l’entrée en sixième, dans trois ans, des premiers élèves provenant du cursus 

bilingue de l’école Joseph Néo d’Elne et qui actuellement se trouvent en CE2.  

C’est dans se contexte que je suis arrivée au collège d’Elne en septembre 2005, 

avec six heures hebdomadaires de catalan, dont deux heures avec la sixième bilangue objet 

de ce mémoire.  

Le premier problème  a découlé  du décalage entre le nombre d’élèves volontaires 

susceptibles de suivre un enseignement de catalan et le nombre réel au moment de la 

rentrée. Au moment de la pré-inscription une vingtaine d’élèves de CM2 s’était déclarée 

intéressée par un enseignement de catalan, mais en septembre 2005 seulement trois de ces 

élèves étaient réellement inscrits.  

                                                 
 1  Cité en ces termes dans le Projet d’Etablissement du Collège Paul Langevin d’Elne 2005-2010 
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Finalement, après négociation lors du premier jour de classe et comptant avec l’aide 

du professeur principal, neuf élèves ont accepté de suivre mon cours mais six d’entre eux 

sans aucun enthousiasme.  

 

 

1.2 Présentation de la classe concernée : la sixième 8 ou sixième bilangue.  

 

Le manque d’enthousiasme et de motivation de certains de mes élèves se confirma 

lors des premières séances de cours. Pourtant, j’avais face à moi un groupe à effectif réduit 

de seulement neuf élèves, cinq filles et quatre garçons, ce qui équivaut au groupe idéal, en 

particulier pour les professeurs de langues. En effet, j’entendais souvent en salle des 

professeurs mes collègues d’espagnol ou d’anglais se plaindre des classes surchargées et de 

la difficulté d’enseigner et d’apprendre une langue dans ces conditions. Pour moi, c’était le 

contraire, j’avais dû presque  supplier les élèves d’accepter de suivre mon cours.  

Mon problème était de taille, parmi mes neuf élèves « volontaires », d’emblée six 

ne montraient aucun intérêt pour ma discipline, même si trois d’entre eux  ont finalement  

accepté assez rapidement la nouvelle situation et se sont montrés coopérants. Les trois 

autres, par contre, non seulement se montraient  démotivés mais également très 

désagréables, empêchant toute la classe de progresser et d’aborder un apprentissage 

efficace de la langue catalane, et ils ont regretté assez vite d’avoir accepté de suivre mon 

cours,  surtout que ceux qui faisaient catalan avaient deux heures de cours par semaine, 

c’est-à-dire une heure de plus que les autres élèves de la classe ayant choisi la coloration 

nature. A  cela il fallait ajouter un horaire pas très avantageux. En effet, les heures de 

catalan étaient placées en fin de matinée  le mardi, de 11h30 à 12h30, quand les élèves 

étaient affamés, et en fin de journée le jeudi, de 16h30 à 17h30,  après deux heures de 

sport, alors que  les autres élèves de la classe qui ne faisaient pas catalan pouvaient rentrer 

chez eux.  Le jeudi était sans doute le jour où j’éprouvais le plus de difficultés à mener mes 

objectifs à bien, les enfants arrivant soit très fatigués et presque somnolents ou tout le 

contraire, très agités.   

Et comme si tout cela n’était pas suffisant, il y avait une autre condition qui ne 

m’était d’aucune aide : on avait accordé à mes élèves une période d’essai d’un mois. C’est-

à-dire que mes élèves pouvaient suivre le cours pendant quatre semaines et quitter le 

catalan après cette période. Je reconnais que cela me causait  une grande anxiété et les 

élèves n’hésitaient pas à me le rappeler à la moindre remarque venant de ma part. Au 
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moindre rappel à l’ordre, je devais entendre certains élèves se plaindre en disant « Et bien, 

si c’est comme ça, je quitte le catalan » et d’autres réflexions de la sorte.  

En définitive, je devais faire face à  tout un ensemble de contraintes particulières  

qui s’ajoutaient aux doutes et interrogations propres à un professeur qui débute.    

En tout cas, le résultat de tout ce cumul de petits désagréments n’était pas très 

encourageant : j’avais le défi de réussir à motiver un groupe d’enfants qui arrivaient en 

cours de catalan sans aucune envie et auxquels je ne pouvais pas tellement  en vouloir. 

Je me sentais redevable envers ces élèves, mais aussi envers les trois élèves qui 

avaient demandé à suivre le cours et qui maintenant se laissaient influencer en quelque 

sorte par l’ambiance peu motivante qui régnait en classe et qui avait comme conséquence 

une évidente difficulté à apprendre.  

Ma problématique me paraissait donc évidente : comment résoudre  le manque de 

motivation qui rendait le processus d’enseignement et d’apprentissage du catalan,  pour la 

majorité de mes neuf élèves,  une mission presque impossible.  
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2. HYPOTHESE DE REMEDIATION : un enseignement 

ludique 
 

Partant du principe qu’on réussira mieux une tâche si on aime ce qu’on fait, il me 

fallait trouver une stratégie capable de motiver les élèves.  

Mon hypothèse était la suivante : si les élèves sont motivés, ils ne considéreront 

plus le cours de catalan comme une contrainte mais comme un plaisir, ce qui entraînera un 

travail et un apprentissage de la langue catalane beaucoup plus efficace. 

De plus, j’ai toujours été convaincue que le plaisir et l’amusement pouvaient 

parfaitement trouver leur place dans une salle de cours et c’est ainsi qu’une approche 

ludique m’a paru une solution valable a priori. Surtout qu’à cette conviction profonde il 

fallait ajouter le sentiment de dette que j’éprouvais envers mes élèves. Ils venaient en cours 

de catalan  pour la plupart par obligation, il fallait que j’essaie de leur offrir une 

contrepartie, sachant pertinemment que les jeux ne sont pas monnaie courante dans les 

autres cours. Pourtant, nous acceptons tout naturellement que les bébés et les jeunes 

enfants apprennent en jouant et que les jeux  constituent un moteur des apprentissages à 

l’école maternelle. Pourquoi donc cette diminution de ces outils à l’école primaire et leur 

presque disparition au collège ?  Pourquoi cette réticence des enseignants et même des 

apprenants à utiliser les jeux en classe ? Sans doute sont-ils considérés par beaucoup 

(enseignants et élèves) comme une perte de temps, on considère en général qu’il y a 

antinomie entre jeu et travail : si l’on joue on ne travaille pas.  Je pense que pour un enfant 

de sixième, c’est-à-dire d’onze ou douze ans, le jeu peut être tout aussi valable, à condition 

qu’il soit adapté à l’apprenant et aux situations d’apprentissage. C’est pour cette raison que 

je voudrais étudier dans ce mémoire l’hypothèse suivante : le jeu entraînera la motivation 

des élèves.   Il représente un environnement tout naturel pour les enfants, et peut s’inscrire 

parfaitement dans une approche actionnelle de l’enseignement des langues, car pour un 

enfant, jouer est une activité quotidienne hautement communicative.   
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2.1 Définition du nom  « jeu » et de l’adjectif « ludique » 

 

La première chose qui surprend lors qu’on cherche à savoir ce que le mot jeu veut 

dire est la diversité de définitions et de connotations. En fait, il n’existe par une mais des 

définitions qui privilégient tel ou tel aspect selon le domaine considéré.  

 Le Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse définit le jeu (du latin jocus) 

dans une première entrée comme étant une  « activité d’ordre physique ou mental, non 

imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à laquelle on s’adonne pour se divertir, en 

tirer un plaisir ». Dans une deuxième entrée, il introduit la notion de règles, le jeu étant 

« une activité de loisir soumise à des règles conventionnelles, comportant gagnant(s) et 

perdant(s) ». Le dictionnaire en ligne Le Trésor de la Langue Française Informatisé définit 

le jeu comme une « activité divertissante, soumise ou non à des règles, pratiquée par les 

enfants de manière désintéressée et par les adultes à des fins parfois lucratives » et 

également comme une « activité destinée à faire passer agréablement le temps à celui qui 

s’y livre ».  On peut trouver comme constante la notion de « plaisir » que le jeu procure au 

joueur mais on trouve des divergences par rapport à l’existence de règles, certains les 

trouvant nécessaires et d’autres simplement accessoires, de même que la compétition. 

Nous verrons que  nous trouverons également ces différences dans les théories de plusieurs 

auteurs qui ont étudié le jeu. 

C’est peut-être cette variété et le fait de privilégier un aspect ou un autre qui font 

qu’on puisse appeler « jeux » toute une série d’activités très diverses. Toute activité 

humaine peut être l’objet d’un jeu, et tout jeu peut cesser de l’être à partir du moment où 

on trouve du plaisir et celui-ci disparaît. Si on applique ce concept à  la pédagogie, cela 

voudrait-il dire que toute activité où les élèves éprouvent du plaisir serait-il un  jeu ?  

En ce qui concerne le mot « ludique », les dictionnaires sont, par contre, unanimes 

et le définissent comme « relatif au jeu, qui en a les caractéristiques ». Il provient du mot 

latin « ludus » qui voulait dire jeu, amusement, et qui serait, à son tour, un dérivé de 

« ludere », jouer.  

D’autres langues latines, comme le catalan et l’espagnol offrent autant d’ambiguïté 

autour du jeu  que la langue française. Ainsi le Gran Diccionari de la Llengua Catalana 

définit el joc comme una activitat física o mental que té com a principal fi la diversió o 

l’entreteniment del qui l’executa. Le Diccionari de la llengua catalana Albertí  donne la 
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priorité à  la nécessaire présence des règles, et le jeu devient un  entreteniment   sotmès a 

regles. 

