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Les principales Activités dynamisante testées et proposées dans le projet DECOLANG 
 

Activité dynamisante de ICE 

Dans le cadre du projet, des activités dynamisantes ou de brise-glace ont été réalisées pour les objectifs suivants : 

Language 

FR / IT / RO / EN / PT en page 1  et 2  FR / IT / RO / EN / PT en page 2 et 3 

Title 

Apresentação dos participantes com nome e gesto 

Short intro (tip about how-when to use the tool) 

Uma actividade verbal e física de apresentação dos participantes, que exige atenção e concentração à comunicação, 
para lembrar os nomes dos colegas do grupo e a cada nome associar um gesto. Uma actividade óptima para começo 
de formações, seminários, trabalhos de grupo... 

Inspirational picture/video 

 
Topic 

Citizenship / Human Rights / Interculturality 

Language learning approach 

Non-verbal / Plurilingual Analysis / Pluringual Interaction 

Duration 

Depende do número de participantes, quantos mais particiapntes, mais tempo é cenessário. 

N° participants (range) 

Mais de 7 

Type of activity 

Ice-breaker / Energiser / Team building / Exercise / Simulation / Info session / Story telling / ... 
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Implementation/description 

Faz-se uma roda com todos os participantes. 

Começa um dos participantes por se apresentar, dizendo o nome e associando um gesto ao seu nome.  

O colega a seguir, terá de dizer o nome e fazer o gesto do colega anterior e depois dizer o seu nome e fazer o seu 
próprio gesto.  

O que está a seguir na roda, terá de dizer o nome do colega n.º1 e fazer o gesto associado, dizer o nome do colega 
n.º2 e fazer o gesto dele e depois dizer o seu nome e fazer o seu próprio gesto. 

E assim segue a roda, sendo que o último terá de dizer os nomes de todos os colegas da roda e fazer todos os gestos 
até se poder apresentar! 

  

 

Langue 

FR / IT / RO / EN  

Titre 

Présentation des participants avec nom et geste 

Courte introduction (conseil sur la façon d'utiliser l'outil) 

Une activité verbale et physique de présentation des participants, qui nécessite attention et concentration à la 
communication, pour se souvenir des noms des collègues du groupe et à chaque nom associer un geste. Une activité 
optimale pour débuter des cours de formation, des séminaires, du travail en groupe.... 

Photo/vidéo d'inspiration 

 
Sujet 

Citoyenneté / Droits de l'homme / Interculturalité 

Approche de l'apprentissage des langues 

Non-verbal / Analyse plurilingue / Interaction plurilingue 

Durée du projet 

Cela dépend du nombre de participants, plus vous participez, plus vous avez besoin de temps. 

Nbre de participants (fourchette) 
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Plus de 7 

Type d'activité 

Brise-glace / Energiser / Team building / Exercice / Simulation / Séance d'information / Narration / .... 

Mise en œuvre/description 

Faites une ronde avec tous les participants. 

L'un des participants commence par se présenter, dire son nom et associer un geste à son nom.  

Le prochain collègue devra dire le nom et faire le geste du collègue précédent, puis dire son nom et faire son propre 
geste.  

Ce qui suit sur la ronde devra dire le nom du collègue N°1 et faire le geste associé, dire le nom du collègue N°2 et 
faire son geste, puis dire son nom et faire son propre geste. 

Et ainsi out autour de la ronde, le dernier devant dire les noms de tous les collègues de la ronde et faire tous les 
gestes jusqu'à ce qu'il puisse se présenter ! 

  

 


