
Projet « Faites vos jeux » 
 
 
Les enseignants témoignent de la richesse du projet « Faites vos jeux » : ce projet a été 
l’occasion pour les élèves qui pratiquent l’anglais et le breton, d’échanger entre elles et 
entre eux et de réinvestir du vocabulaire. Le support de la langue est ici un outil intéressant 
pour faire des choses ensemble entre filières et niveaux, en plus des moments de récréation 
où les enfants se croisent. 
 
La classe de CE1/CE2 a accueilli la classe de CP et cela a été aussi l’occasion pour les élèves 
de CP de découvrir le site annexe de l’école. 
 
Quand les enfants ont joué, les adultes se sont mis en retrait. Ils ne menaient pas les jeux. Ce 
sont les élèves qui se sont présentés les jeux les uns aux autres. Et grâce aux jeux, les enfants 
ont communiqué entre eux, avec d’autres langues, en oubliant un peu qu’ils et elles étaient 
en situation d’apprentissage, puisque tout passait par le plaisir du jeu. 
 
Nous regardons des photos des enfants en train de jouer. Voici quelques exemples de jeux 
auxquels ils et elles ont joué : 
- « Unan » qui est le jeu « Uno ». 
- « Simon says » : Jacques a dit, en anglais. 
- « Let’s play Ludo » : un équivalent des petits chevaux. 
- « Let’s play chestnut » : le jeu de la châtaigne. 
 
Les CE2 ont aussi créé un jeu des 7 familles, avec des animaux qu’ils et elles ont cherché sur 
internet et puis imprimé et découpé. 
 
Les CP ont joué au jeu de « Qui-est ce ? » qu’ils et elles avaient fabriqué avec les photos des 
camarades de classe. Un autre groupe a aussi écouté une histoire raconté en breton par un 
autre enfant. 
 
Ce sont là quelques exemples parmi d’autres jeux… 
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