Le dictionnaire de la Real Academia española de la Lengua insiste lui aussi sur 

cette soumission aux règles de la part du jeu et sur l’existence nécessaire d’un gagnant ou 

d’un perdant:  el juego es un ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o 

se pierde.  

Contrairement à ces langues, l’anglais est beaucoup plus précis et établit une 

différentiation lexicale selon la caractéristique du jeu. Par exemple le mot play  met en 

valeur le côté amusement, alors que  game désigne une activité comportant un gagnant ou 

un perdant. Les jeux des cartes sont appelés   hands  et les jeux de hasard  gambling . Cette 

diversité reflète sans doute une valorisation du jeu certainement plus importante que dans 

notre culture latine où le jeu longtemps a été considéré négativement. Cette importance du 

jeu se confirme dans le cadre pédagogique avec la floraison des nombreux livres de jeux à 

utiliser en classe de langues dans les pays anglo-saxons. Ces jeux sont classés en plusieurs 

catégories et chaque catégorie peut s’adapter à tous les niveaux de compétence. 2  

Par contre, dans nos langues latines cette variété n’existe pas  et les deux grandes 

différences résident en la nécessité ou non de règles et de la compétition, ce qui devrait 

nous amener à nous demander si le jeu peut être un outil valable en classe et si ces deux 

notions sont vraiment nécessaires. 

  

 

2.2 Le jeu éducatif 

 

Bien que le jeu ait eu quelques défenseurs parmi les pédagogues au cours de 

l’histoire, entre autres Platon qui envisage le jeu comme un moyen éducatif permettant 

l’apprentissage d’un futur métier3, le jeu n’ a commencé à être considéré comme un outil 

pédagogique qu’à partir de la deuxième moitié du Vingtième siècle. En ce qui concerne la 

didactique des langues, la prise en considération du jeu débute dans les années soixante-dix 

avec l’arrivée en force de l’approche communicative qui se caractérise  par la centration 

sur l’apprenant, l’enseignement axé sur le sens, la dédramatisation et exploitation de 

l’erreur et la progression en spirale principalement.  

                                                 
2 Nicole DÉCURÉ “Jouer? Est-ce bien raisonnable? » Les Langues Modernes, Janvier 1994, p. 16 
3 Grand Dictionnaire de la psychologie, Paris, Larousse, 1991, p. 410 
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Pour Johan Huizinga 4 le jeu est une fonction vitale. L’homme est « ludens » avant 

d’être « sapiens ». Toutes les activités humaines sont fondamentalement structurées par le 

jeu. Il le définit comme étant une action libre qui représente une évasion de la vie réelle. 

C’est également une activité désintéressée, réalisée dans un temps limité. Il insiste 

également sur l’importante valeur culturelle que l’on peut attribuer au jeu.  

Roger Caillois 5 reprend les caractéristiques que l’auteur précédent a attribué au jeu 

mais insiste sur la condition de liberté de participation du joueur : un jeu auquel on se 

trouverait forcé de participer cesserait d’être un jeu : il deviendrait une contrainte  et il 

l’oppose au travail :  (le jeu) s’oppose au sérieux de la vie réelle et se voit ainsi qualifié de 

frivole. Il s’oppose d’autre part au travail comme le temps perdu au temps bien employé.  

Il fait également une précision sur la liberté du jeu. En effet, le jeu est une action libre mais 

dans les limites des règles du jeu. Callois établit une classification des jeux selon leur 

modalité : les jeux peuvent être de hasard, de simulation, de compétition ou de vertige.  

Pour le psychologue Patrick Faugère 6, le jeu présente un intérêt en tant que 

méthode active dans l’apprentissage d’une langue, en particulier sous la forme des 

simulations. Les jeux offrent l’avantage de créer un lien entre les mots, les gestes, le corps 

et la situation.  

L’enseignante Nicole Décuré insiste sur la notion de compétition dans les jeux. Elle 

considère que tout exercice, peut être transformé en jeu si on y introduit un élément de 

compétition.7  

Finalement, je dois faire allusion aux dernières orientations  en matière de 

didactique des langues, avec la publication du Cadre européen commun de référence pour 

les langues, qui établit des niveaux de compétences qui permettent de mesurer le progrès à 

chaque étape de l’apprentissage. Il privilégie la perspective de type actionnelle, considérant 

l’usager d’une langue comme un usager social  ayant à accomplir des tâches dans des 

circonstances et un environnement donnés. 8 Il est intéressant de constater que ledit Cadre 

prend également en considération l’utilisation du ludique en classe de langue:  l’utilisation 

de la langue pour le jeu ou la créativité joue souvent un rôle important dans 

l’apprentissage et le perfectionnement.  9 

                                                 
4  Silva, Sergio,  A função do ludico no ensino/aprendizagem de lingua estrangeira: una visão 
psicopedagógica do desejo de aprender, Sao Paolo, Universidad de Sao Paolo, 2003P. 14-16  
5 Les jeux et les hommes – le masque et le vertige, Paris, Gallimard, 1958, p.36 
6 “Les théories psychologiques du jeu”, Les Langues Modernes, Paris, Janvier 1994, p.13.  
7 Nicole Décuré, “Jouer? Est-ce bien raisonnable?, Les langues modernes, Paris, 1994, p. 18-19.  
8 Cadre européen commun de référence pour les langues, p. 15. 
9 Opcit. p. 47 
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Ces  auteurs et  pédagogues  qui se sont intéressés aux jeux et à leur utilisation dans 

le processus d’apprentissage sont d’accord pour attribuer au ludique un grand nombre 

d’avantages :  

 

• le ludique représente un apprentissage actif. 

• les jeux aident à la mémorisation des faits de langue. 

• ils contribuent à travailler ensemble. 

• les apprenants sont dans un état d’esprit détendu et positif. Un apprenant 

heureux apprend forcément mieux.  

• le ludique a un effet positif sur la motivation et débloque les inhibitions de 

certains élèves timides, car l’erreur est dédramatisée et l’on ose parler plus 

librement.10 

 

Après avoir présenté les définitions de jeu des différents auteurs et les avantages 

que la dimension ludique de l’enseignement-apprentissage peut représenter, quelques   

points ont attiré mon attention. En premier, la notion de liberté qu’offre le jeu : la liberté de 

participer ou non au jeu, mais également la liberté d’agir dans la limite des règles, et qui 

serait sans doute liée à l’idée d’autonomie. L’élève devient avec le jeu responsable de ses 

actes, acteur principal de la construction de  son  apprentissage.  

Lorsque Huizinga parle du jeu comme d’une évasion de la réalité, on pourrait y voir 

liée une idée de simulation. Lors de jeux de rôle, les élèves simulent, se mettent dans la 

peau d’un personnage en action et peuvent pratiquer ainsi une langue en contexte. Cela 

rejoint l’approche actionnelle de la langue qui implique de façon implicite la simulation.  

On pourrait  discuter également si la compétition est une condition inhérente au jeu, 

je pense qu’il peut y avoir des jeux qui n’exigent pas de vainqueurs,  mais  je crois que 

l’introduction de la compétition implique une motivation supplémentaire.  

Je ne partage pas non plus l’idée de Callois sur l’opposition entre  jeu et travail, je 

pense que le jeu, à partir du moment où il est utile pour la réussite des objectifs qu’on peut 

se fixer lors d’une séance de cours, doit être considéré comme un travail productif et utilisé 

en tant que tel.  

                                                 
10  “Les jeux”, Les Langues modernes, Paris, 1994 
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Il me semble que comme pour toute autre activité, pour qu’un jeu puisse être 

exploité en classe,l il doit être soumis à des règles et, en ce qui concerne la compétition,  

bien qu’elle ne soit pas indispensable, elle constitue une valeur ajoutée.  

 

2.3. Stratégie de remédiation  

 

Finalement, même si à l’époque de l’année scolaire où j’ai introduit  la stratégie de 

remédiation je n’avais pas encore engagé cette réflexion théorique sur le jeu éducatif,  j’ai 

néanmoins senti que le jeu pouvait avoir un rôle positif face aux problèmes que je 

rencontrais avec ma classe. J’ai mis en place une stratégie de remédiation basée sur deux 

variables. La première, d’ordre pédagogique et didactique consiste en la comparaison de 

deux séquences pédagogiques : une première avec le jeu comme outil pédagogique à part 

entière et une deuxième, sans aucune activité ludique. La deuxième variable est d’ordre 

psychologique, j’ai préparé deux questionnaires pour les élèves : le premier, donné avant 

l’élaboration de la séquence ludique, afin de connaître leurs représentations sur le jeu en  

classe, et le deuxième qu’ils ont rempli à la fin de la séquence non ludique afin de dire 

quelles activités ils ont préféré.  

J’ai ainsi considéré que l’utilisation du jeu peut être une solution pour le manque de 

motivation de mes élèves et qui de plus est conforme aux dernières indications didactiques. 

