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STRUCTURE
La Compagnie Dassyne

La Compagnie Dassyne est subventionnée dans le cadre de
la politique de la ville par la Mairie de Paris, le Commissariat
Général de l’Égalité des Chances d’île-de-France et de la
Seine-Saint-Denis, par le programme REFUG de la Mairie
de Paris et par la fondation BNP Paribas pour les ‘Projet
Banlieues’.

(Réseau des Arts Vivants d’Île-de-France)

Domiciliation dans le 19ème
arrondissement

Création de l’association

4

janv.

avr.

Cinq Toits

Centre d’hébergement
Bureau mutualisé
Projet collectif

2014

Lut’ess

Pépinière
Bureau mutualisé entre huit compagnies
dans le 19ème arrondissement
1 jour par semaine

janv.

2014

oct.

2014
janv.

janv.

Membre actif du réseau

2008

La Compagnie Dassyne a construit et pérennisé de nombreux partenariats notamment avec des chantiers
d’insertion (Emmaüs Défi) dans le cadre du DATADOCK, des centres d’hébergement pour mineur.e.s (le
groupe SOS Jeunesse), des centres d’hébergement pour réfugié.e.s et demandeur.dresse.s d’asiles (Médecins
sans frontières, Emmaüs solidarité et les Cinq Toits) et enfin les centres sociaux et culturels Danube, Jacques
Prévert et la 20ème Chaise.

MACVAC

RAViV

Compagnie Dassyne

la Compagnie Dassyne a pu développer ses activités pédagogiques et artistiques, notamment dans les
quartiers prioritaires ci-dessous :
- Danube Solidarité dans le 19ème
- Belleville Amandiers du 20ème
- La Goutte d’or dans le 18ème
- Les Peupliers de La ville de Gagny (Seine-Saint-Denis).
- Romainville

2018

Pépinière Mathis

Incubateur d’associations
Bureau
1 jour et demi de bureau

2019

oct.

Créée en 2008 et basée dans le 19ème arrondissement, la
Compagnie Dassyne est une association loi 1901 qui a pour
but d’initier et de valoriser des actions citoyennes visant
l’échange, la rencontre, la transmission et la formation.
Ces actions se veulent basées sur la pédagogie ludique
et s’étendent également à la création et à la diffusion de
pièces contemporaines franco-kabyles ainsi qu’à des actions
de médiation culturelle. Les activités proposées par la
compagnie visent principalement les publics prioritaires
de la ville, les primo-arrivant.e.s, les personnes en situation
d’illettrisme et les personnes allophones.

2019
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PARCOURS LUDILANGUE
Carte d’identité

Le Parcours LUDILANGUE est un complément ludique
à l’apprentissage du français qui se fractionne en trois étapes.

l’accès au droit

> Ludi-ALFA : Cours d’alphabétisation
> LudiLangue : Complément ludique pour les ASL
> Ludi-DELF : Complément ludique pour les cours de FLE
(Français Langue étrangères) et les cours de préparation à
l’épreuve oral du DILF (Diplôme d’intégration en langue
française).
La spécificité de ses ateliers permet d’ouvrir des espaces
d’expérimentation pour dédramatiser l’erreur. Les
participant.e.s apprennent en s’amusant afin de prendre
confiance en leur expression écrite et orale. La démarche
pédagogique est actionnelle, basée sur la diversité de
supports de jeu, l’adaptation au parcours de chacun, la
bienveillance et la pratique collective.

les formalités administratives

la santé

la présentation
la description

la banque
la poste

THÉMATIQUES
ABORDÉES

le transport

la cuisine
les achats
la maison
Le Parcours LUDILANGUE s’adapte aux niveaux
ALPHA, A.1.1, A.1 et A.2.
Notre public
- Usagers de centres sociaux de 18 ans à 65 ans
- Salarié.e.s de chantiers d’insertion
- Demandeur.se.s d’Asile et Réfugié.e.s
- Salarié.e.s du secteur privé et public
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le travail
les loisirs
le tri sélectif
la famille
la généalogie
le parcours
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PARCOURS LUDILANGUE
Argumentaire

