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Défendre et promouvoir les 
langues de traditions orales et 
méditerranéennes, ainsi que le 
français langue étrangère, par 
le théâtre.
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STRUCTURES
Porteuse du projet

LA COMPAGNIE DASSYNE
Créée en 2008, la Compagnie Dassyne est une 
association loi 1901. Basée depuis 8 ans dans le 19ème 
arrondissement, la structure est principalement tournée 
vers la pédagogie ludique mais son activité s’étend 
à la promotion de projets artistiques, échanges 

interculturels et création d’ateliers. La 
Compagnie Dassyne a pour but d’initier et 
de valoriser des actions citoyennes visant 
l’échange et la rencontre entre les peuples, 
de favoriser la transmission, la mémoire 
et le respect des savoirs et des coutumes 
de chacun. Ces actions se veulent basées 

sur le métissage, la création, les arts, la construction 
d’actions communes afin d’offrir des espaces et 
supports de partage au sens le plus large. ses activités 
visent principalement les publics prioritaires de la 
ville, les primo-arrivant.e.s, les personnes en situation 
d’illettrisme et les personnes allophones.

L’une des actions principales de la Compagnie Dassyne 
consiste en des ateliers de jeu d’apprentissage du français 
qui peuvent être à visée diplômante (DILF, DELF A.1) 
et qui sont déclinés en différents parcours en fonction 
des objectifs de formation. Par exemple, Ludi-ALPHA 
pour les personne allophones ayant besoin d’apprendre à 
lire et à écrire, LudiLANGUE pour les publics d’ateliers 
sociolinguistiques (ASL) en qualité de complément des 
cours de FLE (de niveau A1.1 à A2), Ludi-DELF qui a 
pour objectif de former des salariés en chantier d’insertion 
dans le cadre de leur plan de formation interne. 

Promotion de projets 
artistiques, échanges 

interculturels et création 
d’ateliers.

La Compagnie Dassyne est un espace d’expérimentation 
et de liberté, de dédramatisation de l’erreur et de jeux, 
où les participant.e.s apprennent en s’amusant afin 
d’avoir une meilleure confiance en leur expression. 
La démarche pédagogique est basée sur la diversité de 
supports de jeu, l’adaptation au parcours de chacun, 
le plaisir, la bienveillance et la pratique collective. 
Notre public est composé d’habitant.e.s de quartiers 
prioritaires politiques de la ville (19ème, 20ème 
arrondissements et ville de Gagny), de demandeu.r/se.s 
d’emploi, de salarié.e.s en chantier d’insertion, et de 
réfugié.e.s.



6 7

STRUCTURES
Partenaires

LES 5 TOITS - CASERNE EXELMANS
Le CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) des Cinq 
Toits hébergent et accompagnent 100 hommes adultes isolés 
bénéficiaires d’une protection internationale, réfugié ou 
bénéficiaire d’une protection subsidiaire.

Ayant obtenu une protection de la France suite à leur 
demande d’asile, les résidents sont orientées et stabilisées 
dans notre centre pour une durée de 9 à 12 mois afin d’être 
accompagnés dans leurs démarches d’insertion  : ouverture 
des droits, aide à la recherche d’un emploi, demande de 
logement, orientation vers l’apprentissage du français, 
soutien dans leurs démarches de santé mais plus largement 
dans leur intégration en France, à travers la compréhension 
des institutions et aussi la participation à une vie sociale 
et culturelle  ; l’objectif étant la sortie vers un logement 
pérenne. La barrière linguistique, l’absence d’expériences 
professionnelles en France, le manque de réseau mais 
aussi les psycho traumatismes liées à leur parcours et vécu 
constituent autant de freins et d’éléments de vulnérabilité 
spécifiques à prendre en compte dans l’accompagnement 
de ces personnes. L’équipe des 4 travailleurs sociaux propose 
ainsi un suivi personnalisé à chacun en tenant compte de 
leurs projets, leurs compétences et difficultés propres tout en 
s’appuyant sur le développement de partenariats extérieurs 
pour la réalisation de ces objectifs communs.
L’action LudiALPHA durera jusqu’en février 2020.