J’attendais, évidemment, réveiller l’intérêt des élèves et que l’apprentissage du catalan 

rime avec plaisir et non avec contrainte. Je pense que sans plaisir il ne peut pas y avoir de 

désir, et sans désir, il ne peut pas y avoir d’apprentissage efficace. Je comptais même sur le 

jeu pour m’aider à intégrer les élèves passifs ou en difficulté et qui souvent excellent lors 

des activités moins conventionnelles.  
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3.  REALISATION PEDAGOGIQUE 
 

Même si l’introduction de la dimension ludique dans les séquences 

d’enseignement-apprentissage m’est apparue comme une solution possible assez 

rapidement, un peu de temps s’est écoulé avant de mettre en place le dispositif de 

remédiation. Les premières semaines, il fallait que je trouve mes marques, que je 

m’approprie ce métier qui était tout nouveau pour moi.  Ce n’est qu’après la période 

d’essai dont les élèves disposaient que je me suis décidée. Même s’il restait des élèves 

agités et avec des difficultés pour se concentrer et canaliser leur énergie, au niveau 

relationnel, nous avons pu établir un dialogue et nous avons identifié les problèmes 

ensemble. Nous avons conçu ensemble un règlement intérieur propre à la classe de catalan.  

Après avoir analysé les notions de jeu et d’activité ludique, je me suis convaincue de leur 

intérêt en classe dans la mesure où le respect des règles est un préalable commun au jeu et 

à la classe.  

Par la suite, j’ai préparé le premier questionnaire que j’allais présenter aux élèves 

afin d’avoir quelques renseignements sur deux thèmes : leur conception de la langue 

catalane et leur représentation du jeu et de son utilité en classe.   

 

3.1 Le premier questionnaire11 

 

3.1.1 Objectifs  

 

J’ai fourni le questionnaire aux élèves après les vacances de la Toussaint, le 10 

novembre 2005. Leur première réaction lors de sa distribution a été un peu méfiante. Je 

leur ai demandé de remplir avec honnêteté, en leur disant que c’était pour une étude que 

j’étais en train de faire et qu’il était important de répondre aux questions librement et sans 

aucune crainte. Je leur ai fourni le questionnaire à la fin d’une séance de cours, me disant 

qu’il était préférable qu’ils le complètent à la maison et individuellement, afin que les 

réponses soient vraiment personnelles, sans être influencées par celles des camarades de 

classe. 

Le questionnaire comportait huit questions :  

- Question nº1 : En début d’année voulais-tu faire catalan ? Pourquoi ? 

                                                 
11 Cf.  Annexe I  
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 Il s’agissait tout simplement de refléter par écrit la problématique initiale.  

- Question nº 2 : Aujourd’hui, trouves-tu que le catalan peut avoir une utilité pour 

toi ? 

- Question nº3 : Avec qui pourrais-tu parler catalan en dehors du collège ? 

Avec ces deux questions je voulais connaître leur représentation sur la langue 

catalane et la conception qu’ils avaient de son utilisation dans leur entourage proche, s’il y 

avait dans leur famille des parlants en langue catalane, s’ils avaient entendu parler cette 

langue dans le village ou autres.  

- Question nº4 : Est-ce que tu t’amuses en catalan ?   

Même si je n’avais pas encore commencé la séquence ludique, je voulais savoir 

comment ils se sentaient en cours et s’ils pensaient qu’on pouvait s’amuser en classe.  

- Question nº5 : Aimes-tu jouer ?  

Cette question ne précisait pas si on parlait de jouer en classe ou pas, ce qui me 

permettrait d’établir une comparaison avec leur réponse aux  questions 7 et 8, qui étaient 

basées sur les jeux liés aux apprentissages scolaires.  

- Question nº6 : Que signifie pour toi « jouer » ?  

Je voulais avoir une définition du jeu de la part des enfants afin de la comparer à 

celle des dictionnaires ou des auteurs et voir s’ils mettaient en valeur les mêmes aspects.  

- Question nº 7 : Crois-tu que l’on peut apprendre le catalan en faisant des jeux ?  

Je voulais savoir si à leurs yeux les jeux pouvaient avoir une place en cours de 

catalan et comparer leur réponse avec la question suivante qui concernait l’apprentissage 

d’autres matières comme le français ou les mathématiques.  

- Question nº8 : Peut-on étudier le français  ou les mathématiques avec des jeux ?  

Il me semblait intéressant de vérifier s’ils faisaient une distinction entre une matière 

obligatoire (le français ou les mathématiques) et considéré comme très importante et une 

matière optionnelle (le catalan).  

 

3.1.2 Résultats  

  

Pour la première question, seulement cinq élèves sur neuf ont répondu qu’ils ne 

souhaitaient pas suivre un enseignement en catalan en début d’année. En théorie, la 

réponse aurait dû être celle annoncée précédemment, lors de l’exposition de la 

problématique, c’est-à-dire que six élèves auraient dû répondre négativement. Mais un 

d’entre eux a répondu positivement alors qu’il n’avait en aucun cas demandé à suivre un 
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enseignement de catalan. Je dois dire qu’il s’agit d’un élève très discipliné, contrairement à 

la majorité du groupe et il s’est montré  intéressé très rapidement, en fournissant un travail 

excellent. De plus, il s’agissait de sa première année dans la région, étant originaire de Le 

Mans.  

En ce qui concerne l’utilité que le catalan peut représenter pour eux, les élèves ont 

tous répondu qu’effectivement, le catalan pouvait leur servir, mais à des fins différentes : 

pour communiquer avec des membres de la famille, pour aller à Barcelone, pour 

communiquer avec d’autres personnes (des « vrais catalans », des personnes âgées ou 

d’autre personnes de la région), pour comprendre quelques membres de la famille (2 

élèves)  

Deux élèves n’ont pas justifié leur réponse.  

A la question  Aimes-tu jouer ? tous les élèves ont tous répondu positivement, mais 

deux élèves, ayant certainement  lu les questions concernant les jeux en cours,  ont anticipé 

et ont précisé qu’ils n’aimaient pas le faire en cours.  

En ce qui concerne  leur définition du jeu,  ils ont été assez unanimes. Cinq élèves 

ont répondu que, pour eux, « jouer » voulait dire s’amuser. Une élève a précisé : s’amuser 

en dehors des classes. Deux autres élèves ont défini le verbe  jouer  comme :  faire des 

jeux. Le neuvième élève  a donné une réponse un peu plus singulière et affirme que pour 

lui  jouer  veut dire être libre.  

Quant aux questions relatives à la place du jeu dans les apprentissages, les élèves 

accordent une place très différente aux éléments ludiques, selon  la matière. Sept élèves sur 

neuf pensent qu’on peut apprendre le catalan en faisant des jeux. Un de ses élèves 

complète la réponse, en affirmant que c’est possible uniquement à condition d’être sérieux.  

Par contre, lorsqu’ils répondent à la dernière question concernant la place du jeu 

dans l’apprentissage des matières comme le français ou les mathématiques, la tendance 

s’inverse et seulement trois élèves répondent affirmativement.  

Parmi les six élèves ayant répondu que le jeu ne peut pas faire partie de 

l’apprentissage du français ou des mathématiques,  quatre justifient leurs réponses en 

donnant des raisons variées:  

 

•  parce qu’il y a des élèves perturbateurs 

•  parce qu’on ne peut pas s’amuser en conjuguant des verbes. 

•  parce qu’on peu juste apprendre les langues en jouant. 
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• non, parce qu’on connaît déjà la langue 

 

 

J’ai récupéré les questionnaires sans commenter les résultats avec les élèves. Nous 

sommes passés ensuite à l’étape suivante : la réalisation de deux séquences pédagogiques 

différentes,  la première avec la présence d’au moins un jeu à chaque séance et la 

deuxième, où le jeu a été volontairement exclu.  Les élèves ont été informés de ma 

démarche, mais progressivement, je n’ai pas annoncé la succession expérimentale des deux 

séquences.  

 

 

3.2 Première séquence pédagogique : une approche ludique 

 

3.2.1. Description de la séquence  

 

Après avoir travaillé sur l’identification personnelle, de soi-même ou d’une autre 

personne, j’ai préparé une séquence sur la description des personnes, séquence que je 

voulais très ludique. L’objectif général de la séquence était : Etre capable de faire des 

descriptions personnelles et de les mettre en relation. Nous avons consacré 4 séances, plus 

deux évaluations : une écrite et une orale.  Les compétences travaillées ont été les 

suivantes :  

• le lexique de la description  

• la flexion de l’adjectif qualificatif 

• structures :  

o tenir + substantif+ adjectif 

o ser + adjectif 

o portar + substantif + adjectif 

• expression de la comparaison : 

o més + adjectif + que 

o menys + adjectif + que 

o tant + adjectif + com  
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- Première séance12 : elle a eu lieu le 22 novembre et l’objectif  était d’identifier les 

parties du corps. Nous sommes allés à la salle informatique du collège et nous avons 

travaillé sur le logiciel Vincles. Pour les élèves, le seul fait de changer de classe et faire des 

activités sur les ordinateurs a déjà supposé une nouveauté amusante. Après avoir travaillé 

sur le vocabulaire que nous allions par la suite utiliser pour la description  de personnes, 

j’ai introduit le premier jeu : le pendu, avec l’objectif de fixer le lexique vu. La partie 

ludique a été donc réservée à la partie finale de la séance.  

- Deuxième séance 13: l’objectif de la séance était d’être capable de se décrire 

physiquement. Cette fois-ci, j’ai placé le jeu en début de séance et j’ai proposé aux élèves 

de jouer au classique « Qui est-ce ? ». J’avais fait des photocopies couleur des cartes des 

personnages que j’ai distribuées aux élèves, divisés en deux groupes, le groupe bleu et le 

groupe rouge.  J’ai choisi un personnage dont les élèves devaient essayer de découvrir 

l’identité en posant des questions fermées. Le groupe vainqueur a été le premier à gagner 

trois parties.  

Ensuite, nous avons enchaîné avec un exercice un peu plus reposant, tiré du manuel 

Veus, où les élèves devaient identifier un personnage en écoutant une description sur CD.   