Le Parcours LUDILANGUE a été élaboré suite à nos cinq
années d’expérience sur le terrain.
Durant notre expérience avec différents prescripteurs, nous
sommes arrivés au constat que le niveau d’apprentissage des
apprenant.e.s était très aléatoire en fonction des parcours
de vies de chacun.e.s. Le retour des éducateur.rice.s, des
assistant.e.s sociaux et des coordinateur.rice.s linguistiques
sont aussi arrivé.e.s à la conclusion, que parfois, la méthode
classique des ASL, n’aide pas forcément certains types de
publics qui de part leurs propres freins personnels, leurs
niveaux d’études, leurs motivations à l’apprentissage d’une
langue, l’évolution de leurs projets professionnels et/ou
personnels, ne progressent pas.
Au fur et à mesure des années, nous avons pris conscience
de ces freins et adapté notre méthode à différents types de
public. Les compétences développées sont à fois concrètes
et cognitives. En effet, on constate, que les
L’’apprenant.e devient acteur.trice apprenant.e.s instaurent une dynamique
de son apprentissage ! de groupe, un esprit critique qui leur
permettent d’être plus autonome face à
l’erreur, une meilleure estime de soi et surtout une légitimité
à parler une langue qui n’est pas maternelle. L’’apprenant.e
devient acteur.trice de son apprentissage !

La fréquence des différents ateliers est hebdomadaire durant 8 mois, une année
scolaire. Pour le Ludi-DELF, les séances peuvent être plus intensives. La durée
varie entre deux et trois heures
1- Ludi-ALFA consiste à redonner l’envie d’apprendre en dédramatisant l’erreur
sans enjeux de certifications, de qualifications. Le but est d’apprendre à lire
et à écrire une centaine de mots. Au delà de l’aspect pédagogique, le savoir être
est aussi central que l’apprentissage de la langue. En effet, la confiance en soi, le
travail collectif, la légitimité à s’exprimer en langue française, le respect des règles,
la cohésion d’équipe sont les principaux leviers de cette première étape. L’atelier
est ouvert durant toute la période de formation, avec une entrée et une sortie
permanente.
2- LudiLangue permet d’apporter un complément ludique à des apprenant.e.s
qui sont inscrits dans des ateliers socio-linguistiques. L’objectif est d’aborder
des thèmes de la vie quotidienne en coordination avec l’équipe pédagogique
des ASL. La séance de deux heures est composée d’une multitude de jeux avec
une progression pédagogique et s’adapte aux niveaux A1.1, A.1 et A.2. La
dédramatisation de l’erreur reste donc un enjeu central ainsi que le savoir être qui
se répercute positivement dans les ASL. Pour cette deuxième étape du parcours,
nous avons mis en place un "escape game" pour évaluer les apprenant.e.s. Cette
méthode permet de résoudre collectivement une énigme autour de la thématique
abordée, d’une manière ludique et déstressante pour évaluer leur acquis.
3 - Ludi-DELF consiste à animer des ateliers ludiques d’apprentissage du
français pour des apprenant.e.s en alphabétisation (A1.1) ou de niveau A1 et A2
dont le français n’est pas la langue maternelle. Ces ateliers sont pensés comme
un complément à des ateliers de FLE pour une préparation à l’examen du DILF
et du DELF A.1 et A.2. Une thématique ainsi que des sous-compétences en
communication écrite et orale des différents étapes de l’examen sont définies
pour chaque séance. Les séquences pédagogiques sont construites à partir de jeux
de société, jeux de rôle, jeux de cartes sur des thématiques de la vie quotidienne,
ainsi que des enregistrements audio et vidéo selon les codes de l’examen. Les
apprenant.e.s doivent mobiliser des connaissances en grammaire, en conjugaison,
en orthographe, en phonétique ainsi qu’en conversation orale pour participer à ces
propositions ludiques.
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LUDI-ALPHA
Carte d’identité

Ludi-ALPHA

Les ateliers Ludi-ALPHA sont destinés à un public de
grand.e.s débutant.e.s pour une première approche ludique
de l’alphabet.

