
Apprendre par le jeu ?
Eux aussi en sont convaincus !
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QUI ES-TU ?
Je suis la créatrice de FunHéLangues, une école de 
langue privée située à Soignies dont le but principal 
est d’enseigner les langues de façon ludique. Pour 
cela, nous utilisons principalement des jeux, mises 
en scène mais aussi des activités créatives ou plus 
manuelles.

SELON TOI, EN QUOI LE JEU EST-IL SOURCE 
D’APPRENTISSAGES ?
Selon moi, on retient beaucoup plus en vivant 
l’apprentissage et en étant vraiment acteur de ce 
qu’on apprend. C’est pourquoi le jeu a une place 
primordiale dans notre organisme. Le jeu peut 
servir soit d’activité d’introduction, de fixation ou 
de tâche finale ; en fonction de l’objectif à atteindre 
et du thème abordé. Certains jeux plus traditionnels 
peuvent être adaptés à n’importe quel thème ; tandis 
que d’autres sont limités à un ou deux thèmes.

L’ASPECT APPRENTISSAGE NE RISQUE-T-
IL PAS D’ÉCLIPSER L’ASPECT LUDIQUE ? 
ET INVERSEMENT ?
Il suffit de trouver un bon équilibre entre les deux 
aspects. Une bonne combinaison des deux permettra 
à l’apprenant de retenir les notions que l’animateur 
propose sans aucun problème. De plus, le fait 
d’apprendre en jouant (surtout chez les enfants et 
les adolescents) est une motivation énorme dans 
leur évolution.

QUELS APPRENTISSAGES DÉVELOPPES-
TU PAR LE JEU DANS TON MÉTIER ?
L’apprentissage des langues pour les enfants, 
adolescents et adultes. Le but étant de faciliter 
l’apprentissage d’un champ lexical ou d’un point de 
grammaire par exemple de la façon la moins scolaire 
possible.

QUELS CONSTATS T’ONT AMENÉ À CRÉER 
FUNHÉLANGUES ? QUEL EST SON OBJET 
SOCIAL ?
Je me suis rendu compte que les cours de langue à 
l’école n’étaient pas adaptés aux besoins des enfants 
et des parents. Apprendre l’anglais à 18 enfants 
(voire parfois plus) dans un petit local, ce n’est pas 
vraiment très chouette. Le but est d’« Apprendre les 
langues, différemment » ; c’est-à-dire en ajoutant 
une notion ludique dans tout apprentissage de la 
langue cible. Nous visons donc à pouvoir apporter 
cette touche ludique et créative dans toutes nos 
sessions de langue.

CONTINUER À JOUER EN ÉTANT ADULTE, 
CE N’EST PAS UN PEU INFANTILE ?
Pas du tout, que du contraire ! On pourrait aussi le 
formuler autrement : « Jouer en étant adulte, c’est 
retrouver son âme d’enfant ». 


