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Portail de la Commission consacré aux langues : 
http://europa.eu/languages/fr/home

Site internet du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie : 
http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html

Questions techniques associées au programme d’éducation et de formation 
tout au long de la vie, voir le site internet de l’Agence exécutive « Éducation, 
audiovisuel et culture » (EACEA) : http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
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Avant-propos

3

Je suis très heureux de vous présenter cette sélection de projets européens 
de toute première qualité qui stimulent l’apprentissage des langues et la 
diversité linguistique. L’aptitude au multilinguisme aide à édifier des ponts 
entre les peuples et les cultures. Il contribue à la légitimité, la transparence 
et la démocratie du processus d’intégration européenne. Il encourage la 
mobilité de la main-d’œuvre, améliore l’employabilité et favorise la compé-
titivité. Il stimule la tolérance et l’inclusion sociale. 

Le multilinguisme fait en effet partie du code génétique de l’Union puisqu’il 
est inscrit dans le tout premier règlement adopté en 1958 qui déterminait 
les langues à utiliser par la Communauté économique européenne de l’épo-
que. Depuis lors, plusieurs initiatives et activités ont été développées au 
niveau européen afin de servir la cause des langues.

La langue fait partie intégrante de notre identité et est l’expression la plus 
directe de la culture. En Europe, la diversité linguistique est un fait éta-
bli. Dans une Union européenne fondée sur l’« unité dans la diversité », la 
capacité à communiquer dans plusieurs langues est une obligation pour les 
citoyens, pour les organisations et pour les entreprises. Nous avons pris 
l’engagement de préserver et de promouvoir cette caractéristique princi-
pale du projet européen. 

Je suis fier de relever ce défi : encourager l’apprentissage des langues et la 
diversité linguistique dans la société, promouvoir une économie multilingue 
saine et permettre aux citoyens d’accéder à la législation de l’Union euro-
péenne dans leur propre langue.

Les projets européens qui sont repris dans la présente brochure appor-
tent une énorme pierre à l’édifice du multilinguisme en Europe. Ils ont été 
développés avec le soutien de l’action Lingua de l’Union européenne dont 
le but était de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage des langues et de promouvoir l’accès aux possibilités 
d’apprentissage des langues tout au long de la vie dans notre société. 

Ces mêmes objectifs sont enracinés dans l’actuel programme d’appren-
tissage tout au long de la vie (2007–2013) dans le domaine de l’éducation 
et de la formation. Le programme recèle d’énormes possibilités pour des 
projets linguistiques. Je suis convaincu qu’il donnera une nouvelle impul-
sion à la coopération transnationale dans le domaine de l’enseignement et 
de l’apprentissage des langues.

J’espère que vous apprécierez la lecture de la présente brochure. Elle 
témoigne du dur labeur et de l’énorme enthousiasme qui ont marqué la 
production de cet excellent ouvrage. Ces projets ont déjà eu un impact 
positif sur la vie de tous les jours de milliers de citoyens européens et je 
suis persuadé qu’ils constitueront une source d’inspiration pour les futurs 
promoteurs de projet.

Leonard Orban
Commissaire européen
au multilinguisme
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Quel est l’objectif général du programme ?

Contribuer, par l’éducation et la formation tout au long de la vie, au 
développement de la Communauté en tant que société avancée de la 
connaissance, caractérisée par un développement économique durable, 
des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et une plus grande 
cohésion sociale.
Il vise à stimuler l’interaction, la coopération et la mobilité entre le sys-
tème éducatif et les systèmes de formation au sein de la Communauté de 
façon à ce qu’ils deviennent une référence de qualité mondiale.

Quels sont les pays participants ?

Les États membres de l’Union européenne.
Les pays de l’AELE / EEE (1) – la Suisse sous réserve de certaines condi-
tions –, les pays candidats, les pays des Balkans occidentaux.

Quelle est la place des langues dans le programme ?

La promotion de l’apprentissage des langues et de la diversité linguisti-
que est l’un des objectifs du programme.
Le programme inclut également une activité clé consacrée à la promotion 
de l’apprentissage des langues et de la diversité linguistique.
Toutes les langues peuvent bénéficier d’un soutien du programme, 
moyennant certaines conditions.