Objectifs globaux
■ Dédramatiser l’erreur dans l’apprentissage du français

■ Promouvoir le jeu et le théâtre à travers ces ateliers
■ Développer la confiance en soi, l’autonomie
et valoriser la langue maternelle

en

2018

Objectifs spécifiques
■ Apprendre à lire et à écrire

1
55
10
600
10

■ Découvrir les codes de la société
formatrice - intervenante

■ Travailler la cohésion d’équipe

apprenant.e.s

ateliers par semaine

heures d’ateliers
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LUDI-ALPHA
Plan de formation

Cours 1
DÉCOUVERTE DE L’ALPHABET

Thème abordé : les lettres de l’alphabet
Sous-compétence travaillée : reconnaître les lettres, savoir les
nommer et les écrire

Cours 2
DÉCOUVERTE DES SONS SIMPLES

Thème abordé : prononciation des consonnes et voyelles
Sous-compétence travaillée : apprendre à prononcer les
différentes lettres, associer les consonnes et les voyelles pour
former des syllabes

Cours 3
DÉCOUVERTE DES SONS COMPLEXES

EXEMPLE DE JEUX LUDI ALPHA
JEU 1 - L’ALPHABET
En cercle, débout, l’idée est de réciter l’alphabet en se
passant les lettres comme des boules d’ énergies. Avec un
mouvement du corps et des mains, on passe à son voisin
une lettre de l’alphabet. Le voisin passe cette énergie-là à
la personne suivante. Le but est qu’il n’y ait pas de pause
et qu’on aille le plus vite possible. Pour mettre un peu
de challenge, on peut imaginer que chaque fois qu’une
personne se trompe ou ne va pas assez vite, elle sort du
cercle, jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus que deux, élues
«victorieuses»

Thème abordé : prononciation des sons complexes
Sous-compétence travaillée : maîtriser les sons complexes
(ou, ai...) apprendre les différentes manières de former un
son (en, an, eau, o, au...)

Cours 4
DÉCOUVERTE DES CHIFFRES DE 1 À 1 000

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)

ÉVALUATION
Nous évaluons les progrès des apprenant.e.s durant toute
la séance avec différents jeux puis nous rédigeons un un
bilan pédagogique à la fin de chaque séance, ce qui permet
de rendre compte régulièrement des avancées de nos
apprenant.e.s.
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JEU 2 - LES CHIFFRES
On étale sur la table, face retournée, des
cartes sur lesquelles figurent des nombres
(complexes ou non). Chaque apprenant.e,
tour à tour, pioche une carte et déchiffre le
nombre. En cas de réussite, l’apprenant.e
remporte la carte. Le but est d’avoir le plus de
cartes possible à la fin de la partie.
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LUDILANGUE
Carte d’identité

Les ateliers LudiLangue sont des espaces d’expérimentation
pour dédramatiser l’erreur. Les participant.e.s apprennent en
s’amusant afin de prendre confiance en leur expression écrite
et orale. La démarche pédagogique est actionnelle, basée sur
la diversité de supports de jeu, l’adaptation au parcours de
chacun, la bienveillance et la pratique collective.

propositions ludiques et artistiques

■ Développer la confiance en soi, l’autonomie

en
14

■ Promouvoir le jeu et le théâtre à travers ces ateliers
■ Lutter contre l’illettrisme/illectronisme à travers des

2018

et valoriser la langue maternelle

1
2
2
55

apprenant.e.s

10

ateliers par semaine

600

Objectifs globaux
■ Dédramatiser l’erreur dans l’apprentissage du français

formatrice - intervenante
stagiaires
volontaires en Service Civique

Objectifs spécifiques
■ S’exprimer de manière très simple, participer à une
conversation courte et simple sur un thème courant
de la vie quotidienne

■ Se présenter, parler de soi, son parcours, sa famille, son travail
et les choses qu’on aime / aime pas

