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EN AVANT LES EXPRESSIONS !
Michel Boucher

Le but de ce jeu de dominos est de faire découvrir aux enfants (et aux adultes)
toute la richesse de la langue française à travers les expressions.

Nul doute que, lorsque les joueurs y auront participé,
ils seront à l'écoute des expressions que nous employons tous très fréquemment

et qu'ils plongeront tête baissée dans les livres qui accompagnent ce jeu !

Qu'est-ce qu'une expression ?
On considère qu'une expression est une phrase (...)

La richesse de la langue française autour des expressions
Notre patrimoine est très riche en expressions (...)

 
Le classement des expressions

Il ressort de ce riche patrimoine plusieurs familles (...)
 

Le sens des expressions
Nous connaissons tous beaucoup d'expression que nous employons (...)

 
L'évolution des expressions

Chacun sait que la langue française est comme toutes les langues (...)

La représentation par l'image
La plupart de ces expressions sont des phrases très imagées (...)

  
La composition du jeu

L'activité "En avant les expressions !" est constituée de trois jeux distincts et indépendants :
"Cherchez la petite bête !" composé de 20 dominos (expressions autour des animaux),

"Donnez-vous en à coeur joie !" composé de 20 dominos (expressions autour du corps),
"Soyez plus vrai que nature !" composé de 20 dominos (expressions autour de la nature).

La face de chaque domino (le recto) est séparé en deux parties égales
avec à gauche, une expression écrite en toute lettres 

et à droite, une image représentant une autre expression.
Sur le dos de chaque domino (le verso),

se trouve la solution de l'expression représentée par le dessin du recto.
Sur cette même face, une question permet de deviner le sens de l'expression

ou d'en découvrir de nouvelles.

Les joueurs
Chaque partie se déroule avec une demi-classe (environ 15 élèves).

Puisqu'il y a 3 jeux différents, chacun occupera donc 5 élèves.
Chaque jeu nécessite au minimum 2 personnes (un Meneur et un ou plusieurs Joueurs).

Le Meneur (enfant ou adulte) est celui qui s'occupe de la pioche.
Les autres Joueurs déchiffrent en équipe l'image du recto pour deviner l'expression

et tentent ensuite de répondre à la question du verso.



La règle du jeu

Le principe de cette activités est inspiré de la règle du jeu des dominos :

- Les dominos-expressions sont disposés en tas (face visible) par le Meneur de jeu,
mais bien à l'abri du regard des autres Joueurs.

- Le Meneur montre le domino de son choix à l'équipe des Joueurs. 

- Les Joueurs doivent deviner l'expression représentée par l'image 
située sur la partie droite du domino.

- Lorsqu'ils l'ont trouvée, le Meneur vérifie auprès des Joueurs 
qu'ils connaissent bien la signification de cette expression 

en leur posant la question inscrite au dos de ce même domino.

- Avant de leur donner le domino, le Meneur pose aux Joueurs
l'éventuelle question quiz, toujours inscrite au dos du domino.

- Si l'équipe des Joueurs répond correctement, elle peut récupérer le domino
pour le poser sur la table ou sur le sol, face visible.

Sinon, les Joueurs récupèrent quand même le domino, mais ils ont un point de pénalité.

- Pour racheter leur point de pénalité, les Joueurs doivent se mettre d'accord
sur une expression et la mimer devant le Meneur.

- Puis le Meneur cherche dans son tas le domino sur lequel est inscrite en toutes lettres
l'expression découverte (sur la partie de gauche du recto) et il le montre aux Joueurs.

- Les Joueurs tentent ensuite de deviner l'expression dessinée 
sur la partie de droite du nouveau domino.

- Puis ils essayent de répondre aux questions du dos.
Et ainsi de suite...

- Lorsque les Joueurs posent le deuxième domino à côté du premier,
la formulation en toutes lettres de l'expression se retrouve alors à côté de son image.

- Les dominos, mis ainsi bout à bout, forment une ribambelle en ligne droite 
ou en boucle jusqu'au dernier domino tiré 

(l'image du dernier domino correspondant au texte du premier).

Le but du jeu est d'arriver à la fin du stock de dominos 
en ayant trouvé le plus d'expressions possibles et en ayant répondu aux questions. 

L'équipe gagnante est celle qui a le moins de points de pénalité.

Quels prolongements possible ?
La grande richesse du thème des expressions permet de nombreuses pistes d'exploitation :

(...)