- Troisième séance14 : l’objectif était de décrire une personne ou soi-même par sa 

façon de s’habiller. Nous avons travaillé sur  un dessin extrait du logiciel Diàleg. Il s’agit 

d’un dessin idéal pour travailler la description physique et des habits, les cinq filles étant 

très différentes les unes des autres.  

Ensuite nous avons joué à l’interrogatoire. Nous avons imaginé qu’un crime avait 

été commis et que le criminel était présent dans la classe. Un élève a joué le rôle du 

détective et l’autre celui de l’assassin. J’ai fait sortir le détective deux minutes en dehors de 

la classe et nous avons désigné ensemble l’élève qui jouerait le rôle du tueur. La règle du 

jeu est la suivante : le détective doit poser des questions fermées à toute la classe. Tout le 

monde doit dire la vérité, sauf  l’assassin.  

- Quatrième séance 15: Cette séance a été le support d’une visite formative. 

L’objectif  était de comparer deux personnes par leur description physique. Nous avons 

commencé par la correction d’un devoir à la maison que je leur avais donné à la fin de la 

séance précédente. Ils devaient lire les descriptions écrites et les mettre en relation avec le 

                                                 
12 Cf. Annexe II  
13 Cf. Annexe III 
14 Cf Annexe IV 
15 Cf Annexe V 
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personnage correspondant. Ensuite, nous avons travaillé sur la comparaison physique ayant 

comme support des dessins ou des photos de personnes très différentes.  

J’avais prévu un petit jeu  pour la fin de la séance, en utilisant le dessin des cinq 

filles dont je m’étais servi lors de la troisième séance, mais j’ai été prise de court par le 

temps et nous n’avons pas pu le faire dans la modalité prévue, c’est-à-dire en groupe. Ils 

ont dû  interpréter individuellement  une description orale que je leur proposais, le gagnant 

étant celui qui devinait la bonne réponse le plus rapidement.  

- L’évaluation : Les élèves ont été évalués à l’écrit et à l’oral. Lors de l’évaluation 

écrite16, le seul élément qui pouvait avoir un côté ludique a été une « sopa de lletres ». Cet 

oubli n’a pas été volontaire. Je dois reconnaître qu’il ne m’est même pas venu à l’idée 

d’introduire le jeu dans l’évaluation. C’est ma tutrice, lors d’un de nos  entretiens qui   me 

l’a fait remarquer.  

 

3.2.2 Résultats  

 

L’introduction du jeu a provoqué une adhésion de la plupart des élèves, et plus 

particulièrement des élèves qui étaient les plus démotivés en début d’année. Ils se sont 

sentis valorisés par les jeux et par une ambiance plus décontractée en cours. Leurs 

interventions lors des activités ludiques ont été beaucoup plus nombreuses et pertinentes. 

Le cas le plus remarquable a été celui d’un des trois élèves dont le comportement laissait 

beaucoup à désirer en début d’année. Alors qu’avant il ne voulait jamais participer aux 

exercices et passait l’heure à de multiples activités qui n’avaient rien à voir avec le cours, il 

est devenu durant cette séquence un des élèves les plus actifs et volontaires. Même ma 

tutrice a tenu à le féliciter lors de la visite formative, car elle avait remarqué un vrai 

changement d’attitude par rapport aux autres fois où elle avait eu l’opportunité de 

l’observer.  

Néanmoins, certains élèves (2), les plus scolaires, se sont sentis un peu déstabilisés 

par les jeux. Bien qu’au début ils aient accepté  volontiers de participer à ces activités, ils 

ont exprimé assez rapidement une certaine lassitude. Ils ont trouvé qu’au moment de faire 

les jeux la classe était  moins « silencieuse » et que, en cours, ce n’était pas sérieux de 

jouer.  Ceci dit, cela ne les a pas empêché de s’amuser en jouant et de participer très 

activement.  

                                                 
16 Cf. Annexe VI 
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En ce qui concerne l’évaluation écrite, les résultats ont été assez satisfaisant, 

seulement un élève n’a pas eu la moyenne, avec un 9,25. La moyenne générale de la classe 

a été de 13.30, 19 étant la note plus élevée.  L’évaluation orale a été encore plus réussie, les 

notes allant de 12 pour la plus basse à 19 pour la plus haute, avec une moyenne de 14,9.  

 

 

3.3. Deuxième séquence pédagogique : une approche non ludique  

 

3.3.1 Description de la séquence  

 

 Ce qui a attiré mon attention lors de la préparation de cette séquence a été 

l’autocensure à laquelle je me suis soumise. Je me suis trouvée à m’interdire certaines 

activités parce que je les trouvais trop ludiques et j’ai eu même envie de ne pas faire de 

séquence non ludique car j’avais peur de détruire en quelque sorte cette motivation à la 

hausse que mes élèves avaient en ce moment. Je pensais, comme les entraîneurs sportifs, 

qu’on ne change pas la tactique d’une équipe qui gagne. J’ai fait part de mes doutes à mon 

formateur mais nous avons convenu que, malgré tout, il était intéressant d’ expérimenter 

justement leur réaction face à des cours moins ludiques.  

J’ai toujours informé les élèves de ma démarche, et donc, avant de commencer cette 

séquence, je les ai prévenus qu’il n’y aurait pas de jeux cette fois-ci.  

Le thème choisi a été celui de la famille et l’objectif général était qu’à la fin de la 

séquence l’élève serait capable de présenter sa famille et celle d’une autre personne. Elle a 

comporté trois séances.  

Les compétences traitées ont été les suivantes : 

• le lexique de la famille 

• les adjectifs possessifs 

• les adjectifs numéraux  

• les contractions préposition et article défini  de, del, de la  

• les adjectifs interrogatifs : quants, quantes, qui, quina, quins, quines  

• réactivation du présent de l’indicatif des verbes déjà vus : dir-se, tenir, ser,  
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- Première séance17 : l’objectif était d’identifier les membres d’une famille. Nous 

avons travaillé avec deux documents extraits du livre Hola. Sur le premier document nous 

avons travaillé oralement, les élèves ont décrit les personnages et  ont déduit qui était qui 

parmi les membres de la famille.  Le deuxième document a été utilisé pour introduire les 

possessifs et les élèves ont produit des phrases au tableau qui ensuite ont été recopiées sur 

leur cahier.  

- Deuxième séance18 : l’objectif était de demander et fournir des informations 

concernant la famille.  Nous avons utilisé comme support pour cette séance des photos 

personnelles des élèves. Nous avons dialogué oralement et introduit ainsi les adjectifs  

interrogatifs quants, quantes,/ qui, quina, quins, quines.   

- Troisième séance19 : l’objectif était de fabriquer leur propre arbre généalogique. 

Le support utilisé cette fois a été extrait du livre Vincles. Nous avons observé et commenté 

oralement l’arbre généalogique de la famille Vidal. Ensuite ils ont fabriqué leur propre 

arbre généalogique.  

L’évaluation20 : pour cette séquence, les élèves ont été uniquement évalués à l’écrit. 

Suite aux résultats, j’ai organisé une séance de remédiation ludique. Nous avons joué au 

Jeu de la famille21  et ensuite j’ai préparé une nouvelle évaluation.  

 

3.3.2 Résultats  

 

Quant j’ai annoncé aux élèves que durant cette séquence il n’y aurait pas de jeux, la 

réaction générale a été de mécontentement. Cette fois-ci je n’ai pas considéré convenable 

de leur expliquer le pourquoi, afin de ne pas fausser les résultats, et de ce fait les enfants 

n’ont pas compris le  changement et l’ont interprété comme une punition. A partir de ce 

moment la motivation a baissé, très clairement chez ceux pour qui le jeu avait supposé une 

valorisation.  

Il y a eu également deux élèves qui ont été rassurés par l’absence de jeux.  

Lors de l’évaluation, il y a eu une baisse dans la moyenne générale qui a été de 

10.9. La note la plus haute a été de 19 et la plus basse de 6,5.  Parmi les élèves qui 

                                                 
17 Cf. Annexe VII 
18 Cf. Annexe VIII 
19 Cf. Annexe IX 
20 Cf. Annexe X 
21 Cf. Annexe XI 
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n’étaient pas mécontents de l’absence de jeu, un a maintenu sa note, l’autre a quand même 

baissé.    

Après la séance de rémédiation, il y a eu une deuxième évaluation écrite et les notes 

ont remonté, allant de 13 à 19,50. La moyenne générale a été de 14,6. Néanmoins, je dois 

reconnaître que ces résultats manquent certainement de rigueur. Je dois admettre que la 

première évaluation de cette séquence était certainement trop longue et difficile, ce qui 

justifierait cette baisse de résultats, qui ne serait, de ce fait, pas due uniquement à l’absence 

des activités ludiques. 

Par contre, ce que j’ai pu vraiment constater et attribuer à l’absence des jeux est le 

changement de ces élèves pour qui le ludique avait provoqué une adhésion enthousiaste au 

cours de catalan. Leur baisse d’envie et de plaisir à faire les activités a été évidente. 

 

 3.4 Le deuxième questionnaire22 

 

3.4.1 Objectifs  

 

J’ai fourni ce deuxième questionnaire aux élèves à la fin de la deuxième séquence 

pédagogique, c’est-à-dire après les vacances de Noël. A cette occasion, ils n’ont pas été 

surpris, ils commençaient à s’habituer à mes expérimentations. Le nombre de questions 

était de 5 :  

- Question nº1 : Les deux dernières séquences étaient très différentes. La première 

concernait la description et nous avons fait des jeux. La deuxième était sur le thème de la 

famille et il n’y a pas eu de jeux. Laquelle as- tu préféré ?  