•

•

•
•

•

•

•

(1) Islande, Liechtenstein et Norvège.

Les langues dans le nouveau programme 
d’éducation et de formation tout au long de la 
vie (2007–2013) : quelques faits et chiff res
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Quels sont les types de projets et d’activités linguistiques soutenus par le 
programme ?

Partenariats entre écoles.
Assistanat et formation continue des enseignants.
Préparation linguistique à la mobilité en Europe.
Projets multilatéraux : au moins trois partenaires issus de trois pays pour 
des projets d’une durée de deux ans.
Réseaux : au moins dix partenaires issus de dix pays pour des projets 
d’une durée de trois ans.
Conférences.
Études.
Campagnes d’information.

Quel est le budget disponible pour ces activités ?

Le budget pour l’activité clé « Langues » s’élève à environ 12 millions 
d’euros par an.

Dans la majorité des cas, les projets sont sélectionnés sur la base d’appels 
de propositions généraux lancés annuellement par la direction générale 
de l’éducation et de la culture de la Commission européenne et gérés par 
l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA).

•
•
•
•

•

•
•
•

•
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FAITSFAITS

Allegro (Access to Language Learning by Extending to Groups Outside) s’est 
fixé pour objectif d’amener l’apprentissage des langues aux adultes et aux 
jeunes qui, la plupart du temps, sont exclus, autrement dit aux personnes 
marginalisées en raison d’un handicap social ou économique, d’un faible 
degré d’instruction, d’un handicap, de leur dépendance vis-à-vis de la 
drogue ou de l’alcool, d’une maladie mentale, de discriminations ou d’une 
peine de prison à purger.

Le projet a travaillé au cœur des communautés locales de façon à éveiller 
les groupes marginalisés aux autres langues et cultures. Un élément très 
important du projet a été l’étroite collaboration instaurée avec les agences 
et les services publics qui soutiennent ces communautés et ces personnes, 
le but étant de convaincre les décideurs que tout un chacun devrait avoir 
accès à l’idéal européen et de leur montrer que l’apprentissage des langues 
ouvre les portes de la tolérance et d’une vision plus large sur le monde.

Allegro a modifié les comportements et contribué à la vie de ceux qui 
étaient impliqués. Le projet a :

COORDONNATEUR 
DE PROJET :

Nottingham Trent 
University

PARTENARIAT :
Gemeinnützige Schottener Reha 
Einrichtungen GmbH (DE),
Free Education Association, Aarhus (DK),
Université de Castille-La Manche (ES),
Association de gestion du réseau des centres
de langues des CCI (FR),
Slovenian Institute for Adult Education (SI),
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, espagnol, français, italien, 
néerlandais, slovène, suédois 
GROUPE D’ÂGE : 16 ans et plus
SITE INTERNET : http://allegro.acs.si
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2002
 Date de fi n : 2005

COORDONNÉES : Linda Parker
150 Railway Terrace, 
Rugby CV21 3HN
Royaume-Uni
Tél. : (44-1788) 54 64 43
Fax : (44-1788) 54 41 49
E-mail : lindap@
all-languages.org.uk

Allegro :
l’apprentissage linguistique des personnes 
socialement défavorisées et marginalisées
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amélioré les aptitudes à la communication :
« La première fois qu’elle a communiqué avec nous, c’était avec les mots 

qu’elle avait appris dans sa classe d’espagnol. »

Psychiatre d’une femme souffrant d’une grave dépression

amélioré la confiance en soi et l’amour propre :
« We thought we were too stupid to learn a language but now we know 

we are as good as everyone else. » (Nous pensions que nous étions trop 

stupides pour apprendre une langue, mais maintenant nous savons que 

nous sommes aussi bons que n’importe qui d’autre.)

Étudiant en espagnol dans un centre de jour pour personnes présentant 
des troubles mentaux chroniques

élargi l’horizon des participants :
« Ich glaube, die Leute in ganz Europa wissen von uns. » (Je pense que les 

gens dans toute l’Europe ont entendu parler de nous.)

Étudiant en langue dans un centre résidentiel pour personnes présentant 
des troubles de l’apprentissage

procuré de la joie et du plaisir :
« Con solo mirarle a la cara podías imaginar lo bien que se lo había pa-

sado. » (Il suffisait de voir son visage pour comprendre qu’elle venait de 

passer un moment agréable.)