■ Comprendre certaines informations principales d’une affiche
publicitaire / d’offre de service, ou d’un message enregistré
simple sur un thème courant

■ Écrire un message simple et court pour demander un service

8à Paris 2en Seine-Saint-Denis
heures d’ateliers
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LUDILANGUE
Plan de formation

Niveau CERC A.1.1 / A.1

Niveau A.2

SE PRÉSENTER / DESCRIPTION

LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

FAMILLE/ GÉNÉALOGIE/ PARCOURS

LE TRAVAIL

Thème abordé : les verbes “s’appeler”, “habiter”, “porter”,
“avoir” 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.
Thème abordé : les pays, la nationalité et l’origine
Sous-compétence travaillée : parler de ses origines et de sa
nationalité
Thème abordé : la généalogie
Sous-compétence travaillée : savoir expliquer la composition
de sa famille.

CUISINE/ACHATS

Thème abordé : les aliments, les recettes de cuisine, les
traditions, les fêtes, le restaurant, le supermarché et le marché
Sous-compétence travaillée : écrire et suivre une recette de
cuisine, expliquer une tradition de son pays, commander un
plat au restaurant, faire les courses, écrire une liste de courses

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

SE DÉPLACER ET LES TRANSPORTS

Thème abordé : les déplacements et les transports
Sous-compétence travaillée : indiquer un itinéraire et trouver
son chemin et savoir lire les signalétiques des transports

LA SANTÉ

Thème abordé : la CAF, assurance maladie, les impôts
Sous-compétence travaillée : comprendre les droits et les
obligations des différents prescripteurs publics, savoir
remplir une déclaration en ligne.

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

ACCÈS AUX DROITS

Thème abordé : les droits
Sous-compétence travaillée : connaître les associations et
prescripteurs publics auxquels s’adresser

LES LOISIRS

Thème abordé : les vacances, les activités, les goûts
Sous-compétence travaillée : organiser une sortie avec
des amis, choisir un lieu de sortie, raconter brièvement et
simplement une activité (ou des vacances) passée, prendre
des renseignements à l’office de tourisme, exprimer ses goûts

LE TRI SELECTIF

Thème abordé : l’écologie, l’environnement, le changement
climatique
Sous-compétence travaillée : expliquer de manière simple le
phénomène du changement climatique, expliquer comment
trier ses déchets

Thème abordé : la santé et les maladies
Sous-compétence travaillée : décrire des symptômes, savoir
où aller quand on est malade.
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LUDILANGUE
Méthode d’évaluation

Nous évaluons les progrès des apprenant.e.s durant toute
la séance avec différents jeux puis nous rédigeons un un
bilan pédagogique à la fin de chaque séance, ce qui permet
de rendre compte régulièrement des avancées de nos
apprenant.e. Pour l’évaluation mensuelle, nous optons donc
pour le concept d’escape game, car l’aspect collectif des
résolutions rassure les apprenants qui ne sont pas familiers
du «système scolaire».

Escapes games
Voici un exemple d’extrait d’activité mise en
place lors d’un escape game:
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.
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LUDI-DELF
Carte d’identité

Ludi-DELF

Les ateliers Ludi-DELF permettent aux apprenant.e.s de se
présenter à l’examen du DELF. La formation comprend 250
heures d’atelier (dont les heures d’examen blanc).

■ Dédramatiser l’erreur dans l’apprentissage du français
■ Promouvoir le jeu et le théâtre à travers ces ateliers
■ Lutter contre l’illettrisme/illectronisme à travers des
propositions ludiques et artistiques

en

2018

Voici les étapes d’un examen blanc type DELF A1 :
. compréhension orale et questions
. compréhension écrite et questions
. production écrite
. production orale et communication (entretien dirigé,
questions, simulation de dialogue)

Objectifs globaux
■ Permettre un complément ludique à la préparation du DILF
et à l’apprentissage des savoirs de base en français

