Titre du jeu : Jacques a dit...
Piripicchio ha detto... (+ Puissance 4)

Description du jeu

Matériel et
mise en place

Règlement du jeu

Jeu permettant de travailler, réviser tout lexique, ici les
parties du visage, du corps, quelques actions
simples...pour les plus à l’aise
Syntaxe choisie ici : tocca …+ éventuellement
siediti/siedetevi, alzati/alzatevi, gira/girate..

Mime des parties du visage, du corps, actions.

Le meneur de jeu fait apprendre ou remémorer le
vocabulaire du visage et/ou du corps [testa, occhi,
orecchie, bocca, naso, braccio (niveau 1 ) + gamba,
mano, dita, piedi, spalle (niveau 2), + des verbes d’action
(siediti/siedetevi, alzati/alzatevi, gira/girate, tocca il
banco, tocca la sedia… (niveau 3)]
L’élève doit faire l’action et toucher la partie du visage
décrite par le meneur de jeu s’il a commencé la consigne
par “Piripicchio ha detto...”, sinon il ne doit pas bouger.
S’il bouge ou se trompe, il s’assoit, il est éliminé.
Puis la partie Puissance 4 commence : une équipe jaune,
une équipe rouge.
On joue à “Piripicchio ha detto”, à chaque phrase on
s’arrête, on compte le nombre de joueurs éliminés par
équipe. L’équipe qui a le moins de joueurs éliminés
marque un point et peut aller mettre un pion de la
couleur de son équipe.

Variante : on élimine jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un
joueur dans chacune des équipes. Ces deux-là jouent la
partie de puissance 4.
La première équipe qui aligne 4 pions a gagné.

Remarques

Fin de partie

Variables didactiques:
autre vocabulaire ou syntaxe apprise avec des images
(ex animaux : tocca l'elefante…), pour les métiers la
syntaxe : Che cosa vuoi fare ? “Piripicchio” vuole essere
un vigile del fuoco (un pompiere) : l’E doit toucher
l’image du pompier par ex…

Le critère de réussite est d’aligner 4 pions de la couleur
de son équipe

