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La méthode Tandem est une méthode mise au point par l’Ofaj (Office Franco-allemand pour

la jeunesse) basée sur l’apprentissage linguistique mutuel et réciproque. Cette méthode a également

pour objectif de favoriser l’échange interculturel. 

L’Union Peuple et Culture et la Boutique d’écriture ont proposé deux journées de formation

à cette méthode pédagogique dans le but  d’encourager  la communication et  l’interconnaissance

entre «habitants d’ici » et nouveaux venus afin de prévenir des clichés et des stéréotypes.

Étaient présents : 

Catherine AMELINEAU (Gammes, CADA) / Karine BAILET / Nadjet BOUKHARI (Gammes, 

Alisé) / Michelle Guitard (Peuple et Culture Gard) / Anne CLERBOUT / Roselyne CROHIN 

(Gammes, Alisé) / Aïda GUEYE (Boutique d’écriture) / Anne-Marie JUNG (Gammes, CADA) / 

Elisabeth LEFALHER (Boutique d’écriture) / Léa LEMOINE (I.peiic) / Céline MAINGUY (Cie 

des Nuits Partagées) / Moyra TOUCHON (Boutique d’écriture) / Rabia ZAÏD (Boutique 

d’écriture) / Nicolas WEINGAERTNER (La Gerbe) / Olivier BERNERY (Maison des Jeux, 

Grenoble) / Donalie-An MUGNIER (Boutique d'écriture)

Cette formation de deux jours, a eu lieu dans les locaux de la boutique d’écriture et a abordé trois 

approches :

• L’animation linguistique : principes et objectifs, rôle de l’animateur, activités favorisant 

l’animation linguistique, présentation de différentes méthodes

• La communication interculturelle à partir d’une présentation des différentes notions : 

communication (verbale et non verbale), culture et interculturel, altérité, rencontre 

interculturelle

• La spécificité de la méthode Tandem : réciprocité et autonomie
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Lundi 30 Octobre 2018

9h30 – 17h30

Pour commencer ces deux jours de formation, Maxime Boitieux et Garance Thauvain ont proposé

des jeux brises glaces facilement réutilisables et adaptables à tous les types de publics :

Jeux de présentation

Public : Tout type

Nombre : Grand groupe

Temps : 1h / modulable

Objectifs     : 

- Permettre à chacun de se présenter

- Favoriser une dynamique de groupe

- Mettre en lumière les points communs au sein du groupe

- Mettre en lumière les différentes langues parlées au sein du groupe

Déroulé     : 

• Un tour de table des prénoms. 

• Proposer au groupe de se ranger en file en fonction du prénom par ordre alphabétique, en

silence.

• Faire de même avec les dates de naissance (mois et jour). Toujours en silence.

• Proposer au groupe de se positionner dans l’espace en fonction de son lieu de naissance. Se

dessine alors une carte. 

• Proposer au groupe de faire de même en fonction du lieu de naissance de l’un de ses parents.

• Proposer au groupe de faire de même en fonction du lieu que l’on aimerait visiter.

• Proposer à chaque participant.e une feuille sur laquelle sont inscrites des caractéristiques

diverses (sait jouer d’un instrument / aime le chocolat / parle plus de deux langues / a vécu à

l’étranger / aime la musique classique etc). Le but est alors de remplir sa feuille en faisant
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signer  les  autres  participants  en  fonction  des  caractéristiques  de  chacun,  sur  le  même

principe que le Loto, c’est lorsqu’un participant a réussi à compléter sa feuille en entier que

le jeu se termine. (Animation La Chasse aux Signatures1)

Ces jeux d’animation permettent de briser la glace, de donner de l’énergie aux participants, et de les

aider à se concentrer :

■ en mettant le corps en mouvement et en faisant rire les participants autant que possible afin de

soulager la tension,

■ en faisant en sorte que les participants se connaissent mieux,

■ en (re)stimulant l’énergie des participants,

■ en les encourageant à participer et à apprendre.

Recueil des attentes

Dans un second temps,  les participants  ont été  invités à renseigner  sur  des  post-it  leurs

attentes, craintes et ressources 

Pour être pleinement réceptifs et participatifs, les apprenants ont besoin de se sentir directement

impliqués  dans  la  session.  Le  recueil  des  attentes  est  très  important  pour  l’intégration  et  la

motivation de chacun. Cela permet d’adapter éventuellement le contenu de la journée, de prendre en

compte et de profiter des savoirs et des expériences de tous. 

