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Transports  

 

Cours 1 - 120 minutes  

1. Je suis dans le bus         

15 min - Teambuilding & Empowerment 

2. Description d’images       

15 min - Média   

3. Dans le monde entier        
15 min - Arts & Culture 
Conseil: Vous pouvez utiliser ce site pour les photos et/ou vidéos: 
https://beeldenbende.tumblr.com 

4. Dessiner un plan        

15 min – Storytelling 
Conseil: Au lieu de décrire un salon, vous pouvez décrire le chemin depuis la classe au 
supermarché. 

5. Bonjour. Puis-je vous poser une question ?       
45 min - Expert & Contexte 
Conseil: Prenez 15 minutes en amont pour préparer les questions.  

 

Cours 2 - 120 minutes  

1. Qui a le vélo de Tom ?       

15 min - Teambuilding & Empowerment 

2. Poème de Google         

30 min - Art s& Culture 

3. Sports de commandement        
15 min - Corps, Mouvement & Sens  

4. Tous les oiseaux volent        

15 min - Teambuilding & Empowerment  
Conseil: Vous pouvez remplacer “Tous les oiseaux volent” par “Toutes les voitures roulent”. 

5. Grammaire à l’oreille        

15 min - Storytelling 

6. Le totem          
15 min - Storytelling 
Conseil: Pratiquez des phrases de 4-5 mots comme : Je prends le bus. Il marche à pied. Je 
suis assis là.  

7. Course de chevaux          

15 min - Corps, Mouvement & Sens 

 

Cours 3 - 120 minutes  

1. Sports de commandement   
10 min - Corps, Mouvement & Sens 
Conseil: Adaptez-le au thème des transports.  
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2. Dessiner pour raconter  

15 min - Média 
Conseil: Demandez aux apprenant.e.s de montrer des photos et vidéos de moyens de 
transports qui sont courants dans leur pays d’origine.  

3. Une balade à vélo tou.te.s ensemble         

90 min - Expert & Contexte  
Conseil: Si vous ne pouvez pas faire du vélo, prenez le bus ensemble ! 
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