Je voulais évidemment connaître leur opinion et voir si cela correspondait à mes 

appréciations.  

- Question nº 2 : Crois-tu que les jeux peuvent t’aider à mieux comprendre ? 

Pourquoi ? 

J’attendais une réflexion de leur part sur leurs méthodes d’apprentissage 

- Question nº3 : Voudrais-tu faire encore des jeux ? Pourquoi ?  

Je voulais m’aider de leur réponse pour adapter par la suite ma pratique 

pédagogique à leur demande.  

- Question nº 4 : Peut-il y avoir des jeux dans les évaluations ? Pourquoi ? 

                                                 
22  Cf. Annexe XII 
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Face à mon manque de réflexion lors de la première séquence, où le jeu a été exclu 

de l’évaluation d’une façon presque inconsciente, je voulais connaître leur opinion à ce 

sujet.  

- Question nº 5 : Peux-tu proposer des jeux que tu voudrais faire en cours de 

catalan ?   

Mon intention était de me procurer une petite banque de jeux à exploiter lors des 

futures séances….  

 

3.4.2 Résultats  

 

A la première question, cinq élèves ont affirmé avoir préféré la première séquence. 

Deux ont argumenté leur réponse : le premier a justifié son choix en disant que la première 

séquence à été plus sérieuse, le deuxième en disant qu’ils étaient plus attentifs.  

Deux élèves ont affirmé avoir préféré les deux séquences par égal et les deux autres 

se décantent pour la deuxième, la considérant plus sérieuse et moins bruyante.  

En ce qui concerne le rôle que peuvent avoir les jeux dans leur apprentissage,  sept 

élèves pensent que les jeux peuvent les aider, mais seulement un a su justifier sa réponse, 

en affirmant que quand ils jouent ils sont plus attentifs.  

A la question « Voudrais-tu faire encore des jeux ? », huit élèves ont répondu 

positivement, même une des élèves ayant préféré la deuxième séquence. Deux  ont justifié 

leur réponse en affirmant qu’on apprend mieux et plus vite si on s’amuse. Un autre estime 

que les jeux constituent un élément leur permettant d’apprendre encore plus,  comme une 

valeur ajoutée.  

Par contre, la place des jeux dans l’évaluation est beaucoup moins évidente. 

Seulement deux élèves ont  répondu  affirmativement. Les sept autres pensent que les jeux 

n’ont pas de place dans l’évaluation, et la justification est unanime : l’évaluation doit être 

sérieuse et donc sans jeux.  

Pour la dernière question, les élèves n’ont pas su lire la consigne et ils m’ont 

proposé les jeux qu’on avait déjà faits en classe.   
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4. ANALYSE CRITIQUE 

 
4.1. Le premier questionnaire  

 

Après avoir lu les questionnaires, j’ai maintenu des entretiens individuels avec 

quelques élèves afin d’obtenir quelques précisions concernant  leur réponses.  

 

4.1.1 Quelques réflexions sur la langue catalane  

 

A niveau des représentations que les élèves ont de la langue catalane, j’ai eu droit à 

tout un éventail de réponses.  

Un seul élève a le catalan en tant que langue familiale, et de ce fait, il fait partie de 

ceux qui, déjà en début d’année, voulaient suivre mon cours. Je pense que l’apprentissage 

de cette langue représente pour lui un moyen d’avoir une complicité avec son père, qui 

apparemment parle couramment le catalan.  

D’autres élèves conçoivent uniquement le catalan comme une langue parlé en 

« Espagne », tels sont leurs mots, et c’est pour cette raison qu’un des garçons désigne les 

catalans du sud comme les « vrais catalans » en opposition aux « catalans d’ici ». Ils ont 

certains préjugés, que j’ai déjà entendu chez d’autres personnes.  

Une autre élève pense que le catalan peut lui servir pour parler aux personnes 

âgées, ce qui représente également une réflexion assez généralisée. Elle m’a affirmé, lors 

de notre petit entretien, que, effectivement, quand elle entend le catalan à Elne, c’est 

souvent chez cette tranche d’âge.  

Parmi mes élèves, c’est curieusement celui qui n’est pas originaire de la région qui 

a une vision plus ouverte et moins stéréotypée  de la langue catalane et qui affirme que le 

catalan peut lui servir pour travailler et communiquer avec d’autres personnes.  

Même si leur opinion sur la langue catalane ne fait pas partie de ce  mémoire, j’ai  

jugé utile de poser  certaines questions la concernant, car je pense que de  ces préjugés s’en 

déduit parfois un manque de motivation chez les élèves, qui pensent souvent que le catalan 

est une langue réduite à des champs d’utilisation assez restreints.  
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4.1.2 Quelques réflexions sur le jeu  

 

La plupart des élèves misent sur la notion d’amusement  quand il s’agit de définir le 

jeu. Pourtant, je  ne pense pas que toute activité amusante  soit un jeu, mais il me semble 

évident que  tout jeu se doit d´être amusant. Le côté amusement, de même que l’aspect 

« plaisir »  me semblent  être des caractéristiques inhérentes aux activités ludiques, mais 

pas le contraire.  

La réponse d’un élève m’a paru particulièrement curieuse en affirmant que 

« jouer » voulait dire « être libre ». Quand je lui ai demandé une explication, il a justifié sa 

réponse en me disant que quand il joue, il oublie tout le reste et que pendant ces moments 

là, la vie n’a pas de contraintes et il se sent libre. Je dois préciser qu’il s’agit d’un garçon 

vivant une situation familiale difficile et avec d’énormes difficultés à tenir en place et à se 

concentrer. J’imagine que le jeu lui permet tout simplement de s’évader. J’ai pu constater 

avec cette expérimentation, que c’est avec les élèves dont la concentration et la 

canalisation de l’énergie est difficile que le jeu a été le plus utile. En effet, le jeu leur 

permet parfois une plus grande  mobilité que d’autres activités. En jouant, les enfants sont 

souvent debout et abandonnent pendant quelques instants la rigidité de leur bureau.  

Il m’a été également curieux de constater que, pour la plupart de mes élèves, le jeu 

peut avoir une place dans l’apprentissage, mais pas de toutes les matières. Presque tous 

pensent pouvoir inclure les jeux en classe de catalan. Peut-être qu’ils associent le caractère 

non obligatoire de certaines disciplines  à cette liberté que le jeu peut offrir et à un cadre 

moins rigide de l’enseignement. Presque tous les élèves ne considèrent pas possible 

d’utiliser les activités ludiques en français. Un des garçons précise qu’on peut  uniquement 

apprendre les langues en jouant. Evidemment, il fait allusion aux langues autres que le 

français. Un autre pense que le seul fait de connaître déjà la langue est une raison 

suffisante pour exclure le jeu d’un cours. Il m’a surpris de constater qu’ils ont très souvent 

une vision très rigide de ce que doit être un cours de français et qu’il accordent peu de 

place aux outils pédagogiques moins conventionnels, comme le jeu. Il y a eu même deux 

élèves pour qui les activités ludiques n’ont rien à faire en classe, quelle que soit la matière. 

Et pourtant, elles n’ont jamais refusé de jouer quand je leur ai proposé et  se sont même 

investies très activement lors des ces activités ludiques. Mais ce sont des filles très 

scolaires qui réclament souvent des activités écrites et donc, elles ont l’impression que le 

jeu ne peut rien leur apporter, n’ayant pas souvent une trace écrite qui les sécurise. J’ai 
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constaté également qu’il s’agit d’élèves dont les parents exigent en permanence des 

résultats et qui exercent une pression très forte sur les notes.  

Il aurait certainement fallu que sur le questionnaire figurent des questions 

concernant la pertinence des règles ou d’un esprit de compétition, mais à ce moment là, je 

n’avais pas encore lu toute la bibliographie des auteurs qui se sont intéressés au jeu. Je 

pense que, comme pour toute autre activité de classe, le jeu doit également répondre à des 

règles afin que le jeu soit pris réellement au sérieux et que l’anarchie ne gagne pas la 

partie. En ce qui concerne la compétition, j’ai constaté que quand elle a eu lieu, mes élèves 

se sont investis davantage, mais j’imagine que cela dépend de la personnalité des enfants, 

d’autres étant moins réceptifs. 

 

 

4.2 La première séquence : une approche ludique 

 

Durant la phase de préparation de la séquence, j’étais convaincue de vouloir utiliser 

le jeu en classe afin de motiver les élèves, mais je reconnais que je ne savais pas très bien 

comment m’y prendre. La première séance a supposé un début avec un résultat à double 

tranchant. D’un côté, l’introduction d’une activité ludique a eu un effet positif quant à 

l’adhésion de la plupart des élèves, qui ont montré un enthousiasme jamais vu avant. Il y a 

eu également un changement d’attitude de la part des enfants qui me posaient plus de 

problème en début d’année et j’ai retrouvé chez eux une participation et une volonté de 

bien faire. D’un autre côté, je me suis rendue compte que l’objectif de la séance était trop 

peu ambitieux, nous avons travaillé uniquement sur le lexique avec le logiciel Vincles et en 

jouant au Pendu  et j’ai compris que le jeu ne pouvait pas être une fin en soi, qu’il ne s’agit 

pas de proposer un jeu et de laisser faire, n’étant pas une solution miracle. Je voulais que 

les élèves s’amusent en cours et qu’ils aient l’illusion d’être plus au moins libres en jouant 

mais je devais arriver à les guider vers des objectifs prévus, lesquels devaient être à la 

hauteur,  comme dans toute autre activité de classe.  

