Tandem
Les règles

Mise en place :
Un chariot vert contenant tout le matériel nécessaire au jeu de piste vous est accessible
près de l’espace information.
Une table et des chaises sont également mises à votre disposition. Emmenez-y la boîte
en carton ainsi que celle en bois et les plans du Vaisseau.
Un binôme d’enseignants franco-allemand est installé à cette table et mène le jeu.
Préparation :
Composez les binômes d’élèves, distribuez-leur le matériel nécessaire et indiquez-leur
l’horaire de fin du jeu.
Chaque élève dispose d’une feuille-réponse dans sa langue, d’un porte-bloc et d’un
crayon de papier.
Modèle de feuille-réponses française :

Modèle de feuille-réponses allemande :

Déroulement :
Il n’y a pas d’ordre à respecter dans la distribution, les 16 activités sont indépendantes
les unes des autres.
Distribuez à chaque binôme un jeu de deux fiches : une en français et une en allemand
(dans le cas d’un trinôme, les élèves ne récupèrent que deux fiches).
Modèle de fiche d’activité française :

Modèle de fiche d’activité allemande :

Certaines activités nécessitent
fiches :
Activités
1
6
8
16

du matériel supplémentaire. Donnez-leur avec les
Matériel
1 masque de nuit
1 masque de nuit
1 cache rectangulaire
1 chronomètre

Seule une des deux fiches comporte l’indication de l’endroit vers lequel les enfants
doivent se diriger. S’ils ont des difficultés à trouver cet emplacement, ils peuvent s’aider
des plans.
Une fois que le binôme a terminé l’activité, il revient à votre table. Assurez-vous que
chaque élève a bien noté ses réponses sur sa feuille-réponses avant de vous rendre sa
fiche d’activité. Vous pourrez alors leur donner deux nouvelles fiches.
La durée de jeu écoulée, ramassez les feuilles-réponses de chaque élève et corrigez-les
grâce aux feuilles-solutions. Le binôme ayant le plus de points a gagné.
Veillez à bien ranger le matériel dans le chariot en utilisant la liste fixée sur sa porte.