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
MSF est une association médicale humanitaire 
internationale, créée en 1971 à Paris par des médecins et 
des journalistes, elle apporte une assistance médicale à des 
populations dont la vie ou la santé sont menacées, en France 
ou à l’étranger.

Les ateliers en partenariat avec MSF ont lieu à Neuilly-
Plaisance, à l’hôtel Milton (dont les locaux servent à 
différentes associations). Nous organisons un atelier par 
semaine, le mercredi de 14h à 16h, dans une salle équipée 
d’un tableau blanc.  Le nombre de participant.e.s s’élève à 
entre 12 et 19 apprenant.e.s

LYCÉE PAUL POIRET
Lycée polyvalent Paul Poiret est un établissement donnant 
des formations des métiers de la mode et du spectacle.En 
2015, une classe d’accueil d’élèves primo-arrivants non 
scolarisés antérieurement a ouvert au Lycée Pro¬fessionnel 
Paul Poiret. Cette classe d’alphabétisation, appelée 
UPE2A ENSA (Unité Pédagogique pour Elèves Arrivants 
Allophones d’Elèves Non Scolarisés Anté¬rieurement), 
accueille 15 élèves. Nous y donnons des ateliers depuis 
janvier 2017 à des étudiant.e.s du lycée. Les ateliers ont lieu 
au sein du CDI du lycée, le mardi de 15h à 17h. Le nombre 
de participant.e.s va de 5 à 8 apprenant.e.s.

MAIRIE DE PARIS
La Mairie de Paris finance, une partie de l’action  
LudiALPHA au Lycée Paul Poiret dans le 11ème 
arrondissement.

SERVICE CIVIQUE
dans le cadre de l’action LudiALPHA, la mission du service 
civique est la suivante : «Appui aux projets pédagogiques 
auprès d’ateliers de jeu en ASL (Atelier sociolinguistique)»
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LUDI-ALPHA
Objectifs du projet

■ Permettre de s’inscrire dans un parcours 
d’apprentissage du français

■ Proposer des ateliers ludiques pour l’apprentissage des 
savoirs de base du français et de la communication orale

■ Apporter des connaissances sur le thème de la vie 
quotidienne 

■ Développer la confiance en soi et l’autonomie

EMMAÜS-DÉFI
Emmaüs-Défi fait partie du Mouvement Emmaüs. Il s’agit 
d’un chantier d’insertion visant à lutter contre l’exclusion 
en accompagnant des salariés dans leur parcours d’insertion 
professionnelle. Des hommes et femmes en situation de 
grande exclusion vivant dans des centres d’hébergement 
d’urgence  ou encore dans la rue, se voient proposer des 
contrats de travail adaptés à leur situation. Ainsi, dans le 
cadre de son action LudiLangue, ainsi que pour la présente 
action LudiALPHA, la Compagnie Dassyne est partenaire 
d’Emmaüs-Défi.

MAIS AUSSI
Lors de nos ateliers LudiALPHA, nous avons obtenu des 
retours concrets des éducateur.rice.s spécialisé.e.s des centres 
Emmaüs défi et Emmaüs solidarité. 

Les ateliers ont permis aux apprenant.e.s de se désinhiber, 
d’accepter de faire des erreurs et de les considérer comme 
étant des conditions d’apprentissage. Cette compréhension 
et cette acceptation invitent à débloquer l’apprentissage, 
à lever les freins, et favorisent l’expression orale. Les 
bénéficiaires se sont ainsi montrés moins réfractaires à 
l’apprentissage du français. Ces dernier.e.s ont exprimé 
un début d’épanouissement, les ateliers leur ayant permis 
d’atteindre un certain bien-être. Emmaüs-Défi a dès lors 
considéré que nos ateliers étaient une base indispensable 
avant le passage à l’apprentissage de l’écrit, représentant une 
méthodologie efficace qui correspond totalement à ce type 
de public.

