
LA MARELLE ANGLAISE

Objectif de mémorisation: Mémoriser les conjugaisons BE et HAVE…
Outils utilisés: un support papier et un jeton en intérieur; une marelle dessinée à la craie et un bouchon en 
plastique à l’extérieur.



Nous essayons de travailler la «kyné-mémo»: le corps devient un outil de mémorisation.
Une fois que l’utilisation de la marelle anglaise est maîtrisée sur support papier, nous nous rendons à 
l’extérieur et les élèves jouent en grandeur nature grâce à une marelle dessinée à la craie. 
La simplicité du jeu permet à chaque équipe d’être autonome avec un arbitre-vérificateur (support papier).
Nous remarquons que pour certains élèves cela consolide la mémorisation par le plaisir de jouer et que pour 
d’autres cela permet de parvenir à mémoriser ce qui restait superficiel jusqu’alors. 



Durant l’Atelier Mémo du mardi après-midi, il a deux élèves du dispositif Ulis inclus. Or ils ne sont pas inclus 
en cours d’Anglais. Par conséquent nous avons adapté la marelle anglaise à leurs besoins: mémoriser sur le 
court et long terme la conjugaison des verbes proposés par M. Puyo, coordonateur Ulis. Une des difficultés 
pour eux est de se concentrer et de savoir se situer dans la conjugaison: la marelle est un support visuel les 
aidant à repérer les personnes (je, tu …). Le travail est à ce jour freiné par une attitude manquant de sérieux 
de la part de l’un des deux élèves: l’enjeu de ne pas être exclu et de pouvoir continuer à venir à l’Atelier 
Mémo semble être suffisamment important pour que les efforts nécessaires soient fournis mais c’est à 
vérifier…



Un groupe de 4 élèves jouant à la marelle ont spontanément inventé un jeu: chaque joueur met sa main sur 
celle de l’autre et chacun à tour de rôle dit un élément de la conjugaison du verbe BE à tour de rôle (I am, you 
are …). Les huit mains permettent de réciter la totalité de la conjugaison. Puis les mains sont dés-empilées les 
unes après les autres en récitant en sens inverse la conjugaison (they are,we are…).
Ce jeu nous a été présenté par les 4 créateurs, il est officiellement validé et devient un jeu mémorisation 
utilisable par tous.

                          


