
Verbes en 
action         
De soi à tous en éducation



Le but des Verbes en action?

Comment utiliser les Verbes 
en action?

Embodied Learnings croit en l'engagement des étudiants dans des 

expériences corporelles significatives et captivantes, tout en 

offrant des possibilités de créativité et de pensée critique. Verbes 

en action a été développé pour aider les élèves de langue 

seconde à comprendre le vocabulaire en anglais et en français 

tout en leur permettant d'explorer les éléments de la danse. Cette 

ressource fournit des mouvements simples (avec modifications) 

que les élèves de toutes capacités peuvent effectuer. Cette 

ressource est particulièrement utile pour l'enseignement de 

l’Anglais pour débutants (APD) ainsi que le Français langue 

seconde (FSL).

La recherche démontre que le mouvement avec l'acquisition du 

langage aide les élèves dans leur apprentissage. Cette ressource 

est une série de cartes qui contiennent des verbes communs, avec 

des actions correspondantes, et une image visuelle pour chaque 

action. Chaque carte est disponible en anglais et en français. Les 

cartes ont été conçues pour être démontrées par l'enseignant 

d'abord, puis les élèves copient les actions de manière appel et 

réponse. Éventuellement, avec la répétition, les élèves seront 

capables de dire chaque verbe et de modéliser le mouvement 

correspondant. L'objectif au fil du temps est que les enseignants 

utilisent plusieurs cartes par semaine. Pour ajouter de la 

créativité à l'expérience, vous pouvez inviter les élèves à 

accentuer les Verbes en action, par exemple démontrer les verbes 

à des niveaux variés soit bas, moyen ou haut et aussi une autre 

possibilité est de démontrer les verbes à différente vitesse du 

mouvement soit lent, moyen ou rapide. Les élèves peuvent 

également travailler en paires ou en petits groupes pour créer 

une danse en utilisant les Verbes en action. Une autre idée 

créative consiste à utiliser les Verbes en action pour raconter une 

histoire simple tout avec des mouvements. Il existe de 

nombreuses possibilités pour garder vos élèves actifs et engagés 

tout en apprenant une nouvelle langue.



Verbes en action        



Manger
Mains à la bouche



Manger

Étends tes bras devant toi, 
comme si tu tenais quelque 
chose dans la paume de tes 
mains.  Ensuite, amène tes 

doigts vers ta bouche 
comme si tu y mettais 

quelque chose.



Aller
Pointe devant



Aller

Étends un bras devant ton 
corps avec l’index d’une 
main pointé vers l’avant.



Écouter
La main à l'oreille



Écouter

Fais semblant de tenir un 
verre dans une main.  

Ensuite, plie ton coude et 
amène le verre à ton 

oreille.



S'asseoir
Trois, deux, un, X!



S’asseoir

En comptant à rebours 3, 2, 
1, assieds-toi par terre avec 
les jambes croisées.  Une 
autre option est de croiser 
tes bras contre ta poitrine!  



Manger (mains à la bouche): Étends tes bras 

devant toi, comme si tu tenais quelque chose 

dans la paume de tes mains.  Ensuite, amène tes 

doigts vers ta bouche comme si tu y mettais 

quelque chose.

Aller (pointe devant): Étends un bras devant ton 

corps avec l’index d’une main pointé vers l’avant.

Écouter (la main à l’oreille): Fais semblant de 

tenir un verre dans une main.  Ensuite, plie ton 

coude et amène le verre à ton oreille.

S’asseoir (trois, deux, un, X!): En comptant à 

rebours 3, 2, 1, assieds-toi par terre avec les 

jambes croisées.  Une autre option est de croiser 

tes bras contre ta poitrine!  

 

Glossaire 