Mère d’une fille atteinte du syndrome de Downs apprenant le français

augmenté les attentes des apprenants :
« This is good. You tell that European Commission we want more Dutch. » (C’est 

bien. Dites à la Commission européenne qu’on veut plus de néerlandais.)

Prisonnier à Nottingham Gaol

mis à l’épreuve les perceptions des enseignants :
« It was a privilege to teach such well-motivated and enthusiastic stu-

dents. » (C’était un privilège de travailler avec des étudiants si motivés et 

enthousiastes.)

Chargé de cours travaillant avec des apprenants Allegro à Nottingham Gaol

•

•

•

•

•

•
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Bulgarian for Foreigners :
cours de bulgare multimédia
Bulgarian for Foreigners est un 
cours de bulgare multimédia in-
teractif qui amène l’apprenant du 
niveau A1 au niveau B2 du cadre 
européen commun de référence 
(CECR) (2). Le cours convient aux 
jeunes et aux moins jeunes. Il pré-
sente aussi bien le groupe de rock 
FSB que la chanteuse de folklore 
traditionnel Valya Balkanska avec 
sa célèbre chanson « Izlel e Delyo 
Haidutin ». De jeunes acteurs de 
l’académie nationale bulgare des 
arts théâtraux et cinématographi-
ques tournent dans un film vidéo. 
Le cours offre une ouverture sur la 

culture bulgare et inclut des visites 
virtuelles à des monuments natio-
naux importants dans la culture et 
l’histoire du pays.

Convenant aussi bien pour l’appren-
tissage en autodidacte que pour 
l’étude en classe sous la conduite 
d’un professeur, Bulgarian for 

Foreigners a été adapté en six lan-
gues : allemand, anglais, bulgare, 
français, néerlandais et tchèque. 
Le cours inclut une animation, des 
liens vers la grammaire bulgare, 
des listes de vocabulaire, des tests 
d’autoévaluation, des jeux, des 

(2) http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp.

FR_070821_Br_A4_Lingua_pq.indd   8FR_070821_Br_A4_Lingua_pq.indd   8 21.08.2007   11:39:27 Uhr21.08.2007   11:39:27 Uhr



9

puzzles, des mots croisés et un site 
internet. La terminologie des affai-
res est introduite dans des bandes 
dessinées.

Scénario : Tom Gillain, un Belge 
de 27 ans, se rend en Bulgarie 
pour acheter une maison dans les 
splendides montagnes du Rhodope. 
Avec ses amis Bobby et Milena, il 
déguste des plats bulgares tradi-
tionnels, goûte la célèbre eau-de-
vie aux prunes et boit du vin chargé 
d’arômes, assiste à un mariage bul-
gare et tombe même amoureux …

FAITSFAITSCOORDONNATEUR 
DE PROJET : Lettera Publishers

PARTENARIAT :
EDGE Project Design (AT), Université de
Gand (BE), Lettera Publishers (BG), Institut national de
l’éducation (BG), Université Paisii Hilendarski de Plovdiv (BG), 
Verax Ltd. (BG), Université Charles de Prague (CZ), Université 
de Leipzig (DE), Université d’Aix-en-Provence (FR), University of 
Westminster (UK)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, bulgare, français, 
néerlandais, tchèque
GROUPE D’ÂGE : 16 ans et plus
SITE INTERNET : http://www.lettera.bg/lingua
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2002
 Date de fi n : 2006

COORDONNÉES : Nadya Furnadzhieva
62 Rhodope Street,
BG–4000 Plovdiv
Tél. : (359-32) 60 09 30
Fax : (359-32) 60 09 40
E-mail : 
offi  ce@lettera.bg 
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CMC :
l’apprentissage linguistique 
des étudiants à l’université
CMC (Communicating in Multilingual Contexts) a été conçu dans le but 
d’aider les étudiants des universités à améliorer leurs compétences lin-
guistiques et éventuellement partir étudier à l’étranger. Le projet repose 
sur du matériel d’apprentissage innovateur mis au point par un partenariat 
composé de six universités situées en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au 
Portugal, en Slovaquie et au Royaume-Uni. 

