
OBJECTIFS 

> Connaître les noms des meubles

> Comparer des produits 

> Acheter des meubles à prix réduit 

> Préparer un état des lieux d’entrée/sortie

Utilisez les différentes étapes pour concevoir vos activités

SENSIBILISATION 

Collectif - CO/EO/CE

Supports :  Catalogues de plusieurs enseignes, capture d’écran 
du site Le bon coin, photos prises dans  
une ressourcerie...

Le formateur montre les différents documents et pose des 
questions au groupe.

Qu’est-ce que c’est ? Que peut-on y trouver ? À quel moment de 
l’année trouve-t-on ce document ? Pouvez-vous nommer certains 
meubles de la maison ? 

ANTICIPATION 

Sous-groupes puis collectif - CO/EO

Supports : Catalogue promotionnel

Recherchez dans le catalogue les différents meubles que l’on trouve 
dans ce catalogue. 

COMPRÉHENSION GLOBALE 

Sous-groupe ou binôme - CO/EO/CE

Supports :  Photos de meubles avec leur nom et plan 
d’appartement

Replacez les meubles sur le plan dans la pièce correspondante.

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE 

Collectif- CO/EO

Supports : Photos de meubles

On pourra mettre en couleur certains éléments pour faire 
identifier les différentes parties du meuble)

Quelles sont les différentes parties du meuble ?  
(Réponses attendues : le dossier, les pieds…)

Binômes ou individuel - CE/EE

Supports : Photos ou schémas de meubles, étiquettes-mots

- Positionnez les étiquettes-mots.

- Recopiez les mots en regard de la photo.

- Notez les parties en regard de la photographie.

Restitution collective.

PHASE D’ACQUISITION 

Supports : photographies de meubles ou meubles découpés 
dans le catalogue

Individuel - CO/EO 

Donnez le maximum de détails sur le meuble en vous aidant du 
catalogue.
On pourra proposer en expression écrite une fiche 
renseignement pour chaque meuble

Variante pour travailler sur l’état des lieux : photos de 
meubles ayant un défaut. Notez le défaut de chaque meuble

CO/EO 

Mimez les actions autour des différents meubles ou des pièces de 
la maison (s’asseoir, se coucher, se lever, être sur…). Un participant 
mime, un autre dit ce qui se passe et un troisième dit la phrase 
« je + verbe au présent + lieu + meuble ».

PHASE DE RÉEMPLOI  

- Choisissez un meuble sur le catalogue/site le bon coin

- Écrivez une petite annonce pour vendre un meuble

-  Validez un état des lieux d’entrée ou de sortie pour un appartement 
meublé

En binômes ou individuel : meublez une pièce de la maison.  
Ce travail pourra être mené à l’oral ou à l’écrit en fonction des besoins 
des participants. Découpez dans le catalogue puis coller au bon 
endroit

Un travail en parallèle pourra être mené pour calculer une 
réduction sur un prix soldé.

UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

CATALOGUE PUBLICITAIRE DE MEUBLES
 ESPACE :LE LOGEMENT 
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