STRUCTURES
Partenaires
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Public cible (profil pédagogique et 
niveau.x) et nombre d’apprenant.e.s 
attendu.e.s
- 12 apprenant.e.s «résident.e.s réfugié.e.s» de 
la caserne «Les Cinq Toits»
- Public adultes allophones, en fin 
d’alphabétisation

Durée et période(s) de réalisation
Novembre 2019 à Février 2019

Lieu(x) de réalisation et adresse(s)
La Caserne d’Exelmans, les Cinq toits
51 boulevard Exelmans, 75016 Paris

Session de formation 
1 session de formation de 4 mois
Soit : 
- 32 ateliers
- 96 heures au total

Rythme hebdomadaire
2 ateliers de 3h par semaine

Modalités d’orientation du public
Les travailleurs sociaux de la Caserne (Aurore) 
constituent le groupe des apprenant.e.s.

Modalités d’évaluation
4 Examens  blanc, type DILF (Diplôme 
initial de langue française A.1.1) «Module : 
Production orale et communication», selon 
le niveau des apprenant.e.s.

Formatrices.teurs
- une formatrice en FLE
- un.e volontaire en service civique

LUDI-ALPHA
Description de l’action

LudiALPHA propose des ateliers de jeu pour l’apprentissage 
du français à destination de femmes et d’hommes réfugié.e.s 
du centre d’hébergement d’Urgence qui sont en fin 
d’alphabétisation voir au niveau A1.1. 

Chaque séance sera animée par des facilitateurs/rices dont 
une formatrice en FLE et un.e volontaire au service civique. 
Nous travaillerons essentiellement sur la découverte et le 
déchiffrement de l’alphabet, à partir de jeux (jeux de cartes, 
jeux de lettres, jeux de mémoire) permettant de susciter 
la répétition et donc de développer la mémoire. Il s’agit 
également d’enseigner la reconnaissance et la reproduction 
des sons, d’apprendre des structures simples, pour 
développer l’expression orale. Les séquences pédagogiques 
sont construites à partir de jeux de société, jeux de rôle, jeux 
de cartes sur des thématiques de la vie quotidienne.

LudiALPHA permet aux facilitateurs/rices de remédier 
aux difficultés linguistiques par le jeu. Un dialogue 
s’engage quelque soit le niveau de français, surpassant la 
crainte du jugement et, petit à petit, le mot se libère. En 
effet, la pédagogie ludique permet d’éveiller un sentiment 
d’habilitation à s’exprimer en français et de développer la 
confiance en soi et l’autonomie.

Les apprenant.e.s sont actrices, acteurs de leur apprentissage. 
Le langage devient ainsi un vecteur de circulation des idées, 
de partage et de dialogue.

Outils pédagogiques
- Jeu de scrabble
- Jeu de cartes de l’alphabet
- Jeu de cartes de chiffres
- Jeu corporels
- Jeu de rôles
- As des sons (simples et complexes)
- Imagiers
- Conjugo
- Cartes de vocabulaire
-Documents authentiques
- Enregistrements sonores et vidéos.

Outils de suivi envisagés 
- Feuille de présence
- Bilan de séance
- Examen BLANC type DILF

Modalités pédagogiques
Nous évaluons les progrès des apprenant.e.s de deux 
manières différentes. L’une consiste en la rédaction de 
bilans pédagogiques à la fin de chaque séance, ce qui permet 
de rendre compte régulièrement des avancées de nos 
apprenant.e.s. L’autre consiste en l’organisation, une fois par 
mois, de séances entières d’examens blancs correspondants 
aux examens du DILF.

