GROUPE découverte/expérimentation
d’outils :

Rencontre du 01 février 2013

TITRE : TCHAO LES FAUTES

(5.1.1 GUI)

11 participants (Groupe animé par Yannick GUILLARD, concepteur du jeu et
Catherine Carros, CRI Auvergne)

Objectifs annoncés :
Apprendre à éviter les pièges des difficultés de l’orthographe d’usage
Faciliter la mémorisation des règles orthographiques au moyen d’astuces
mnémotechniques éprouvées
Public défini par l’auteur :
Toute personne désireuse d’améliorer son orthographe
Descriptif :
Boîte jeu en carton comprenant :
80 cartes « mot à épeler »
160 cartes « quizz 320 questions »
1 mémento de 28 pages reprenant les trucs et astuces à retenir
1 dé
Les réponses sont détaillées sur chaque carte et dans un mémento pratique

Commentaires :
Points positifs :
C’est un jeu éthique :
*Imaginé et fabriqué en Auvergne
*Sa base cartonnée est montée sans adjonction de colle
On peut choisir les niveaux selon les difficultés : rien n’est imposé.
On peut jouer entre amis, en famille.
Un emplacement dans la boîte sert de support à la carte « quizz »
Les réponses « astuces » mnémotechniques
Le fait d’avoir à épeler le mot
La facilité d’utilisation
Les nombreux exemples
Le support lui-même, agréable à regarder et à manipuler
Points négatifs :
Sur les cartes « mot à épeler », les couleurs de niveau sont inversées par rapport à
celles des autres cartes
On peut se perdre dans l’accumulation des « astuces » mnémotechniques :
Quelques définitions de mots manquent de clarté
Certains mots ne sont pas d’un usage courant

Remarques :
Tchao les fautes conviendrait parfaitement à des collégiens pour une animation au sein d’un CDI par
exemple. Il a également un aspect intergénérationnel et a tout à fait sa place dans une Maison de
retraite.
Le proposer dans un café jeux, comme « La vache carrée » à Riom arj.jimdo.com/café-jeux/, n’est pas a
priori évident car, même s’il a un aspect ludique, il ne l’est pas suffisamment pour la démarche de ce
lieu convivial.
On peut imaginer sur le site www.jouons-sur-les-mots.com une série de cartes numérisées, à
compléter et à imprimer. Cet espace pourrait aussi être collaboratif avec la possibilité de déposer ses
cartes remplies. Des apprenants participeraient à leur création.
Et pourquoi ne pas ajouter dans cette boîte un jeu de cartes « Velléda » pour écrire les réponses aux
questions d’orthographe au lieu de les dire à haute voix ?
Idée de suite : une fois le sens des mots donnés, les réutiliser dans une phrase.
Tchao les fautes reste un outil souple qu’on peut adapter en fonction des apprenants en créant
d’autres fiches, plus simples. En ce sens, on peut le proposer à des personnes qui ont des difficultés
avec les savoirs de base.