Les compétences linguistiques jouent un rôle de plus en plus grand dans 
l’enseignement supérieur et sont vitales pour les étudiants qui souhaitent 
se déplacer en Europe. Les programmes d’échanges de l’Union européenne 
reconnaissent la nécessité de stimuler la communication interculturelle et 
de promouvoir la diversité culturelle, et il est important que les étudiants 
satisfassent aux normes linguistiques imposées par leur université d’ac-
cueil. En outre, de bonnes compétences linguistiques aideront les étudiants 
à tirer le meilleur profit de leur séjour à l’étranger. 

Les candidats potentiels à un échange peuvent accéder à un site internet 
qui contient du matériel multimédia en six langues basé sur l’approche 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) pour l’enseignement des 

FAITSFAITSCOORDONNATEUR 
DE PROJET : Università della Calabria

PARTENARIAT :
Universidad de Santiago de Compostela (ES),
Universiteit Maastricht (NL), Instituto Politécnico de Castelo 
Branco (PT), Technicka Univerzita v Kosiciach (SK),
The London School of Economics and Political Science (UK),
LANGUES CIBLES : Anglais, espagnol, néerlandais, portugais, 
slovaque 
GROUPE D’ÂGE : 19–25 ans
SITE INTERNET : http://www.cmcproject.it
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2004
 Date de fi n : 2007

COORDONNÉES : Carmen Argondizzo
Via Pietro Bucci cubo 3D, 
I–87036 Arcavacata di 
Rende
Tél. : (39-0984) 49 22 39
Fax : (39-0984) 49 62 22
E-mail : 
c.argondizzo@unical.it
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langues. Les niveaux d’aptitudes sont reliés comme suit au cadre européen 
commun de référence : A1 / A2 (néerlandais, portugais, slovaque), B1 / B2 
(italien) et B2 (anglais, espagnol).

Les cours sont conçus dans le but d’offrir aux étudiants les outils dont 
ils ont besoin pour s’adapter à l’environnement académique, linguistique 
et culturel des pays où ils ont l’intention d’étudier. Grâce à une série de 
tâches et d’activités stimulantes, les étudiants se voient présenter six 
situations de la vie réelle sur le campus (le bureau Socrates, le centre de 
langues, la banque, la cafétéria, l’association des étudiants et l’agence de 
voyages), ainsi que des lieux d’intérêt culturel dans et autour des villes ou 
régions universitaires. 

CMC a obtenu le label européen des langues 2006, qui consacre la réussite 
du projet en matière de promotion de l’apprentissage et de l’enseignement 
des langues.
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The Dinocrocs Grow Up :
des personnages de bande dessinée pour 
agrémenter l’apprentissage des langues

Hocus et Lotus, les petits Dinocrocs qui enseignent de nouvelles langues 
aux enfants, sont chargés d’une mission dès leur naissance : appliquer 
les principes développementaux de la psycholinguistique (issus de la 
recherche sur le terrain et essentiels au développement de la compétence 
de l’enfant dans une nouvelle langue) à la maison, à l’école et au jardin 
d’enfants. Ces principes sont l’affection, une priorité chez l’enfant qui 
commence à parler une nouvelle langue, la narration, qui fait partie des 
processus mentaux responsables de l’apprentissage naturel d’une langue, 
la répétition fréquente, nécessaire pour permettre l’utilisation immédiate 
de la langue, et un ensemble de nouvelles et belles expériences pour une 
nouvelle langue.

Des stratégies éducatives ont été inventées pour appliquer ces principes 
théoriques à l’école et à la maison : créer un tout nouveau monde habité 
par de nouveaux personnages (Hocus et Lotus, mi-crocodiles mi-dinosau-
res, qui vivent dans un parc avec leurs nombreux amis), inventer un T-shirt 
magique qui fonctionne en tant que passerelle mentale permettant d’entrer 
dans le nouveau monde, utiliser le format narratif (pièce de théâtre spé-
ciale) afin d’aider les enfants et les adultes à expérimenter ensemble les 
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nouvelles langues, utiliser les gestes, l’intonation, la mimique et le vécu 
des enfants pour donner un sens aux nouveaux mots, créer une minicomé-
die musicale pour chaque histoire de façon à assurer la répétition émotion-
nelle et fournir des illustrations en tant que base visuelle des histoires et 
personnages.