■ Développer la confiance en soi, l’autonomie et

2
8
3
252

valoriser la langue maternelle
formatrices
FLE et Théâtre
apprenant.e.s
ateliers par semaine
à Emmaüs Défi (19ème)

Objectifs spécifiques
■ Préparer les apprenant.e.s au passage du DILF, DELF A.1
ou DELF A.2

■ Transmettre les codes de l’examen
(attitude, consignes, règlement)

■ Gérer le stress et la peur de l’examen
heures d’ateliers

100%

(face à un examinateur inconnu)

■ Développer les compétences relationnelles et le lien collectif

de réussite au DILF

20
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LUDI-DELF

Méthode d’évaluation
LÉGENDE
OL: objectifs linguistiques
OC: objectifs communicatifs
OP: objectifs culturels

1. SE PRÉSENTER

OL utiliser les structures simples de présentation, connaître les différentes nationalités
OC faire connaissance avec quelqu'un, comprendre/rédiger une fiche d'identité
OP varier les registres en fonction de son interlocuteur

2. PARLER DE SA FAMILLE

OL nommer les différents membres d'une famille et leurs métiers
OC expliquer les différents liens familiaux (décrire sa famille), et demander des informations sur la famille
de quelqu'un
OP construire un arbre généalogique

3. SE DÉPLACER

OL réciter un itinéraire connu
OC rédiger et analyser un itinéraire, comparer deux itinéraires, demander/indiquer son chemin
OP utiliser une application numérique de transports en communs et un gps

4. SORTIR AVEC DES AMIS

OL citer les principales activités de loisirs
OC proposer une activité à quelqu'un, organiser une sortie avec des amis, donner son avis sur une activité
OP échanger une opinion de façon appropriée selon son interlocuteur

5. FAIRE DES ACHATS

OL reconnaître les couleurs, décrire une tenue
OC acheter des vêtements et faire les courses
OP calculer et négocier un prix, adapter son comportement en fonction de son interlocuteur

6. FAIRE LA CUISINE

OL énumérer les aliments les plus courants, reconnaître les ustensiles de cuisine quotidiens
OC comprendre et expliquer une recette
OP imiter les habitudes alimentaires culturelles des français

7. ALLER CHEZ LE MÉDECIN

OL nommer els parties du corps humain et des maladies les plus courantes
OC prendre un rendez vous, exprimer une douleur/gêne, raconter un événement de manière simple
OP organiser une visiter médicale
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Les apprenant.e.s sont en cercle. L’un d’entre eux lance
un ballon à un.e autre apprenant.e en lui demandant une
direction. En recevant le ballon, le.la second.e apprenant.e
répond. Par exemple :
«- Apprenant.e 1 - Où se trouve le cinéma ?
- Apprenant.e 2 - Le cinéma se trouve à droite en sortant du
métro. Où est la bibliothèque ?
- Apprenant.e 3 - Pour aller à la bibliothèque, il faut tourner
à droite, continuer tout droit pendant 500 mètres, puis
tourner à gauche.»
Les apprenant.e.s doivent aller le plus vite possible, ils.elles
ne peuvent pas garder le ballon dans les mains plus de dix
secondes. Après quelques minutes d’échauffement, les
apprenant.e.s peuvent être éliminé.e.s s’ils.elles ne posent/
répondent pas correctement à une question ou s’ils.elles
gardent le ballon trop longtemps.

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 DELF. 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. Nous optons donc (pour
les 2, 3 voire 4 premières évaluations) pour le
concept d’escape games, car l’aspect collectif
des résolutions rassure les apprenant.e.s qui ne
sont pas familiers du «système scolaire».
Le but de ces escape games est de dédramatiser
l’erreur et le stress en situation d’examen. 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.
Nous inscrivons les apprenant.e.s au DILF
(A1.1) ou au DELF A1 selon leur niveau en
atelier et les bilans des examens blancs. Ainsi,
nous évitons au maximum de les mettre en
situation d’échec.
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Contact > Sophia Kaghat-Danane
ludilangue.dassyne@gmail.com
www.compagniedassyne.fr