Lors de la deuxième séance, l’attitude positive en classe s’est maintenue et les 

élèves les plus faibles ont perdu, en jouant  au Qui est-ce ? la peur de l’erreur et du 

ridicule. Il faut préciser que leur faiblesse en catalan venait sans doute du manque de 

motivation qui se traduisait par un manque évident de travail et d’attention en classe. Mais 

là, en jouant, ils ont oublié leur faiblesse et l’erreur est devenu une opportunité de rejouer. 

Cette participation croissante est sans doute le plus grand avantage que j’ai trouvé aux 
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activités ludiques et il est curieux de constater que cette participation augmentait dans la 

même mesure que moi je devenais plus discrète. J’intervenais beaucoup moins, en 

devenant un simple modérateur.  

Un autre point positif qui s’est produit lors de cette séance a été le fait de jouer par 

équipes. Dans la classe il y avait des petites tensions du fait que les élèves ne voulant pas 

travailler empêchaient les autres de le faire. Devoir travailler en groupe avec le but de 

gagner le jeu les a sans doute rapprochés. Ils ont dû se consulter, se concerter et s’aider 

mutuellement. Le problème a été justement de canaliser leur énergie, car ils ont pris le jeu 

tellement au sérieux que, du coup, la classe a été beaucoup moins silencieuse. Cette gestion 

du bruit demandait une fermeté que, je reconnais, je n’ai pas toujours eu, de même que 

cette ambiance joyeuse et ludique a révélé une autre difficulté : garder la distance 

professeur- élève.  

Lors de la troisième séance tous ces aspects, cités là-dessus, se sont confirmés. La 

motivation était au rendez-vous, l’acquis de compétences aussi, mais également le bruit et 

la familiarité. C’est une des raisons pour laquelle deux élèves ont commencé à exprimer 

une certaine lassitude. Ce manque de silence et même de dirigisme de ma part perturbait 

les enfants  plus scolaires et habitués à garder une certaine rigueur et un cadre plus strict.  

Pour la dernière séance, je n’ai pas eu le temps de faire le jeu comme il était prévu 

au départ, mais le seul fait de citer le mot « jeu » a provoqué une réaction immédiate. J’ai 

constaté que presque toute activité pouvait être transformé en jeu par la seule évocation du 

mot. Le fait de dire « nous allons faire un jeu » au lieu de « nous allons faire une activité » 

provoquait un changement d’attitude de la plupart de mes élèves, qui, du coup, devenaient 

beaucoup plus enthousiastes. Comme quoi, parfois il suffit de changer la dénomination de 

quelque chose pour que ça plaise…..  

Finalement, le moment de l’évaluation est arrivé et comme j’ai déjà dit 

précédemment, je n’ai pas évalué les élèves par le jeu. Au moment de la séquence ludique 

je ne l’ai même pas envisagé, ce qui est contraignant, car certains élèves qui ont 

énormément participé lors des activités ludiques sont désavantagés avec une évaluation 

moins motivante et qui ne correspond pas à ce qu’on a fait en classe, même si les résultats 

ont été corrects. Cela peut être une voie d’expérimentation pour une future séquence, mais 

j’avoue qu’il me parait difficile à priori d’évaluer les élèves en jouant.  

 

 

 



 29

4.3 La deuxième séquence : une approche non  ludique 

 

Au moment de la préparation de la séquence, j’ai eu des moments de doute. J’étais 

très satisfaite du résultat des activités ludiques et de l’adhésion de la plupart des élèves, qui 

venaient en cours avec le sourire. Je reconnais que j’ai eu peur de risquer tout ce que nous 

avions réussi jusqu’à ce moment. Et maintenant, avec le recul, je pense que cette peur et 

l’autocensure que je me suis imposée a influencé en quelque sorte le résultat. En effet, 

j’aurais certainement pu préparer une meilleure séquence, mais le fait d’abandonner le jeu 

à contrecoeur a provoqué une baisse de motivation de ma part.  

En plus, je ne me suis pas justifiée vis-à-vis des élèves, je n’ai pas justifié pourquoi, 

lors de cette séquence, il n’y aurait plus de jeux. Je pense que cela a peut-être constitué une 

erreur, car, comme j’ai déjà dit précédemment, la plupart des élèves n’ont pas compris ma 

décision et l’ont considérée comme une punition. De cette incompréhension s’en a déduit 

une baisse de motivation et de travail, provoquant à nouveau une agitation négative. Le 

cercle vicieux a recommencé. Surtout qu’à la fin de la séquence ludique, j’avais félicité les 

élèves, et plus particulièrement ceux qui en début d’année venaient à mon cours à reculons.  

D’un autre côté, vu que deux élèves avaient montré leur satisfaction face à 

l’absence de jeux, je me suis dit que je me devais de tenir compte de la personnalité de tous 

les enfants. Mais maintenant je pense que j’aurais peut-être dû diminuer les activités 

ludiques progressivement et non d’un coup et sans explication.  

Ainsi, lors des trois séances, l’ambiance s’est dégradée progressivement et l’attitude 

des trois élèves problématiques a évolué négativement. Ils se sont montrés, notamment lors 

de la troisième séance, très peu coopératifs et sans aucune envie de travailler.  De leur 

agitation et de ma frustration est née une évaluation trop longue et trop difficile car les 

compétences visées n’avaient été acquises et je le savais. Je ressens aujourd’hui que 

l’expérimentation perd un peu de son caractère scientifique  car elle a été sans doute 

conditionnée par mon attitude et ma réticence à abandonner quelque chose qui m’était 

cher,  presque autant qu’à certains élèves.  

C’est dans ces conditions qu’après l’évaluation écrite et la baisse de résultats, j’ai 

prévu une remédiation ludique, afin d’essayer de récupérer une bonne ambiance de travail 

et pourquoi pas d’amusement.  J’ai ainsi parlé aux deux élèves qui se montraient réticents 

aux jeux qui, étant des élèves très positifs et coopératifs, ont compris cette nouvelle 

introduction du ludique. Nous avons joué au Jeu de la famille. J’ai désigné deux équipes et 
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il fallait, à partir des informations que donnaient les personnages de la famille, reconstruire 

l’arbre généalogique de la famille Fortuny. Evidemment, l’équipe gagnante était  celle qui 

réussissait  le plus vite. Comme à chaque fois qu’il y a eu de la compétition, les élèves se 

sont investis particulièrement. L’envie de gagner leur a fait commettre des erreurs et ils ont 

dû s’y prendre à plusieurs reprises. C’était très amusant, car à chaque fois qu’une équipe 

avait cru gagner, mais que je leur annonçais que l’arbre recomposé était incorrect, cela 

provoquait une réaction de joie chez l’autre équipe et une nouvelle frénésie de travail pour 

arriver à placer correctement tous les membres de la famille.  

Après cette séance de remédiation, j’ai préparé une nouvelle évaluation, cette fois 

mieux adaptée.  

Je garde néanmoins une sensation un peu désagréable de cette expérience, sachant 

que j’ai moi-même provoqué une situation qui a eu comme conséquence une baisse de 

motivation des élèves.  

 

 

4.4 Le deuxième questionnaire  

 

 Lorsque j’ai analysé ces questionnaires, mon attention a été portée vers le nombre 

de fois que les élèves ont utilisé l’adjectif sérieux.  Qu’ils aient préféré la première 

séquence ou la deuxième, certains élèves ont justifié leurs réponses en se basant sur le côté 

sérieux de l’une ou de l’autre. En fait, si on tient compte de la définition du dictionnaire 

informatisé le Trésor de la Langue Française,  l’adjectif sérieux veut dire qui mérite d’être 

pris en considération en raison de son importance ou qui est accompli avec application et 

réflexion. Donc, la notion de sérieux est très subjective. Pour l’élève A, qui a préféré la 

première séquence, la considérant plus sérieuse, le jeu devient  un synonyme de sérieux, à 

partir du moment où il s’est investi et concentré davantage. Et ce dans ce contexte où les 

jeux prennent une très grande importance pour certains élèves, de même que pour d’autres 

non. Il y a même un garçon qui a trouvé que les deux séquences étant sérieuses de manière 

égale, car son niveau d’investissement à été le même et curieusement, c’est le seul élève 

qui a obtenu la même note lors des évaluations des deux séquences.  

Presque tous les élèves ont affirmé vouloir refaire des jeux, et même une élève qui a 

quand même préféré la deuxième séquence. Quand je l’ai questionné à ce sujet, elle m’a 
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confié que ce qui la dérangeait lors des activités ludiques ce n’était pas le fait de jouer mais 

ce que le jeu a comme conséquence, c’est-à-dire une classe plus bruyante.  

Par contre, lorsque l’on parle d’évaluation, presque tous les élèves considèrent que 

l’évaluation doit se faire sans jeu, et là aussi, ils misent sur le même adjectif. Une 

évaluation est quand même sérieuse et donc, on ne peut pas utiliser des jeux. En effet, pour 

mes élèves une évaluation doit se faire en silence et sans bruit et à ce moment l’adjectif  

sérieux prend une autre définition du dictionnaire : état de celui qui ne rit  pas, qui 

demeure grave…..  

Je dirai que toute activité peut être sérieuse à partir du moment où on la considère 

comme telle.  
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CONCLUSION 

 
Je pense pouvoir dire maintenant que, suite à cette expérimentation pédagogique, le 

jeu présente des avantages  sur la motivation des apprenants et sur leurs apprentissages.  