Six histoires sont prévues pour chaque année d’enseignement, soit un total 
de trente histoires sur cinq ans. Celles-ci sont accompagnées de trente 
scripts à réaliser conjointement par les adultes et les enfants, trente mini-
comédies musicales, trente histoires illustrées, trente bandes dessinées et 
des jeux et exercices narratifs pour chaque histoire.

Créé pour des enfants âgés de 2–3 à 9–10 ans, l’ensemble du matériel 
est disponible en allemand, anglais, espagnol, français et italien. D’une 
manière générale, l’enfant apprend environ 800 mots. Les enseignants peu-
vent également améliorer leurs compétences en dispensant le cours Hocus 
et Lotus à l’aide d’un DVD de formation qui contient des courts-métrages 
montrant comment jouer la pièce narrative et les mini-comédies musicales.

COORDONNATEUR 
DE PROJET :

Universitá di Roma
La Sapienza

PARTENARIAT :
RAA (DE),
Universidad del País Vasco (ES),
Université de Nantes (FR),
Musicartoon (IT),
CILT (UK)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, espagnol, français, italien
GROUPE D’ÂGE : 3–10 ans
SITE INTERNET : http://www.hocus-lotus.edu
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2003
 Date de fi n : 2005

COORDONNÉES : Traute Taeschner
Via degli Apuli 1,
I–00185 Roma
Tél. : (39-06) 49 91 75 63
Fax : (39-06) 49 91 79 10
E-mail : traute.
taeschner@uniroma1.it

FAITSFAITS
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DissMark :
exploiter les résultats et 
diff user les bonnes pratiques
DissMark (Dissemination, Marke-

ting and Networking Conference 

for Socrates Project Co-ordinators 

and Partners) avait pour but de 
mettre les promoteurs de projets 
linguistiques Socrates et Leonardo 
en contact avec des spécialistes 
du marketing et de la commercia-
lisation de produits éducatifs pour 
qu’ils définissent les bonnes prati-
ques de diffusion et de promotion 
des résultats de projet. La « valo-
risation » (c’est-à-dire la diffusion 
et l’exploitation des résultats) est 
une priorité politique clé pour la 
Commission dans le programme 
d’éducation et de formation tout au 
long de la vie 2007–2013. 

Un congrès DissMark « Salon du 
projet » sur le thème « Your way to 
marketing your language products 
and results : websites, publishing 
and media relations » (Comment 

commercialiser vos produits et 
résultats linguistiques : sites in-
ternet, édition et relations avec la 
presse) s’est tenu à Iasi, en Rou-
manie, en octobre 2006 et a réuni 
pour la première fois les promo-
teurs de plus de cinquante projets 
linguistiques financés par l’Union 
européenne, des représentants 
d’agences nationales Socrates, des 
spécialistes de la commercialisa-
tion et de la collecte de fonds, des 
décideurs politiques en matière 
d’éducation, des éditeurs et des 
spécialistes des médias.

La conférence a permis l’échange 
de connaissances théoriques, 
d’expériences pratiques et de sa-
voir-faire. Elle a également encou-
ragé l’établissement de nouveaux 
partenariats et le travail en réseau 
et a offert la possibilité de diffuser 
et de commercialiser des projets et 

FAITSCOORDONNATEUR 
DE PROJET : EuroEd Foundation

PARTENARIAT :
European Cultural Interactions (GR),
Soros International House (LT)
LANGUES CIBLES : Toutes les langues
GROUPE D’ÂGE : Adultes
SITE INTERNET :  http://www.eeuroinclusion.org
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2006
 Date de fi n : 2007

COORDONNÉES : Anca Colibaba
1C Florilor Street,
RO–700513 Iasi
Tél. : (40-232) 25 28 50
Fax : (40-232) 25 29 02
E-mail : acolib@euroed.ro
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produits de valeur, permettant ainsi 
d’avoir une image plus cohérente et 
une approche plus consistante de 
l’éducation à l’échelle européenne. 

Les documents de la conférence 
peuvent être consultés en ligne et 
téléchargés sous la forme d’un kit 
de diffusion, de commercialisation 
et de mise en réseau dont le but est 
de guider les coordonnateurs et les 
partenaires de projets actuels et 
futurs vers la mise en œuvre fruc-
tueuse de leurs objectifs éducatifs.

