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Dix fois  

 

Catégories  : Teambuilding & Empowerment; Corps, Mouvement &  
     Sens; Expert & Contexte 

Matériel  : besoin de matériel 

Type d’exercice : oral 

Durée             : 30 min. 

 

Objectifs 

L’apprenant.e peut compter jusqu’à dix. 

 

Matériel 

Une balle, un frisbee, quelque chose à lancer. 

 

Préparation 

Vous avez besoin d’espace. Délimitez la zone de jeu. 
 

Instructions 

● Divisez le groupe en deux équipes. 
 

● Le but de l’exercice est de se passer la balle dix fois entre membres de 
l’équipe. 
 

● A chaque fois que la balle est passée, l’apprenant.e qui passe la balle 
prononce à haute voix le prochain chiffre. 
 

● L’autre équipe tente d’arrêter le processus en criant des chiffres 
incorrects. 
 

● Si la balle tombe au sol, sort du périmètre de jeu ou une autre erreur se 
produit (ex: contact physique), l’autre équipe récupère la balle. 
 

● Si une équipe parvient à réaliser dix passes, elle gagne. 

 

Variantes 

Pour rendre l’exercice plus difficile, vous pouvez ajouter la règle qu’il est interdit 
de repasser la balle au.à la joueur.euse qui vient de nous la lancer. 
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Conseils pour les formateur.trice.s 

● Le jeu est censé se dérouler sans aucun contact physique. 
 

● Il est mieux d’y jouer à l’extérieur. 

 

En savoir plus grâce à notre manuel :  www.alternativeways.eu 

Compétences linguistiques 

● Compréhension orale 

● Production orale 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Compétences linguistiques orales 

Compétences socio-émotionnelles 

● Plaisir 
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