Une fois  le recueil  effectué,  Maxime et Garance ont alors proposé aux participants un premier

atelier, le café mondial.

Café Mondial

Public : Tout type

Nombre : Grands groupes

Temps : 1h / modulable

Matériel : 4 tables / 4 grandes feuilles / Feutres

1 Fiche animation disponible à cette adresse : https://www.ofaj.org/media/die-sprachanimation-in-deutsch-
franzosischen-jugendbegegnungen.pdf
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Objectifs     : 

- Déclencher ou amorcer les échanges

- Explorer et réfléchir collectivement

- Recueillir les représentations

- Générer des idées, partager des connaissances, stimuler une réflexion novatrice

Déroulé     : 

4  groupes  sont  constitués  autour  de 4  tables.  Sur  chaque table  est  posée  une  feuille  avec  une

thématique : Public / Motivations / Défis / Ce qui fonctionne.

Les quatre groupes échangent autour de la thématique qui les réunit pendant 15min. 

Chaque 15min les groupes changent et changent de table. 

L’animation  se  termine  une  fois  que  chaque  participant  est  passé  à  chaque  table.

Cette  animation  permet  d’explorer  collectivement  différentes  idées  et  solutions  face  à  des

problèmes, enjeux et défis précédemment soulevés par le groupe, et de faire émerger de nouvelles

idées, des orientations ou des énoncés de vision. Cette activité prend la forme d’un café où les

participantes et participants échangent en petits groupes; elle aide à sortir d’une logique de travail

trop linéaire et à identifier de nouvelles voies possibles. Il s’agit d’une discussion libre, ouverte et

créatrice qui ne porte pas à conséquence. Aucune décision ne sera prise, ce qui permet de donner

libre cours à son imagination et à celles des autres. L’idée c’est de comprendre qu’à plusieurs têtes,

on a plus d’idées.
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Animations Linguistiques

L’après-midi, Maxime et Garance ont proposé aux participants d’expérimenter quelques animations

linguistiques.

Objectifs     :

-  Aider  les  participants  à  surmonter  les  différents  blocages  psychosociologiques  qui  gênent

l’instauration de la communication naturelle et de leur faire perdre la peur de l’autre langue en leur

démontrant que la communication est possible avec peu de connaissances linguistiques

-  (Re)Donner goût à la langue de l’autre en la faisant vivre comme un moyen de communication et

non comme une matière scolaire

-  Promouvoir  et  systématiser  l’acquisition  linguistique  en  proposant  des  activités  ludiques  qui

favorisent la mémorisation et l’apprentissage.
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Animations proposées     :

• La Sculpture en silence 

• Jeu des Post-it 

• Jeu du « bon appétit » plurilingue

• Les chaises musicales plurilingues

• Dessiner c’est gagner

• Jeu des couleurs, des chiffres

Par ces animations linguistiques, il s’agit d’une part de rendre à la communication non verbale son

vrai statut de moyen de communication et d’autre part  de réintroduire la notion de plaisir  dans

l’apprentissage. 

En utilisant le dessin, la musique ou encore le mime, les formateurs ont variés les approches afin

que chaque participant s’y retrouve, ce qui permet :

- L’acquisition linguistique

- La systématisation, la répétition

- Décomplexer le rapport à l’apprentissage

- Valoriser le plurilinguisme

- Favoriser la dynamique de groupe par le jeu et le rire

Retours du  groupe  :  Dynamique  /  simple  /  questionnement  autour  de  la  compréhension  des

consignes  avec  un  public  qui  ne  comprend  par  la  langue  /  pédagogie  active  /  coopération  /

pédagogie du détour / ludique / activités qui se prêtent aux groupes hétérogènes

→ Toutes les ressources, les fiches de jeux, sont téléchargeables gratuitement à cette adresse : 

https://www.ofaj.org/media/die-sprachanimation-in-deutsch-franzosischen-jugendbegegnungen.pdf
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Jeux Plurilingues

Pour  clôturer  cette  première  journée,  Donalie,  Anne  et  Aïda  ont  présenté  deux  jeux

plurilingues créés par des jeunes volontaires en service civique dans le cadre du projet Le Chant

Général  porté par La Boutique d’écriture depuis 2017. Ils sont le fruit de la rencontre entre les

langues, des savoir-faire et des apports linguistiques. Fabriqués de façon artisanale, ils souhaitent

donner à voir la richesse de la diversité des langues.