Nous avons constaté que le stress et les codes de l’examen 
sont un frein à l’obtention d’un diplôme de langue 
française ainsi qu’à l’accès à une formation certifiante et/ou 
qualifiante. Puisque nous avons souvent affaire à un public 
qui n’a pas ou peu été scolarisé, il est absolument nécessaire 
de les mettre en confiance en organisant dans un premier 
temps des examens blancs sous une forme plus ludique. Pour 
ce faire, nous proposons des examens sous forme d’Escape 
Game afin de dédramatiser l’erreur et le stress. Puis, petit 
à petit, nous intégrons les codes de l’examen officiel 
(comportement calme et respectueux, temps imparti, lecture 
de la consigne…) afin de les habituer à un cadre plus strict 
moins personnalisé, et qu’ils ne se retrouvent pas démunis 
une fois devant leur copie d’examen.

LUDI-ALPHA
Outils et modalités de l’action
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LUDI-ALPHA
Intervenant.e.s et moyens mobilisés

Nombre et profils des formateur.rice.s
Célia Jean Dit-Cassiostis, formatrice en FLE, est titulaire 
d’une licence de lettres modernes à la Sorbonne – Paris IV. 
(Spécialisée en dernière année en Sciences du langage) puis 
d’un Master 1 de Linguistique ainsi qu’un Master de Langue 
Française Appliquée option ingénierie de la formation FLE 
pour les professionnels (Français de spécialité, FOS).

Autres intervenant.e.s sur le projet
Sophia Kaghat-Danane, responsable de ce projet 
LUDILANGUE, est formatrice, forte de 15 ans 
d’expérience dans la formation. Elle met en place des ateliers 
d’apprentissage du français fondés sur le jeu en 2015. 
Elle a tout d’abord expérimenté ces ateliers à l’espace 19 
Cambrai et s’est rendu compte de la nécessité du jeu dans 
l’apprentissage. Depuis, elle s’adapte systématiquement 
aux difficultés des apprenant.e.s pour créer des fiches 
pédagogiques adaptées. La méthode la plus importante, à 
son sens, est la bienveillance dans un cadre pédagogique.

Un.e volontaire en service civique dans le cadre de la 
mission d’Appui aux projets pédagogiques auprès d’ateliers 
de jeu en ASL (Atelier sociolinguistique)

Moyens mobilisés
La Compagnie Dassyne met à disposition un contenu 
pédagogique (dont l’ingénierie la conception, la création 
et la production ont été effectués au sein de l’association), 
les moyens de la communication et la coordination 
opérationnelle du projet. Les structures partenaires qui 
nous reçoivent mettent à disposition une salle et effectue 
l’information auprès des participant.e.s, leur inscription ou 
recrutement.

Moyens matériels 
- Matériels ludiques : Cartes, dès, balles,
- Jeux de sociétés FLE, caméra et vidéo-projecteur.
- Salle.

LUDI-ALPHA
Indicateurs d’évaluation

Indicateurs quantitatifs
■ Nombre de séances réalisées (Programme et fiche de séance)
■ Nombre de participant.e.s (Feuilles d’émargement)
■ Réalisation complète de l’exercice
■ Nombre de personnes qui améliorent leur communication à l’oral et à l’écrit

Indicateurs qualitatifs
■ Efficacité des jeux, (Bilan de séance et évaluation des compétences à chaque thème)
■ Atteindre les compétences à l’oral et à l’écrit des objectifs demandés. 
Exemples :
 ■ Reconnaître les lettres, les sons
 ■ Savoir se présenter
 ■ Savoir demander son chemin
 ■ Donner des informations personnelles dans un questionnaire
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LUDI-ALPHA
Index des séquences

Cours 1 – SE PRéSENtER (4 séances)
Thème abordé : les verbes s’appeler et habiter et le présent de 
l’indicatif
Sous-compétence travaillée : la conjugaison au présent et 
se présenter brièvement en public et dans le contexte d’un 
dialogue

