FICHE PEDAGOGIQUE
Quel Jeu ?
Jeu de l’oie
Légumes du potager
Créatrices: Brigitte
Crochon et Aline Bardou

Pour qui ?

Pour quoi ?
 découvrir et manipuler le
vocabulaire lié à l’alimentation

Jeu conçu pour des apprenants de niveaux hétérogènes
 développer l’esprit d’équipe
avec un fonctionnement en
binôme

Comment ?
Matériel
plateau de jeu de l’oie ( 1 plateau pour 6 joueurs maxi = 3 équipes
de 2)
1 sablier ou 1 minuteur
1 dé par plateau de jeu
 1 pion par binôme
 un morceau de papier et un crayon + gomme / équipe
Formation des binômes hétérogènes :
Joueur A : lecteur scripteur + compétence de production orale plus
solide
Joueur B : en acquisition de la compétence de production écrite

Compétences mobilisées :
PO : production orale
PE : production écrite
Travailler le vocabulaire lié aux :
-légumes
- adjectifs qualificatifs
Parler de ses goûts
Donner une recette de cuisine

Déroulé
Etape 1 : Après avoir jeté le dé et s’être déplacé sur le
plateau de jeu avec son pion, le joueur B du binôme nomme
le légume sur lequel il est arrivé avec son pion
Etape 2 : Avec l’aide du joueur A, le joueur B écrit le nom du
légume concerné
Etape 3 : Le joueur A parle du légume concerné ( dire
comment il se mange, dire si il l’aime ou ne l’aime pas, le
décrire, l’intégrer à une recette de cuisine…)Temps limité : 2
minutes maximum
Remarque Si un joueur tombe deux fois sur la même case, on
le fait passer à la case suivanteVariantes possibles : Plateau
de jeu de l’oie des sports/ des métiers/ des vêtements,
chaussures et accessoires de mode/ des pays et drapeaux/
des logos du quotidien
Comptabilisation des points (sur 3 points) (elle reste
optionnelle)
Etape 1 : Si le joueur B répond : 1 point/Si le joueur A
répond : 0.5 point Etape 2 : Si le mot a été écrit sans faute : 1
point/Si le mot a été écrit en phonétique : 0.5 point Etape 3
(production orale) : 1 point
Fin du jeu : l‘équipe gagnante reçoit un légume !