Le Kurun 

But du jeu     : Trouver le plus de réponses aux devinettes

Objectifs généraux et linguistiques     :

- Découvrir un patrimoine de la littérature orale à la fois très répandu et diversifié : les devinettes

-  Découvrir  des  modes  de  construction  propres  à  chaque  langue  et  à  chaque  culture :  image,

métaphores, « raccourcis », caricatures…

- Sensibiliser à la diversité des langues et des alphabets

Le Pwofésé 

But du jeu     : Deviner le mot prononcé en langue étrangère sans voir sa traduction en français.

Objectifs généraux et linguistiques     :

- Deviner le sens des mots

- Formuler des questions logiques

- Deviner le sens des mots à travers leurs racines et sonorités

- Sensibiliser à la diversité des langues et des alphabets

Fin de la première journée de formation.
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Mardi 31 Octobre 2018

9h30 – 15h30

Introduction à la méthode Tandem

Apprendre une langue en dialoguant avec un interlocuteur dont c’est la langue maternelle,

découvrir les expressions du quotidien dans l’échange à deux, écouter, reproduire, s’approprier

mots et expressions. C’est en cela que réside l’ambition du travail linguistique en tandem. Le

tandem met en présence deux personnes mues par la même motivation : acquérir la connaissance

de la langue de l’autre. Avec le soutien d’enseignants formés à cette méthode, grâce à des exercices

structurés et adaptés, elles vont seulement réaliser un apprentissage linguistique mais aussi

découvrir la culture, le mode de vie de leur coéquipier, prendre conscience de sa façon

d’apprendre, développer des stratégies et devenir des apprenants autonomes.

Tête à Tête / Support pour la travail linguistique en Tandem 2

Pour  débuter  la  seconde  journée  de  formation,  Garance  et  Maxime  ont  proposé  aux

participants une introduction à la méthode Tandem. Pour ce faire, les participants ont été invités à

constituer des binômes (tandems) et à expérimenter deux animations :

• Le dessin à deux mains

Les participants, en tandem, doivent prendre une feuille de papier et un seul crayon puis dessiner

une maison et ses environs sans parler. L’objectif est de produire un dessin commun. Le crayon

devrait être conduit par les deux partenaires et non par un seul. Cet exercice met en évidence les

concepts de sensibilité, tolérance et esprit d’initiative, concepts transférables à tout apprentissage ou

de travail de groupe.

• Aveugle et guide

Les  participants,  en  tandem,  se  répartissent  les  rôles  entre  Guide  et  Aveugle.  Les  guides

accompagnent les aveugles grâce à la voix et au toucher et sont invités à promener leur binôme dans

2 Document consultable et téléchargeable gratuitement à cette adresse ; https://www.dfjw.org/media/tete-a-tete-
supports-pour-le-travail-linguistique-en-tandem.pdf 
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la salle, dans la rue.. Cette animation permet de se faire confiance, de favoriser l’écoute et d’inciter

à parler posément et avec précision .

Ces  deux  temps  d’animation  ont  permis  au  groupe  de  réfléchir  ensemble  aux  qualités  et

compétences nécessaires au travail en tandem :
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L’apprentissage en tandem est donc basé sur le principe de  réciprocité, et exige des deux

partenaires une volonté d’accompagner l’autre, de la patience, de la tolérance et de la prévenance.

Les  participants  passent  tout  à  tour  du  rôle d’expert dans  sa  langue  maternelle  qui  explique,

améliore  et  aide,  à  celui  de  l’apprenant qui  écoute  activement,  pose  des  questions,  répète  et

applique.

Un autre élément fondamental de l’apprentissage en tandem est le principe  d’autonomie.

Chaque apprenant est responsable de son apprentissage. Contrairement aux cours de langue dans le

cadre  scolaire,  les  objectifs,  bases  de  communication  et  méthodes  ne  sont  pas  fournies  par  le

programme, le manuel ou l’enseignant. Il revient donc aux participants de les définir eux-même et

d’en discuter avec leur partenaire avant de se mettre au travail.

Trouver la juste mesure entre consignes, orientation et soutien du travail tout en laissant

suffisamment de place aux décisions autonomes des participants, acceptant ainsi les différences

d’objectifs, de manières de procéder et de vitesses d’apprentissage constitue sans aucun doute la

difficulté majeure pour les encadrants.
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Tête à Tête / Support pour la travail linguistique en Tandem 3

Casino interculturel

Après cette  introduction  à  la  méthode  Tandem,  le  groupe  s’est  penché  sur  la  notion
d’interculturel en participant à l’animation suivante, le casino interculturel.

