
Jeu de l’amitié francoJeu de l’amitié franco--
allemande dans la allemande dans la 
forêt magiqueforêt magique

Projet 100 classes 
pour Tomi



ObjectifsObjectifs

� Favoriser une communication entre 
tandems franco-allemands

� Valoriser les créations artistiques des 
élèves



But du jeuBut du jeu

�Retrouver/deviner le maximum 
de figurines, les yeux bandés, 
dans le temps imparti (5 à 10 dans le temps imparti (5 à 10 
mn)



MatérielMatériel

� Un bandeau (masque de sommeil) pour 2 
élèves 



OrganisationOrganisation

� Par tandem : tandems existants ou à 
former rapidement sur place 

� Un élève allemand/ un élève français 

� Un élève allemand/deux élèves français

� Deux élèves allemands/ un élève français



DéroulementDéroulement

� Chaque tandem choisit une palette et va 
observer les figurines qui s’y trouvent. Un des 
binômes enfile le bandeau (élève A). Il doit 
deviner la figurine choisie par son partenaire 
(élève B).



Niveau 1 Niveau 1 

� L’élève B fait toucher, délicatement, à l’élève A la 
figurine qu’il a choisie. L’élève A devine le nom 
de la figurine. S’il n’a pas trouvé après la 
troisième tentative, son partenaire lui propose 
trois noms. L’élève A choisit la bonne réponse.trois noms. L’élève A choisit la bonne réponse.

Der Hund

Die Katze

Der Mond



Niveau 2 Niveau 2 

L’élève B donne des indices pour permettre à 
l’élève A de retrouver le nom de la figurine :

� sur la couleur
� sur la catégorie (c’est un personnage, objet, animal, 
…/ ce n’est pas un personnage, objet, animal, …) 

� sur l’album dont est extraite la figurine, si celui-ci � sur l’album dont est extraite la figurine, si celui-ci 
est connu (titre, nom du personnage principal, 
lieu, extrait de l’histoire…)

Après chaque indice, l’élève A fait une proposition. 
S’il n’a pas trouvé après le troisième indice, l’élève 
B lui donne la réponse.



Niveau 3Niveau 3

� L’élève A pose des questions à son 
partenaire. Dès qu’il pense avoir trouvé, il 
fait une proposition.

Est-ce que c’est un objet fragile ?

→La langue de communication pourra être 
laissée au choix de chaque élève.

Ist es schwarz ? 



Après chaque devinette, les rôles sont Après chaque devinette, les rôles sont 
inversés.  inversés.  

A la fin du temps imparti (signal sonore et 
visuel), on compte le nombre de figurines 
devinées par tandem.


