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Les simulations globales : mode d’emploi / Francis YAICHE – Hachette, 1996 – 189 p. 
Cote : K 12.3 YAI 
La simulation globale est une méthodologie élaborée au BELC consistant à utiliser un lieu-thème (une île, un immeuble, un 
village, un hôtel, un paquebot...) comme lieu de vie pour localiser des activités d'expression écrite et orale et des activités de 
communication générale ou spécialisée. 
Cet ouvrage propose : 

 un historique de la méthodologie 

 des exemples concrets d'une dizaine de simulations 

 une réflexion théorique sur le jeu et ses enjeux en classe 

 des idées pratiques pour animer entièrement une simulation globale. 
 

L’entreprise / Corinne BOMBARDIERI, Philippe BROCHARD et al. – Hachette, CIEP, 1996 – 127 p. 
Cote : FLE 8 BOM 
"L'entreprise" s'adresse à tous ceux qui veulent faire connaissance avec le monde de l'entreprise et découvrir de façon graduelle 
les étapes de sa vie, depuis sa création. 
Il s'agit d'une simulation globale se déroulant en 3 étapes principales : 

 4 séquences vont planter le décor, créer l'environnement de l'entreprise. Cela permet de se poser les questions 
fondamentales relatives au bassin d'emploi, au cadre juridique, à l'image de marque... 

 2 séquences sont consacrées à la création des acteurs, à inventer les personnages 

 4 séquences ouvrent sur la vie de l'entreprise, pour faire vivre l'entreprise. 
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L'ouvrage propose : 

 un canevas d'invention qui propose un itinéraire où aucune des étapes importantes n'a été négligée : du projet d'entreprise 
au développement des activités 

 une banque de données pour aider l'apprenant 

 des exercices et des documents qui permettent d'en savoir plus et de développer un savoir-être. 
Ce " voyage en groupe ", qui concilie pratique de la langue et créativité, conduira progressivement les participants à perfectionner la 
maîtrise du français utile à leur vie professionnelle. 
 

L’immeuble / Francis DEBYSER – Hachette, 1986 – 95 p. 
Cote : FLE 8 DEB 
Cet ouvrage propose une simulation globale permettant une approche réaliste de la civilisation urbaine française. 
Le lieu-thème est celui d'un immeuble où chacun est locataire ou propriétaire d'un appartement et vit la vie d'un habitant de la 
capitale ou de toute autre ville. 
Ce lieu de vie et ces personnages permettent alors de construire un ensemble d'activités orales et écrites pour apprendre à rédiger 
des textes, des dialogues, des récits et pour acquérir la maîtrise de la langue, en prenant appui sur des événements ordinaires de la 
vie (rencontres dans l'escalier, emploi du temps d'une journée, d'un week-end, écriture de listes de courses, de lettres...) ou bien 
encore des événements extraordinaires (réunion de co-propriétaires...) voire d'incidents (vol, incendie, inondation...). 
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