Mes élèves me demandent encore aujourd’hui, quand je leur présente un nouveau 

document de  décrire les personnages qui s’y trouvent, car c’est lors de la séquence 

consacrée à la description que nous avons fait le  plus de jeux.  Le jeu contient en lui même 

ce qui manque dans beaucoup d’activités : l’envie de les faire. Par contre, j’ai  pris 

conscience qu’il faut s’en servir avec rigueur, comme avec toute autre pratique 

pédagogique et qu’il doit répondre à des règles et à des objectifs précis. C’est dans ce 

contexte que le jeu est valable pédagogiquement.  

Le jeu aide les élèves à communiquer et à oser participer et fait perdre la peur de 

l’erreur et permet de rendre l’apprentissage actif.  

Mais il faut également tenir compte de la personnalité de certains élèves qui sont 

plus réticents aux jeux en classe. C’est là que réside une des grandes difficultés de cette 

expérience : comment trouver le moyen pour que tous les élèves trouvent leur bénéfice, car 

évidemment, nos classes sont très hétérogènes et on ne peut pas forcer un enfant à jouer, de 

même qu’on ne peut pas le forcer à apprendre.  

Un autre problème que j’ai rencontré est sans doute l’évaluation, et je dois dire, que  

même aujourd’hui, je ne possède pas la réponse. Mais ce questionnement m’ouvre une 

future voie d’expérimentation : peut-on évaluer par le jeu ?  

Je regrette également ce temps trop court pour mettre en place une recherche 

pédagogique et je garde comme un sentiment d’inachevé. Deux séquences sont-elles 

vraiment suffisantes pour extraire des conclusions fiables ? C’est le désavantage de cette 

année de stage, si dense en informations, et si courte en temps réel.  

En tout cas, ce mémoire m’a permis de me rendre compte que dans la démarche 

pédagogique on dispose de nombreux outils pour essayer de rendre plus efficaces les 

apprentissages et qu’il ne faut pas s’en priver. Pour moi, le jeu en est un et j’ai toujours 

envie de le faire entrer en classe, me servant sans hésiter de l’expérience de cette année qui 

ne me dispensera néanmoins de quelques échecs et remises en question qui sont également 

à la base de tout progrès.   
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QUESTIONNAIRE POUR LES ELEVES DE CATALAN 
 DE LA CLASSE DE 6ÈME 8 

 
 
NOM-Prénom :  
 
 
 
1. En début d’année voulais-tu faire catalan ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
2. Aujourd’hui, trouves-tu que le catalan peut avoir une utilité pour toi ?  
 
 
 
 
 
3. Avec qui pourrais-tu parler catalan en dehors du collège ? 
 
 
 
 
 
4. Est-ce que tu t’amuses en catalan ? pourquoi ? 
 
 
 
 
5. Aimes-tu jouer ? 
 
 
 
 
6. Que signifie pour toi « jouer » ? 
 
 
 
 
7. Crois-tu qu’on peut apprendre le catalan en faisant des jeux ? 
 
 
 
 
 
8. Peut-on étudier le français ou les mathématiques avec des jeux ?  
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FITXA PEDAGÒGICA:                         CLASSE:   6 ena 8  DATA:   22/11/05        HORA: 11h30-12h30   EFECTIU:  9  
  
Objectiu de la seqüència:   Ser capaç de fer descripcions personals i de relacionar-les  
Objectiu de les sessions:  1ª ser capaç d’identificar les parts del cos  
 
 
 

 

 

 

    

 

 

OBJECTIUS 
OPERACIONALS ` 
L’alumne ha de ser capaç de:  

COMPETÈNCIES  MÈTODES SUPORTS ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 

ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE 

TEMPS 
EN 

MIN. 
 
Relacionar una paraula amb la 
imatge corresponent 
 

 
Lèxic del cos  

 
Treball individual   
 
Correcció: grup classe 

 
Programa informàtic  
Vincles 
Ordinador  

 
Explica la consigna 
 
Guia els alumnes amb el 
programa informàtic  

 
CE: llegeix la consigna a 
l’ordinador 
EE: copia el lèxic  

 
 
20 min 

 
 
Distingir el gènere dels noms  

 
Lèxic del cos 
 
Adjectius interrogatius: 
quant, quanta, quants, 
quantes  

 
Per parelles  

 
 
Document mixt: 
dibuixos + text 
 
Pissarra 

  
Explica la consigna 
 
 
Incita a la interacció oral  
 
 

 
 CO: escolta les preguntes  
 
  EO: respon les preguntes  

 
 
15 min  

 
Endevina la paraula coneixent 
només algunes lletres.  
 

 
Lèxic del cos  
 
Pronunciació de les 
lletres 

 
Grup classe 

 
Joc “El Penjat”  
 
Pissarra 

  
Explica la consigna 
 
Guia la interacció oral  

  EO: proposen mots  
 
   CO: escolten 

 
20 min 
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FITXA PEDAGÒGICA:                 CLASSE:   6 ena 8  DATA:   24/11/05        HORA: 11h30-12h30  
 EFECTIU:  9  
  
Objectiu de la seqüència:   Ser capaç de fer descripcions personals i de relacionar-les  
Objectiu de les sessions:  1ª ser capaç d’identificar les parts del cos  
         2ª ser capaç fer una descripció corporal pròpia i la d’una altra persona 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 
OPERACIONALS ` 
L’alumne ha de ser capaç de:  

COMPETÈNCIES  MÈTODES SUPORTS ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 

ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE 

TEMPS 
EN 

MIN. 
 
Expressar una característica 
física  

 
Lèxic: parts del cos 
Adjectius qualificatius 
Estructures comunicatives:  
 Ser+ adjectiu  
 

 
Grup classe 

 
 Pissarra  

 
 Fa preguntes per introduir els 
conceptes nous 
 
Escriu les propostes dels alumnes  

 
CO/EO: Respon a les preguntes 
 
EE: copia les propostes de la 
pissarra  

 
 
10 min 

 
Descobrir la identitat d’un 
personatge fent preguntes 
tancades 

Lèxic: parts del cos 
adjectius qualificatius 
Estructures comunicatives:  
Ser+ adjectiu 
Tenir+ nom+ adjectiu 
 

 
En grup: dos grups  

 
Joc: Qui est-ce?  
 
Pissarra  

 
Guia els diàlegs 
 
Escriu algunes preguntes i 
respostes a la pissarra 
 
 

 
CO/EO: Pregunten i responen 
als companys 
 
EE: Escriuen la descripció final  

 
 
30 min 

 
Interpretar una descripció oral  

Lèxic: parts del cos 
adjectius qualificatius 
Estructures comunicatives:  
Ser+ adjectiu 
Tenir+ nom+ adjectiu 
 

 
Treball individual 
 
Correcció oral: grup 
classe  

 
Exerceci manual 
Veus+ CD 

 
Explica l’activitat 
 
Guia la comprensió 

CO: Escolta la descripció  
 
CE:  reconeix els trets 
descriptius dels personatges  

 
 
15 min  
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FITXA PEDAGÒGICA:                 CLASSE:   6 ena 8  DATA:   29/11/05        HORA: 11h30-12h30   EFECTIU:  9  
  
Objectiu de la seqüència:   Ser capaç de fer descripcions personals i de relacionar-les  
Objectiu de les sessions:  1ª ser capaç d’identificar les parts del cos  
         2ª ser capaç fer una descripció corporal pròpia i la d’una altra persona 
         3ª ser capaç de fer una descripció per les peces de vestir  

 

 

 

 

OBJECTIUS 
OPERACIONALS ` 
L’alumne ha de ser capaç de:  

COMPETÈNCIES  MÈTODES SUPORTS ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 

ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE 

TEMPS 
EN 

MIN. 
 
Identificar un personatge per la 
seva descripció   

 
Lèxic: parts del cos, peces de vestir 
Adjectius qualificatius 
Estructures comunicatives:  
 Ser + adjectiu 
porta + nom + adjectiu  
tenir + nom + adjectiu  
 

 
Grup classe 
 
Individual  

 
Dibuix extret del CD 
Diàleg  
 
 
 Pissarra  

 
 Proposa una descripció  
 
Corregeix les proposicions dels 
alumnes  
 
Copia les proposicions a la 
pissarra 

 
CO/EO: Fa propostes per 
identificar el personatge 
proposat pel professor 
 
EE: copia les propostes de la 
pissarra  

 
 
15 min 

 
Distingeix el gènere i el 
nombre dels adjectius 

 
 
adjectius qualificatius 
 

 
En grup: dos grups  

 
Pissarra   

 
Guia els equips 
 
Corregeix 

 
CE/EE: Completen el quadre 
dels adjectius a la pissarra i al 
quadern  

 
 
15min 

 
Descobrir la identitat d’un 
personatge fent preguntes 
tancades   

Lèxic: parts del cos, peces de vestir 
adjectius qualificatius 
Estructures comunicatives:  
Ser + adjectiu 
Tenir +  nom + adjectiu 
portar + nom + adjectiu  
 

 
Grup classe  

 
 
Joc “L’interrogatori”  

 
Explica el joc 
 
Corregeix les proposicions dels 
alumnes  
 
 
 

 
CO/EO: fan preguntes tancades 
 
 
             proposen solucions  

 
 
25 min  
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FITXA PEDAGÒGICA: Sessió 4               CLASSE: 6ena 8   DATA:  8/12/05         HORA: 16h- 17h   EFECTIU:  9  
  
Objectiu de la seqüència:   Ser capaç de  fer descripcions personals i de relacionar-les  
Objectiu de les sessions:  1ª ser capaç d’identificar les parts del cos 
 2ª ser capaç de fer una descripció corporal pròpia i la d’una altra persona 
 3ª ser capaç de fer la descripció de les peces de vestir  
                     4ª ser capaç de comparar dues persones per la seva descripció física  
 

OBJECTIUS 
OPERACIONALS ` 
L’alumne ha de ser capaç de:  

COMPETÈNCIES  MÈTODES SUPORTS ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 

ACTIVITAS 
D’APRENENTATGE 

TEMPS 
EN MIN. 