Cours 2 – IDENtIté Et CULtURE (4 séances)
Thème abordé : les pays, la nationalité et l’origine
Sous-compétence travaillée : parler de ses origines et de sa 
nationalité

Cours 3 – DéCOUVERtE DES CHIFFRES DE 1 à 
1 000 (3 séances)
Thème abordé : les chiffres de 1 à 1 000
Sous-compétence travaillée : connaître les chiffres à l’écrit et 
à l’oral, savoir dire un nombre complexe (date de naissance)

Cours 4 – SE DéPLACER Et LES tRANSPORtS 
(4 séances)
Thème abordé : les déplacements et les transports
Sous-compétence travaillée : indiquer un itinéraire et trouver 
son chemin et savoir lire les signalétiques des transports

Cours 5 – LE tRAVAIL (4 séances)
Thème abordé : le monde du travail, Pôle emploi et la 
recherche de travail
Sous-compétence travaillée : se présenter à un employeur, 
savoir où s’adresser pour être conseillé dans sa recherche de 
travail, comment exprimer ses envies en terme d’emploi

Cours 6 – LA BANQUE Et LA POStE (4 séances)
Thème abordé : la banque et la poste
Sous-compétence travaillée : savoir prendre un rendez-vous, 
écrire une lettre et déposer un colis

Cours 7 – ACCèS AUX DROItS (4 séances)
Thème abordé : les droits
Sous-compétence travaillée : connaître les associations et pres-
cripteurs publics auxquels s’adresser

Cours 8 – LA SANté (4 séances)
Thème abordé : la santé et les maladies
Sous-compétence travaillée : décrire des symptômes, savoir où 
aller quand on est malade

MODULES COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION 
LINGUISTIQUE 
■ Atelier d’écriture avec une exposition de photos sonores 
autour des phrases « Nous venons tous de quelque part » et 
« J’ai fait un rêve ».

■ Une journée de formation à l’intention des lauréats 
autour de la méthode Ludilangue.
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EXEMPLE D’UN ESCAPE GAME
Thème pédagogique : Se déplacer

Sous- compétences abordées :
Objectif linguistique : réciter un itinéraire connu
Objectif communicatif : analyser un itinéraire, comparer 
deux itinéraires, demander/indiquer son chemin
Objectif pragmatique : utiliser une application numérique 
de transports en communs et un gps, lire une grille de tarifs

ANNEXE
Exemples de jeux

1. Vous êtes un groupe de personnes qui souhaite s’inscrire à 
un cours d’anglais. Vous devez d’abord vous mettre d’accord 
sur le cours auquel vous voulez vous inscrire. Choisissez 
parmi les annonces mises à votre disposition.

2. Vous avez donc choisi collectivement un cours auquel vous 
allez vous inscrire tous ensemble. Vous devez maintenant 
vous mettre d’accord sur l’itinéraire afin de vous y rendre.

3. Vous avez bien planifié votre itinéraire. Vous devez 
maintenant calculer le prix total et par personne en fonction 
des tarifs présentés dans les annonces. 

EXEMPLE DE JEU
pour des apprenant.e.s de niveau a.1.1, dont le thème est 
«se déplacer»
Dans les séances précédentes, nous avons travaillé la lecture 
du plan de métro, les lignes qui fréquentent habituellement 
pour se rendre à leurs rendez-vous administratifs et/ou au 
travail.

– Se déplacer et le raconter –
Temps 1h00

Approche actionnelle  : La facilitatrice forme 3 groupes et 
leur fait piocher une carte au hasard parmi 3 propositions de 
transport (Le bus, le métro et à pied). La consigne est de 
se rendre au parc des Buttes Chaumont, en se rappelant en 
détail le chemin parcouru. Le temps maximum est de 40 mm 
(aller/retour). Dans un deuxième temps, il s’agit d’énumérer 
les étapes du chemin (Allez tout droit, tournez à gauche 
etc…). Chaque membre du groupe doit dire au minimum 
une phrase.
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