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Les phobies

Découvrir et apprendre le nom de certaines phobies

Créer des cartes pour les mémoriser en jouant

Inventer de nouvelles phobies, les définir

Jeu : mettre en lien la phobie et sa défimition



Entrer dans Google "liste des phobies", consulter le site de 
Wikipédia  http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_phobies

Les suffixes français -phobie, -phobique, -phobe  sont utilisés pour 
construire des mots décrivant des peurs irrationnelles

Astraphobie Peur du tonnerre.

starzia.centerblog.net



Aérodromphobie

market.ch

Peur de l'avion, des 
voyages en avion

Cynophobie Peur des chiens

technidog.com



D'autres sites donnent une liste de phobies et leur définition

http://www.mots-croises.ch/Listes/phobies.htm

http://assimie.skyrock.com/3006612821-Voici-la-listes-de-toutes-les-phobies-
classe.html

http://forum.doctissimo.fr/psychologie/Phobies/liste-phobies-sujet_312_1.htm

Formation générale (FG) — MITIC

FG 21 — Décoder la mise en scène de divers types de messages…

ÉCHANGES, COMMUNICATION ET RECHERCHE SUR INTERNET
Dans le cadre d'un projet défini, navigation et recherches :
• à partir de sites donnés par l'enseignant
• à partir de moteurs de recherche sous le contrôle de l'adulte
recherche l'information par mots-clés à partir d'un moteur de 
recherche



Créer des cartes pour les mémoriser en jouant

technido

Peur des chiens
Cyno - du grec qui signifie chien
un cynophyle : personne qui aime 
les chiens

Cynophobie

jouer au memory, aux familles, ...
ENVOYER vos productions



Formation générale (FG) — MITIC

FG 21 — Décoder la mise en scène de divers types de messages…

PRODUCTION DE RÉALISATIONS MÉDIATIQUES

Production de réalisations médiatiques

Présentation et prise en compte des notions liées au droit d'auteur



•	
 Inventer de nouvelles phobies
•	
Ecrire la définition de ces nouvelles et inconnues phobies

Edunetophobie n. f. peur de découvrir les activités hyper-
intéressantes du réseau Edunet et de ne 
plus pouvoir s'en passer.

CT : créativité
FdL : écrire une définition

respecter l’orthographe



Les productions de chaque classe seront présentées sous la forme 
d'un jeu de reconstitution de ce genre. 

Les élèves prennent connaissance des productions des autres 
classes et envoient leurs réponses à la classe productrice sous la 
forme A2 – B3 – C1