Consigna: Llegeix en veu alta les bafarades i relaciona-les amb el 
personatge corresponent.  

 
 
Interpretar una descripció 
escrita 
 
 

 
Lèxic de la descripció 
 
Estructures comunicatives: 
- Ser + adjectiu qualificatiu 
- Portar + substantiu + adjectiu 
qualificatiu 
- Tenir + substantiu + adjectiu 
qualificatiu 
 
Fonologia: en particular la { } 

 
Treball individual: restitució 
d’un treball preparat a casa. 
 
Grup classe: interacció oral  

 
 
 
Document mixt: 
dibuixos + descripcions 
escrites 

Explica la consigna 
 
Sol·licita millores de la 
pronunciació 
 
Incita a la interacció oral  
 
 

EO/ CE: Llegeix i interpreta la 
bafarada  
 
CO: Escolta i intervé  
 

 
 
 
15 minuts 

Consigna: Expressa diferències i semblances entre dos 
personatges  

 
Comparar els personatges en 
grau de superioritat, 
d’inferioritat o d’igualtat  
 
 
 

 
Lèxic de la descripció 
Verbs de la descripció: ser, tenir,  
Expressió dels graus de 
comparació: 

- més +  adjectiu + que 
- menys + adjectiu + que 
- tant + adjectiu + com  

 

 
Treball per parelles: 
escriptura pissarra 
 
Treball individual: presa de 
notes al quadern  

 
Document iconogràfic: 
personatges contrastats 
 
Pissarra 
 
Quadern  

Dóna la consigna 
 
Proposa l’estructura a utilitzar 
a la pissarra 
 
Verifica les propostes dels 
alumnes  

EO: proposen una frase 
comparativa 
EE: escriuen la frase a la 
pissarra 
CO: escolten les proposicions 
dels companys 
CE: Llegeixen les proposicions 
dels companys 

 
 
 
20-25 
minuts 

Consigna: Escolta la descripció del professor i troba el personatge 
corresponent en la imatge 
 

 
Interpretar una descripció 
oral complexa  
 
 
 

Lèxic de la descripció 
Estructures comunicatives de la 
descripció 
 
Expressió dels graus de 
comparació  
 
 
 

 
Treball en grup: 2 grups 

 
Document iconogràfic 
 
Proposicions orals del 
professor 
 

 
Llegeix la descripció 
 
Guia la comprensió 
 

CO: escolta les proposicions 
del professor 
 
EO: Proposa solucions  

 
 
10- 15 
minuts  
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FITXA PEDAGÒGICA:                 CLASSE:   6 ena 8  DATA:   03/01/06        HORA: 11h30-12h30   EFECTIU:  9  
  
Objectiu de la seqüència:   Ser capaç de presentar la pròpia família i la d’una altra persona  
Objectiu de les sessions:  1ª ser capaç d’identificar els membres d’una família 
    

 

 

 

 
 

OBJECTIUS 
OPERACIONALS ` 
L’alumne ha de ser capaç de:  

COMPETÈNCIES  MÈTODES SUPORTS ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 

ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE 

TEMPS 
EN 

MIN. 
 
Identificar un personatge per la 
seva descripció   

 
Reactivació lèxic de la  família  
 
lèxic de la família  

 
Grup classe 
 
Individual  

 
Document tret del 
manual Hola  
 
 
 Pissarra  

 
 Proposa una descripció  
 
Corregeix les proposicions dels 
alumnes  
 
Copia les proposicions a la 
pissarra 

 
CO/EO: Fa propostes per 
identificar el personatge 
proposat pel professor 
 
EE: copia les propostes de la 
pissarra  

 
 
15 min 

 
Identificar el parentiu del 
personatges d’un text  

Lèxic de la família 
 
Adjectius posessius tercera persona 
 

 
Grup classe  

 
Document tret del 
manual Hola ´ 
 
Pissarra 
 

 
Fa preguntes per guiar la 
comprensió  
 
Escriu a la pissarra les 
proposicions dels alumnes  

 
CO/EO: Respon a les preguntes 
del professor 
 
EE: copia les proposicions de 
la pissarra  

 
 
20 min 

 
Contestar preguntes de 
comprensió lectora 

Lèxic de la família 
 
Adjectius posessius  
 
Adjectius interrogatius  
 

 
Treball individual  

 
 
Document tret del 
manual Hola  
 
Pissarra  

 
Demana millores de la 
pronunciació 
 
Corregeix les proposicions dels 
alumnes 
 

 
CE/EE:  llegeixen el text i 
responen a les preguntes per 
escrit    
 
 
             proposen solucions  

 
 
20 min  
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FITXA PEDAGÒGICA:                 CLASSE:   6 ena 8  DATA:   05/01/06        HORA: 11h30-12h30   EFECTIU:  9  

  
Objectiu de la seqüència:   Ser capaç de presentar la pròpia família i la d’una altra persona  
Objectiu de les sessions:  1ª ser capaç d’identificar els membres d’una família 
         2ª ser capaç de demanar i donar informació sobre la seva família  
    

 
 
 

 
 
 
 

OBJECTIUS 
OPERACIONALS ` 
L’alumne ha de ser capaç de:  

COMPETÈNCIES  MÈTODES SUPORTS ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 

ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE 

TEMPS 
EN 

MIN. 
 
Donar informació sobre un 
membre de la  pròpia família  

 
Reactivació lèxic de la  descripció   
 
lèxic de la família  
 
Adjectius interrogatius: quants, 
quantes, quins, quines  
 
 

 
Grup classe 
 
 
Treball Individual  

 
Fotografies personals 
 
Pissarra  

 
Corregeix les proposicions dels 
alumnes  
 
Copia les proposicions a la 
pissarra 

 
CO/EO: Escolta les 
informacions dels altres 
companys i fa preguntes 
 
EE: copia les propostes de la  
pissarra  

 
 
25min 

 
Identificar la família d’un 
company per la seva 
presentació   

Lèxic de la família 
 
Adjectius possssius  de primera 
persona  
 
Reactivació lèxic i estructures de la 
descripció  
 

 
treball individual   

 
Fotografies personals  
 
Pissarra  

 
Fa preguntes per guiar la 
comprensió  
 
Corregeix les proposicions dels 
alumnes  

 
CE/EE: redacta una petita 
presentació de la seva pròpia 
família 
 
CO: interpreta la presentació 
d’un company   

 
 
30 min  
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FITXA PEDAGÒGICA:                 CLASSE:   6 ena 8  DATA:   12/01/06        HORA: 11h30-12h30   EFECTIU:  9  

  
Objectiu de la seqüència:   Ser capaç de presentar la pròpia família i la d’una altra persona  
Objectiu de les sessions:  1ª ser capaç d’identificar els membres d’una família 
         2ª ser capaç de demanar i donar informació sobre la seva família  
         3ª ser capaç de fabricar el seu propi arbre genealògic  

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS 
OPERACIONALS ` 
L’alumne ha de ser capaç de:  

COMPETÈNCIES  MÈTODES SUPORTS ACTIVITATS 
D’ENSENYAMENT 

ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE 

TEMPS 
EN 

MIN. 
 
Identificar un personatge pel 
seu lligam familiar    

 
 
lèxic de la família  
 
Adjectius interrogatius  

 
Grup classe 
 
Individual  

 
Document tret del 
manual Vincles  
 
 
 Pissarra  

 
 Fa preguntes per guiar la 
comprensió  
 
Corregeix les proposicions dels 
alumnes  
 
Copia les proposicions a la 
pissarra 

 
CO/EO: Fa propostes per 
identificar el personatge  
Fa preguntes  
 
EE: copia les propostes de la  
pissarra  

 
 
20 min 

 
Dibuixar el seu arbre 
genealògic  
 
 
 
 

 
lèxic de la família 
Estructures comunicatives: 
   Tenir +  numeral + anys  
 
Reactivació verbs: dir-se, ésser, 
tenir  

 
 
Treball individual  

 
Cartolines  

 
Explica l’activitat 
 
Guia i corregeix les proposicions 
dels alumnes  

 
EE: dibuixa  l’arbre genealògic 
 
EO: el presenta als altres 
companys.  

 
 
35 min   
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Evaluation séquence non ludique  
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Annexe XI: Remédiation ludique  
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 Annexe XIII: Le deuxième questionnaire  
 
DEUXIEME QUESTIONAIRE 68  
Nom:  
Prénom:  
 
 
 
 

1. Les deux dernières séquences que nous avons étudiées étaient très différentes. La 
première concernait la description et nous avons fait des jeux. La deuxième était sur 
le thème de la famille et il n’y a pas eu des jeux. Quelle séquence as-tu préféré ? 
Pourquoi ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Crois-tu que les jeux peuvent t’aider à mieux comprendre ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 

3. Voudrais-tu faire encore des jeux ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 

4. Peut-il y avoir des jeux dans les évaluations ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 

5. Peux-tu proposer des jeux que tu voudrais faire en cours de catalan ?  
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