Les réactions reçues à la suite 
de cet événement ont été unani-
mement positives, de nombreux 
intéressés souhaitant qu’une 
telle manifestation soit organisée 
chaque année. International House 
prépare actuellement un second 
congrès DissMark qui se tiendra à 
Tallinn, en Estonie.
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EBAFLS : outils d’évaluation 
des compétences en langues 
étrangères
Le projet EBAFLS (Building a Eu-

ropean Bank of Anchor Items for 

Foreign Language Skills) a pour 
objectif de faciliter l’évaluation des 
compétences en langues étrangè-
res. La banque de données, conçue 
de façon à pouvoir être utilisée 
dans toute l’Europe, permettra 
d’établir des liens entre les ins-
truments d’évaluation nationaux 
et le cadre européen commun de 
référence (CECR) pour les langues. 
EBAFLS rendra l’évaluation des lan-
gues transparente et fiable et de-
vrait garantir la comparabilité des 
certificats ou diplômes de langues 
étrangères dans toute l’Europe.

Le projet vise spécifiquement à 
tester les élèves à la fin de l’en-
seignement obligatoire. Les huit 
pays participants ont contribué 
à la constitution de la banque de 
données qui couvre les aspects de 
la compréhension écrite et orale 
dans trois langues étrangères (an-
glais, français et allemand). Étant 
donné que toutes les données de 
la banque ont déjà été utilisées 
dans des tests dans l’un des pays 
participants et sont culturellement 
neutres, les mêmes aptitudes pour-
ront être testées dans tous les pays 
européens.
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COORDONNATEUR 
DE PROJET :

Cito – Institut d’évaluation 
dans le domaine pédagogique

PARTENARIAT :
Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung (DE),
Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del 
Sistema Educativo (ES),
Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale 
et de la Recherche (FR),
Oktatáskutató És Fejlesztő Intézet (HU),
Ministère de l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle et des Sports (LU),
Statens Skolverk (SE),
Scottish Qualifi cations Authority (UK)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, français
GROUPE D’ÂGE : 15 ans
SITE INTERNET : http://ebafl s.cito.com
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2004
 Date de fi n :  2007

COORDONNÉES : Erna Gille
PB 1034,
6801 MG Arnhem, 
Netherland
Tél. : (31-26) 352 14 48
Fax : (31-26) 352 12 00
E-mail : erna.gille@cito.nl

FAITSFAITS
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EU&I : nous en savons
plus que ce nous croyons !
EU&I (European Awareness and 

Intercomprehension) vise à mon-
trer au grand public à quel point 
il est capable de comprendre et 
d’intervenir dans d’autres langues 
européennes, même s’il n’a pas 
de connaissance préalable de 
la langue en question. Le projet 
montre comment une personne se 
sert de connaissances et stratégies 
subconscientes pour accomplir 
dans sa propre langue des tâches 
quotidiennes, telles que réserver 
une chambre d’hôtel ou vérifier les 
prévisions météorologiques sur 
l’internet, et comment elle peut 
appliquer ces connaissances et 
stratégies de la même façon à une 
langue étrangère. 

La méthodologie EU&I repose sur le 
concept général de la « compétence 
discursive » et se concentre sur la 
notion d’« intercompréhension », 
montrant comment la compétence 
réceptive dans une langue inconnue 
est le résultat non seulement d’un 
« transfert linguistique » (entre 
langues d’une même famille), mais 
aussi du transfert de stratégies 
réceptives dans le cadre d’un 
« processus interprétatif général 
qui sous-tend toute activité de 
communication ». Ces stratégies 
peuvent s’appliquer à l’exécution 
de tâches de compréhension dans 
toute langue.

