
JEU DE CARTES À DESTINATION DES PUBLICS  
EN APPRENTISSAGE DE LA LANGUE  
PARTENARIAT L’ÎLE AUX LANGUES

Partenariat L’île aux langues :
Soucieux de répondre au mieux à la mission de diffusion des 
connaissances et engagé autour des questions d’inclusion 
des personnes dans la société, le musée de l’Homme a,  
depuis sa réouverture, instauré une politique culturelle qui 
vise à l’intégration de tous ses visiteurs et parmi eux, les  
publics en insécurité linguistique. 
Afin d’être au plus proche des besoins et des attentes de 
ce public et de leurs relais, le Musée de l’Homme a fait 
appel à l’association L’île aux langues, spécialisée dans  
l’enseignement du français et dans l’ingénierie pédagogique.  
Ce jeu de cartes est le fruit de la collaboration entre nos 
deux structures.

4. Remerciements spéciaux
 pour leurs précieux retours :

 MARTINSSE Loreleï Formatrice aux CMA
 GAL Maeva   Formatrice aux CMA
 JERPAN Rodrigue  Formateur aux CMA

2. Où se procurer le jeu de cartes ? 
 Comment accéder à la vidéo ?

www.museedelhomme.fr > rubrique champ social

MUSÉE DE L'HOMME

1. Présentation 

Le Musée de l’Homme, l’un des 3 sites parisiens du Muséum  
National d’Histoire Naturelle, a pour objectif la compréhension de 
l’évolution de l’Homme et des sociétés, en croisant les approches 
biologiques, sociales et culturelles. À travers ses collections 
de préhistoire et d’anthropologie biologique et culturelle, la  
Galerie de l’Homme invite le visiteur à s’interroger sur sa nature 
en tant qu’être humain, à appréhender l’unité de l’humanité et 
la diversité des cultures et à découvrir les origines buissonnantes 
de la lignée humaine. Enfin, le parcours questionne notre époque 
contemporaine, nos modes de vie et l’impact de l’Homme sur son 
environnement afin de susciter réflexions sur notre avenir et celui 
de nos sociétés.

Ce jeu de cartes est un support d’aide à la visite tant pour les 
formateurs que pour les apprenants. Les activités proposées 
permettent de concevoir une visite adaptée aux publics, à leurs  
attentes et leur niveau de langue. Elles ont pour objectif de  
favoriser l’apprentissage de la langue, tout en sensibilisant aux 
enjeux soulevés par le musée et sa galerie.

En sélectionnant les cartes à utiliser pour la visite,  
le formateur crée un parcours-découverte qu’il peut lui-même  
animer en s’appuyant sur la vidéo d’aide à l’usage proposée, en 
complément du dispositif.

AZZARELLI Armando
BALEKI Ivonne
BONICA Anita
DADI Zineb
DIALLO BINTA Fatoumata
DJIKINNE Ibrahima
DOUFENE Zohra
DOUMBIA Awa
HIDAOUI JALALE Hanaa
KALAIMANY Sangilidevan
LEVCHENKO Kateryna
LOBSANG Gendun
MARATHUDUWA Manjula
PATEL Sumaiyabanu
SAGNA Mariama
SISSOKO Maimouna
THEANG SIV Chann
TIMILSINA SHARMA Ganga
TINCA Steluta
TOURE Gounda
TRIQUOIRE Bopha
ZERKANI Zohra

AABAJLA Mina
ABDEL Saadia
ABDELLOUM Abdeljabar
ALAPA Linda
BEROUAINE Latifa
CISSE Bantan
CISSE Mamoudou
DEME Mamadou
DIALLO Awa
DOUCARA Ibrahima
GASSAMA Moussa
KOFFI Aya Honorine
MERNIZ Fela
MIEZAN Marie-Thérèse
N’DAYE Aissata
SALIF SIDI Cissoko
SUSO KUYATEH Mamading
SYLLA Kandia
TOUILEB Mustapha
ZADRI Meriem

Réservation :

Par mail : resamuseum@mnhn.fr     
Par téléphone : 01 40 79 36 00     
  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.    
        
Vous avez une demande spécifique, 
n’hésitez pas à nous écrire sur : relais.mdh@mnhn.fr

Un grand merci aux apprenants ayant participé 
aux visites test sans qui ce jeu n’aurait pas vu le jour !
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FERMON Alice
FRATACCI Olivia 
HEDRICH Flora 
LE MÉTAYER Jocelyne
PERNOT Dian
PINET France
SCHMITT Nathalie

ARVILOMMI-CHAAIBI Piia
BEN NACEUR Sophie
BLOSER-KERLKERMANS Lucile 
CAMILLE Marine
DEPRAT Virginie Minh 
ENNOURI Fatma