Public : Tout type

Nombre : Se joue idéalement à 20 joueurs

Temps : 1h – 1h30. Sur une heure, 35 mn de jeux maximum puis analyse. Peut s’animer en ½ h à 1h
suivant l’analyse que l’on veut faire et la taille du groupe.

Matériel : 4 tables / 4 dés / 4 feuilles / 4 stylos / 4 feuilles de règles différentes

Objectifs généraux   :

- Réaliser que les différentes cultures perçoivent les choses différemment, et/ou « jouent » selon
différentes règles

- Comprendre que l’on peut communiquer sans langage verbal

-  Les  participants  doivent  comprendre  et  apprivoiser  ces  différences  s'ils  veulent  fonctionner
efficacement dans un groupe multiculturel

-  Analyser son propre comportement dans une situation ou l’échange et  la compréhension sont
difficiles

- Appréhender les notions de langage non verbal, d’inter-culturel, d’ acceptation de l’autre (accueil)

Déroulé     :

Les participants se constituent en 4 groupes autour de 4 tables, chaque groupe dispose d’un dé,

d’une feuille et d’un stylo pour marquer les points. Le but étant que chaque participant lance le dé et

marque les points correspondants au lancé. Il y a 5 tours de jeu, le participant qui a le plus de point

à la fin des 5 tours est le vainqueur. Tout au long du jeu, les participants ne peuvent communiquer

que de manière non-verbale.

Chaque groupe reçoit une feuille avec les règles du jeu stipulant :

- un chiffre correspondant à l’action : +10pts

- un chiffre correspondant à l’action : Passe le tour du joueur suivant

3 Document consultable et téléchargeable gratuitement à cette adresse ; https://www.dfjw.org/media/tete-a-tete-
supports-pour-le-travail-linguistique-en-tandem.pdf 
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- un chiffre correspondant à l’action : Le joueur peut relancer le dé

- une indication permettant de savoir quel joueur commence (couleur des cheveux, âge, taille...)

L’animateur ne prévient pas les participants que les règles sont différentes selon les tables. Laisser

5mn pour comprendre ;  insister sur l’absence de communication verbale une fois le jeu commencé ;

lancer le jeu. Au bout de 5 mn de jeu, on demande de faire les comptes et de constater qui a gagné

sur chacune des tables. L’animateur retire les règles de jeu. Puis on demande au joueur qui a gagné

de changer de table. On recommence pendant 5 à 10 mn de jeu. Nouveau changement. Choisir un

joueur  qui  n’avait  pas  bougé  ou  le  nouveau  vainqueur.  Et  3°  puis  4°  changements.  (3  à  4

changements suffisent pour entrer dans l’analyse).

→ En découvrant que les règles sont différentes,  les joueurs subissent un mini choc de culture

semblable  à  une  expérience  réelle.  Ils  doivent  alors  lutter  pour  comprendre  et  apprivoiser  ces

différences, pour jouer le jeu efficacement dans leurs groupes « multi-culturels ». Les difficultés

sont  augmentées  par  le  fait  que  les  joueurs  ne  peuvent  pas  parler  entre  eux  mais  peuvent

communiquer seulement par des gestes.

Ce  temps  d’animation  a  permis  au  groupe  de  réfléchir  ensemble  et  de  réaliser  un

brainstorming autour de la définition de la culture :
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Suite à ces trois demi-journées de formation, est venue l’heure du bilan. Chaque participant

a été invité à réfléchir à ce qui lui avait beaucoup plus, moins plus, et avec quoi il repartait suite à

cette formation. 

Quelques retours positifs :

 La rencontre avec les autres participant.e.s car j’ai aperçu des réalités et des personnalités ! 

Je réinvestirai ces jeux dans les ateliers FLE !

 Ça m’a permis de toucher du doigt les émotions, le ressenti face à des situations étonnantes

pour un parallèle de ce que peut vivre un étranger dans la communication orale

J’ai beaucoup apprécié cette formation, autant sur la forme que sur le fond. Je l’ai trouvé

dynamique et ça m’a permis d’échanger avec tous les participants. 

