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Description
Projet: création de jeux linguistiques avec des élèves 

volontaires de tous les niveaux.
 Objectifs: 

- Apprentissage ludique des langues étrangères.

- Découverte des métiers du bois (Parcours Avenir, 
liaison lycée-collège)

- Création des QR code

- Développement des compétences civiques (le respect, 
l’esprit d’équipe, le travail en interaction, l’estime de soi)



Résultats attendus
 Meilleure maîtrise des langues (français et langues 

vivantes étrangères)

Enrichissement des connaissances (histoire 
géographie, acquis en culture générale)

Validation des compétences du B2i

Validation des compétences du LPC



Membres de l’équipe
Intervenants extérieurs Equipe pédagogique
 M. VENCATACHELLUM
(ébéniste)

 La DAC-OI

 M. GEVIA SANDRO (cadre à 
Mauvilac)

 Mme RICQUEBOURG Isabelle 
(autodidacte)

 M. VINCENT Christophe 
(architecte)

 Mme MOUNISSAMY Raïssa 
(Professeure documentaliste)

 Mme MOULIN Nathalie 
(Professeure d’anglais)

 Mme ANTAYA Isabelle 
(Professeure d’espagnol)

 Mme MANZIN Vanessa 
(Professeure d’espagnol)



Création de puzzle géants
L’Amérique et la Péninsule Ibérique



LE PONÇAGE
Nous avons poncé la planche 
de bois de tamarin avec un 
papier à poncer. 
Pour nous protéger nous 
avons  porté un masque. 



LE DECALCAGE
Nous avons décalqué la carte 
de l’Amérique sur la planche 
de bois. 



LA PEINTURE
Nous avons peint toutes les 
pièces  du puzzle après le 
découpage effectué par Mme 
Antaya. 



LE SECHAGE
Après le séchage des pièces au 
CDI nous avons vernis le 
puzzle.



L’IDENTIFICATION 
DES PAYS
Nous  avons écrit au 
marqueur le nom des pays, 
leur capitale et nous avons 
peint parfois les fleuves. 



LE BRESIL ET LES 
GUYANE
Nous avons choisi une 
couleur très claire pour le 
Brésil et les Guyane qui ne 
parlent pas espagnol.



L’ESPAGNE EN 
MINANIATURE
Nous avons écrit le nom des 
17 autonomies espagnoles et 
le nom des pays qui partagent 
une frontière avec l’Espagne.



La roue des devinettes 
Thèmes: cultures hispanique et anglo-saxonne



LES FICHES 
DESCRIPTIVES
Nous avons fait des recherches 
sur les pays d’Amérique (la 
capitale, la faune et la flore, la 
cuisine, les fêtes…) 
Nous avons posté nos fiches 
sur la page Padlet du CDI.
 Après la correction des fiches 
par les professeures, nous 
avons imprimé et plastifié nos 
réponses. 



LES ENIGMES
A partir des fiches nous avons 
inventé des énigmes. Nous 
avons encodé les énigmes en 
utilisant les QR codes que 
nous avons placés sur une 
roue. 



LA REGLE DU JEU
Les joueurs doivent flasher le 
QR code avec la tablette, lire 
l’énigme et chercher la 
réponse en s’aidant des 
fiches. 



LA REPONSE A 
L’ENIGME
Pour répondre les joueurs 
doivent placer le QR code face 
à la bonne image et au bon 
drapeau. 



Les memory 
Langues vivantes: anglais et espagnol



LES FIGURES 
EMBLEMATIQUES 
DES ETATS UNIS
Aidés des professeures nous 
avons fait des recherches 
autour d’un thème pour créer 
les memory en anglais, puis 
en espagnol. 



LA REGLE DU JEU
Pour jouer il faut associer une 
photo à un nom en 
retournant les bonnes cases 
en même temps. 



ARTE Y CULTURA 
HISPÁNICA 
Nous avons cherché de jolies 
photos à imprimer sur les 
pièces. 







Les dés de jeu
Lexique et conjugaison en espagnol



CONJUGUER EN 
S’AMUSANT
Nous avons poncé les dés et 
nous avons ensuite écrit les 
pronoms personnels et les 
verbes à conjuguer. 



LE 
« BACCALAUREAT » 
EN  ESPAGNOL
Nous avons écrit des thèmes 
sur un dé pour jouer au 
« baccalauréat ». Il suffit de 
choisir une lettre et de lancer 
le dé. Si la lettre choisi est A et 
le thème du dé País, nous 
pouvons répondre 
Argentina.



Les énigmes encodées sur 
l’Espagne



LES ENIGMES 
ENCODEES
Pour chaque autonomie, aidés 
des professeures nous avons 
cherché des énigmes. 



Nous avons ensuite disposé 
les QR code sur le puzzle 
géant de l’Espagne. Et nous 
l’avons décoré avec des 
photos. 
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pour les précieux conseils pour la découpe du bois en toute sécurité.

Merci à son partenaire l'ONF pour les cadeaux offerts aux élèves (kit, 
jeux, brochures).
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