Loto / Bingo
Il s’agit de cocher, de marquer d’un jeton, une image, un nombre, un objet désigné par
un meneur de jeu sur un support regroupant plusieurs éléments. Chaque participant a
un support différent. Le but est de compléter son support avant ses adversaires.
Dans une situation d’interaction de langue, soit le meneur annonce le nom des
éléments qu’il tire au sort (nombre, animal ou tout autre objet représenté…), soit le
joueur interroge le meneur de jeu :
-

What’s this?

-

Was ist das?

-

¿Qué tienes? etc…..

Ci-dessous, vous trouverez une situation de Loto/Bingo extraites de la valise Canopé
33/DSDEN33 Brown Bear, Brown Bear, What do You See? : voir valise complète.

Séance 5

Bingo

Champs
Langue étrangère
disciplinaires
Compétence
- Dire ce que l’on voit.
pragmatique
Objectifs
- Lexicaux
- Réactivation du lexique : animaux et couleurs
- Syntaxiques
- Réactivation des structures
- What is…?
- What do you see?
- I see a…looking at me.
- My card. It’s my card.
- Culturels
- le jeu du Bingo
- les animaux du zoo (adoption d’animaux au zoo de Londres par
exemple http://www.zsl.org/shop/london-zoo-adoptions/ ) ou petting
zoos (children’s zoos ou children’s farms) zoo avec des animaux
familiers et/ou de la ferme pour les enfants.
Activités de
- Compréhension orale : comprendre une histoire très simple à structure
communication répétitive.
langagière
- Expression orale : questionner un camarade sur ce qu’il voit.
- Production d’écrit : colorier une image et la légender.
Pré-acquis
- Couleurs et animaux de l’album
Durée
- 1 séance de 45 min.
Matériel
- Flashcards des animaux coloriés
- Masques des animaux
- Fiche photocopiables
- Fiche 11 Colour and number the animals
- Fiche 12 trace écrite
- Fiche 13 Bingo (cartons et cartes)
- Groupe-classe : reconstitution de l’histoire et jeu de rôle
Types
- Groupes : Bingo game
d'activités
- Individuel : trace écrite, phrase à compléter.
a) Groupe-classe :
L’enseignant place au tableau, dans le désordre, les flashcards des animaux de l’album
coloriés. Il demande aux élèves de les placer dans l’ordre We’re going to put the
flashcards in order. What’s the animal number 1? number 2?… puis il raconte à
nouveau l’histoire pour validation. L’enseignant distribue ensuite la fiche des animaux que
les élèves doivent numéroter. Put the numbers in the squares. Ils doivent ensuite mettre
un point de couleur sur chaque animal. Put the right colour in the circles.
b) Distribuer les masques d’animaux à quelques élèves de la classe. Désigner un Brown
Bear qui se positionnera au fond de la classe.

Tous les autres élèves posent collectivement la question Brown Bear, Brown Bear, what
do you see? Celui-ci répond, par exemple, I see a red bird (looking at me). L’élève qui a
le masque désigné red bird vient se mettre devant le tableau. Les élèves demandent cette
fois-ci Red bird, red bird, what do you see? et ainsi de suite en respectant la chronologie
de l’histoire.
c) Group work : Bingo
Les élèves sont groupés par 4. Un élève est désigné pour être le maître du jeu. Chaque
joueur reçoit un carton de bingo sur lequel sont dessinés les animaux de l’histoire dans des
couleurs différentes. Chaque participant, à son tour, demande au maître du jeu Mathilda,
what do you see? Le maître du jeu répond I see a purple bird. L’élève qui a cet animal
dans la couleur répond My card. ou It’s my card.
Le premier élève à avoir rempli son carton dit Bingo!
d) Trace écrite :
Les élèves complètent la phrase suivante après avoir choisi et colorié l’un des animaux de
l’histoire.
Mathilda, what do you see?

I see a white bird looking at me.

Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Séance 5 – Fiche Colour and number the animals

Colour and number the animals.

………………………………………………………………………………………………..
Colour and number the animals.




Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Séance 5 – Fiche Bingo 1/2 cartons


Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Séance 5 – Fiche Bingo 2/2 cartes


Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Séance 5 – Fiche trace écrite

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…., what do you see?

I see a ………………………..………………… looking at me.

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…., what do you see?

I see a ………………………..………………… looking at me.

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…., what do you see?

I see a ………………………..………………… looking at me.

