Quel Jeu ?

Pour qui ?

FICHE PEDAGOGIQUE
Pour quoi ?

Comment ?

- se repérer dans l’espace
-connaître le réseau de transport
urbain de Grenoble
-lire un plan
-aller d’un lieu à un autre en
utilisant les transports en commun
de l’agglomération grenobloise

Matériel :
Plan des lignes de tram de Grenoble
 1 tas de « cartes lieux » : Remarque : choisir les lieux ressources utiles et
marquants de la ville de Grenoble et situés près des arrêts de tram. Les illustrer par
une image et les imprimer .Au dos de chacune d’entre elle écrire une question.
-la préfecture (avec au dos une question concernant les démarches s’effectuant en
préfecture et plusieurs réponses possibles)
-le marché Saint Bruno (avec au dos une question sur les produits qu’on peut y
trouver)
-la gare SNCF( avec au dos un billet de train que l’on doit déchiffrer ou sur lequel il
faut trouver une info particulière dy type : quelle est la gare d’arrivée ?)
-la CAF (avec au dos une question concernant les démarches d’allocataire)
- la MC2 (avec au dos une page du programme dans laquelle il faut trouver une info
type date et heure du spectacle, type de public…)
-Grand Place (avec au dos une question sur le type de magasins ou services
proposés à cet endroit)
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Pour des apprenants dont l’objectif est de se repérer
dans la ville et de lire un plan de transports en commun

 1 tas de cartes « arrêts de tram »
Une carte = un arrêt de tram.
Il y a autant de cartes que d’arrêts de tram (avec le nom des arrêts) à Grenoble sur
les 5 lignes existantes.
Constitution des groupes et durée : Afin que le temps d’attente ne soit pas trop long
pour chacun-e, prévoir plusieurs sets de jeu et travailler à 4 participants maximum /
set de jeu.
Compétences mobilisées :
- Compréhension écrite
- Interaction orale
Lexique :
- les lieux dans la ville
- les lignes et stations de trams

Déroulé
A tour de rôle les participant-e-s piochent une carte lieu et situent ce lieu sur le plan
des lignes de tram. Ils/elles répondent ensuite à la question figurant au dos de la
carte ( ils/elles ont auparavant lu cette question à haute voix pour que tout le
monde puisse suivre).
Ils/elles piochent ensuite une carte « arrêt de tram » et le localisent sur le plan.
Ils/elles décrivent l’itinéraire pour aller de l’arrêt de tram pioché jusqu’au lieu
pioché.

