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Séance 14 – Les productions divergentes sur l’ensemble des acquis des
apprenants.

1. Le jeu de société Le français dans la mêlée conçu par Patrick Dunand

La préparation du jeu
Les apprenants fabriqueront ce jeu : le plateau, les pions, les cartes.
Le plateau a la forme d’un terrain de rugby autour duquel seront placées les lettres de
l’alphabet de A à Z.
Les pions seront de forme ovale.
Trois paquets de cartes : les thèmes, les malus, les bonus. Les cartes reprennent le vocabulaire
étudié au cours des séances. Les thèmes concernent les joueurs, l’arbitre et les supporteurs.
Pour ceux qui veulent jouer à l’aide d’un lexique rugbystique plus riche, nous leur proposons de
détailler les gestes techniques maîtrisés ou défaillants.

4 à 6 joueurs
Chaque joueur se munit d’une feuille et d’un crayon.

Les trois paquets de cartes (les thèmes, les malus et les
bonus) sont disposés de chaque côté du plateau de jeu.

Un des joueurs sera l’arbitre de la partie, chargé du sablier
et des fiches de vocabulaire par thème.

Chaque joueur choisit une couleur de ballon de rugby.
( le pion)

Le premier joueur est tiré au sort.
On continue dans le sens des aiguilles d’une montre.

Vous êtes prêts pour une partie.
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2. De la pelouse à la scène : les trois coups

Le théâtre, outil d’apprentissage du français, se présente comme une stratégie, qui permet à
l’apprenant d’acquérir, de façon dynamique et active, des compétences linguistiques.
Dans le cadre d’un atelier centré sur le jeu dramatique, les apprenants pourraient mettre en
scène le texte de Paul Fournel ( Les athlètes dans leur tête) ; des athlètes de haut niveau,
nous révèlent leurs états d’âme, leurs troubles …Dans un petit théâtre parisien, l’acteur André
Dussolier a interprété, en 2003, quelques-uns de ces sportifs d’élite.
Alors, sur les planches !

Une présentation de lectures à voix haute peut également être envisagée. En effet, la
littérature fille de l’aventure ne dédaigne pas le sport, et de nombreux auteurs évoquent
maintes disciplines : la boxe ( Victor Hugo, L’homme qui rit ), le vélo sur piste ( Julien Gracq,
Lettrines ), le football ( Henri de Montherlant, La rose de sable ) …

Deux extraits :

Le sport se développe en France de jour en jour; il dessine une évolution
sociale absolument nouvelle, qu'il est utile de bien diriger alors qu'elle est
encore à son début. Il faut pratiquer le sport en artiste, de façon à aboutir
à une harmonie conduisant à la force et à la beauté du corps. Inutile de
dire que celui qui entend le sport de cette façon n'est pas un imbécile, l'art
élevant l'esprit. Ce que je reproche au sport, c'est d'être mal pratiqué et
d'aboutir bien souvent à former des êtres anormaux et qui poussent la
fureur sportive jusqu'à arriver à un degré d'aveulissement physique et
d'idiotie cérébrale.

Louise Michel, 1830 – 1905
Institutrice, communarde ( la Commune de Paris 1871 ).
Déportée en Nouvelle-Calédonie.

Qu'il s'agisse de n'importe quelle discipline sportive, on n'efface pas un
athlète des tablettes, en un domaine où ce qui est acquis reste acquis, où

le progrès n'est que jalons, expérience transmise, étapes patientes.

Antoine Blondin, 1976
Journaliste sportif

Et si vous hésitez encore à vous lancer dans de telles aventures, lisez ou relisez Le corps des
mots de Jacques Lecoq.


