
   

                               YFU BRUXELLES-WALLONIE ASBL 
Organisation de Jeunesse reconnue                                       
par la Fédération Wallonie-Bruxelles                                    
Rue de la station, 73/75 - 4430 Ans - Belgique T +32 4 223 76 
68 | F +32 4 223 08 52 
info@yfu-belgique.be | www.yfu-belgique.be  

 

 

 

Le jeu Play For Understanding (PFU) 
 

De quoi s’agit-il ? 

Le jeu PFU est un jeu de société éducatif destiné aux élèves de plus de 15 ans 
ayant déjà des bases en langues. Il se joue intégralement en langue cible. 
Consignes, règles, questions, remarques, … tout se passe dans la langue de 
Shakespeare (anglais), de Vondel (néerlandais), de Servantes (espagnol) ou de 
Goethe (allemand).  

PFU est prévu pour se jouer en plus ou moins 2 heures avec un maximum de 5 
joueurs ou de 5 équipes. 

Quels sont ses objectifs ? 

• Permettre aux apprenants de s’exercer en langue cible de manière active ; 
• Elargir leur culture générale sur notre pays et les autres pays membres de l’UE; 
• S’initier aux possibilités d’apprentissage en langues étrangères en partant à l’étranger. 
 

Quelques mots sur le jeu PFU 

Les joueurs démarrent du centre du plateau. En répondant correctement aux questions posées, ceux-ci 
rassemblent des cartes afin de compléter leur « Player-Board » et décrocher leur passeport pour partir à 
l’étranger. Durant le jeu, l’animateur facilite le respect des règles du jeu, accompagne au niveau 
pédagogique l’expression et la compréhension. 

Quelles sont les modalités d’organisation ? 

‘Play For Understanding’ est une activité ponctuelle proposée par YFU Bruxelles-Wallonie asbl. Sur base 
d’une inscription par téléphone, via mail ou par le biais de l’onglet contact de notre site internet, un de nos 
animateurs se rend gratuitement dans votre établissement avec le matériel de jeu et encadre l’activité. 

Les promoteurs du jeu PFU 

• Le PFU a été élaboré sur base d’une idée originale d’YFU –Youth For Understanding – Bruxelles-
Wallonie asbl. 

• Réalisé en collaboration avec le Conseil provincial des jeunes. 
• Dans le cadre de la démarche Réseaulux. 
• Avec la contribution de Natagora. 
• La version anglaise a été réalisée par le Centre culturel de Habay et The English Workshop, la 

version néerlandaise par Mme Yvonne Croquet et M. Freddy Vanderlooven. 
 
 

Intéressé ? 

Contactez notre détaché pédagogique au 04/223.76.68 ou dp@yfu-belgique.be  

 