Des exercices de base permettant d’utiliser autre chose que la langue pour expérimenter,

échanger  dans  le  domaine  de  l’apprentissage  d’une  langue  et  la  possibilité  de

communication autrement entre les apprenants

Pédagogie de la formation propice à la création d’une cohésion de groupe rapide 

La seconde matinée qui m’a semblé plus riche car plus orientée sur la méthode Tandem elle-

même. Elle m’a donné des billes pour la mettre en œuvre de différentes manières et avec

différents publics 

Les échanges autour des notions culturel et d’interculturel 

L’apprentissage par l’action. Idées d’exercices simples qui s’appuient sur d’autres moyens

d’interaction 

Le changement de posture proposé par la méthode

J’ai pu m’ouvrir à des questionnements qui n’avaient pas forcément germé en moi

 

Enfin,  comme  quelques  participants  ont  évoqué  leur  inquiétude  concernant  la  difficulté

d’adapter la méthode tandem et les jeux linguistiques à leurs publics, il a été décidé par le groupe de

prévoir  deux  autres  temps  de  regroupement.  Ces  temps  permettront  de  faire  le  lien  entre  la

formation et la mise en pratique concrète des méthodes et animations abordées mais également de

continuer à échanger sur les pratiques de chacun.

14



// POUR ALLER PLUS LOIN

Ouvrage sur l’animation linguistique : https://www.ofaj.org/resources/flipbooks/animation-
linguistique-sprachanimation/index.html

Ouvrage sur l’animation linguistique et le sport : https://www.ofaj.org/ressources/l-
animation-linguistique-et-le-sport.html

Ouvrage « Diversité et Participation : Approches franco-allemandes de l’action sociale 
pour la jeunesse des quartiers marginalisés » : https://www.ofaj.org/ressources/diversite-et-
participation-approches-franco-allemandes-de-l-action-sociale-pour-la-jeunesse-des-
quartiers-marginalises.html

Ouvrage Tête à Tête - Supports pour le travail linguistique en Tandem : 
https://www.ofaj.org/actus/tete-tete-supports-pour-le-travail-linguistique-en-tandem-0.html 

Ouvrage « Diversité et Participation : Approches franco-allemandes de l’action sociale 
pour la jeunesse des quartiers marginalisés » : https://www.ofaj.org/ressources/diversite-et-
participation-approches-franco-allemandes-de-l-action-sociale-pour-la-jeunesse-des-
quartiers-marginalises.html 

Ouvrage Tête à Tête - Supports pour le travail linguistique en Tandem : 
https://www.ofaj.org/actus/tete-tete-supports-pour-le-travail-linguistique-en-tandem-0.html 

Site de l’OFAJ : www.ofaj.org

Vidéo sur la formation à l’animation linguistique : 
https://www.ofaj.org/ressources/formation-animation-linguistique.html 

Site de Peuple et Culture : www.peuple-et-culture.org 

Lien vers l’action en lien avec l’accueil de réfugiés à Peuple et Culture : http://peuple-et-
culture.org/spip.php?article177 

Site de l’OFAJ : www.ofaj.org: www.facebook.com/unionpec 

Application linguistique Mobidico / Lexique franco-allemand : 
https://www.ofaj.org/ressources/mobidico-l-application-linguistique-de-l-ofaj.html 

    Je Veux Apprendre La France, 2008

Dans un centre social du 18ème arrondissement de Paris, Marion, enseignante de français,
forme chaque année un groupe de jeunes migrants récemment arrivés en France. Ils ont 20
ans. Ils ont quitté le Viet-nam, le Mali ou la Tchétchénie pour échapper à la misère, fuir
guerres  et  persécutions  ou retrouver  des  parents.  Tous aspirent  à  vivre  pleinement  leur
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jeunesse  dans  un  pays  accueillant.  Marion a  6  mois  pour  leur  enseigner  les  bases  du
français, les informer sur les rouages de la société, les guider dans leur découverte de la vie
culturelle. Alternant cours de vocabulaire et visites de la capitale, "Je veux apprendre la
France" est le journal intime de cette initiation. Il nous fait vivre ses étapes, quelques fois
émouvantes, souvent drôles… Ce documentaire se veut une contribution au débat sur les
conditions  d'accueil  des  immigrants.  Il  suscite  également  la  réflexion  sur  ce  que  notre
société donne à voir d'elle-même à ces étrangers simplement désireux de vivre à nos côtés.

Un film de Daniel  BOUY une coproduction TGA production et  TELESSONNE avec la
participation du Centre National de la Cinématographie et de l’Agence Nationale pour la
Cohésion Sociale et l’Égalité des chances – L’ACSÉ 

Disponible gratuitement à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?v=42sjtq6D5M0 

    La Cour de Babel , Julie Bertuccelli, 2014

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou
Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de
ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour
apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et
les contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie,
remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font
espérer en l’avenir... 
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