COORDONNATEUR 
DE PROJET :

Universidade Católica 
Portuguesa

PARTENARIAT :
BTS audiovisuel du Lycée René Cassin (FR),
IES « Vaguada de la Palma » (ES), Instituto Politécnico de Viseu (PT),
Istituto Comprensivo Giovanni Falcone (IT), Paris-Lodron-
Universität Salzburg (AT), Télé 3 – Université Sorbonne Nouvelle – 
Paris III (FR), Università degli Studi di Palermo (IT), Université 
« Saint Kliment Ohridski » de Sofi a (BG), Université Çanakkale 
Onsekiz Mart (TR), Université d’Anvers (BE), Université de Kalmar (SE)
Université nationale capodistrienne d’Athènes (GR), University of 
Strathclyde (UK)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, bulgare, espagnol, français, 
grec, italien, néerlandais, portugais, suédois, turc
GROUPE D’ÂGE : 14 ans et plus
SITE INTERNET : http://www.eu-intercomprehension.eu
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2003
 Date de fi n : 2006

COORDONNÉES : Filomena Capucho
Estrada da Circunvalação, 
PT–3504-505 Viseu
Tél. : (351) 963 01 46 90
Fax : (351) 232 42 83 44
E-mail : fcapucho@
gmail.com

FAITS
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Le projet vise à améliorer la sensi-
bilisation aux langues en Europe 
en développant une méthodologie 
spécifique pour l’apprentissage de 
l’intercompréhension, en créant 
du matériel d’apprentissage à 
l’appui de cette méthodologie et 
en diffusant la notion d’intercom-
préhension et de son applicabilité 
concrète dans la vie quotidienne 
des citoyens européens.

EU&I a mis au point un outil en li-
gne offrant des modèles d’activités 
éveillant la curiosité et suscitant le 
désir d’apprendre les onze langues 

du projet, ainsi qu’un DVD multimé-
dia contenant une version résumée 
de l’outil. Ce dernier produit est 
diffusé à grande échelle, en parti-
culier vers les décideurs dans le do-
maine de la politique linguistique.
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L’Europe ensemble :
un voyage de découverte
Ce projet adopte une approche de l’apprentissage des langues fondée sur 
l’action. En d’autres termes, il est important que l’apprenant associe l’acte 
à la parole. Un éventail d’activités innovatrices et captivantes aide les ap-
prenants à acquérir ou à consolider leurs aptitudes linguistiques.

Au cours d’un voyage virtuel en quatre-vingts jours à travers l’Europe, 
l’utilisateur est invité à approfondir sa connaissance des langues des pays 
qu’il visite et à découvrir davantage leur culture. Les activités interactives 
d’apprentissage linguistique offrent des possibilités de communication 
tirées de la vie courante. 

Complément naturel des manuels scolaires, « L’Europe ensemble » se 
concentre sur la culture et la civilisation d’une manière adaptée aux intérêts 
spécifiques des jeunes Européens. Le projet vise à promouvoir la tolérance 
et souligne le sens de la citoyenneté européenne. Le projet encourage les 
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COORDONNATEUR 
DE PROJET : CRDP des Pays de la Loire

PARTENARIAT :
Pädagogische Akademie der Diözese Linz (AT),
CPI O Cruz Cerceda (ES), CRDP de Bretagne (FR), CRDP des Pays 
de la Loire (FR), Universita degli Studi di Parma Centro Linguistico 
di Ateneo (IT), Escola Superior de Educação de Santarém (PT), 
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca (RO), Karlstads 
universitet (SE)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, espagnol, français, italien, 
portugais, roumain, suédois
GROUPE D’ÂGE : 10–15 ans
SITE INTERNET : http://europensemble.crdp-nantes.eu
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2004
 Date de fi n : 2007

COORDONNÉES : Françoise Robert
5, Route de la Jonelière, 
BP 92226, F–44322 
Nantes Cedex 3
Tél. : (33-2) 51 86 85 07
Fax : (33-2) 40 93 32 71
E-mail : 
francoise.robert2@
ac-nantes.fr

élèves à s’intéresser à leurs voisins, leurs langues et leurs façons de vivre, 
en soulignant leurs différences et leurs points communs. Par son approche 
divertissante et concrète de la découverte d’une nouvelle langue, l’appre-
nant est encouragé à expérimenter la diversité linguistique. 

Les stratégies d’apprentissage sont liées aux trois premiers niveaux d’ap-
prentissage du cadre européen commun de référence pour les langues : 
A1, A2 et le seuil B1. Le niveau A1 est multilingue et se concentre sur la 
compréhension de la langue ; il est donc particulièrement bien adapté à 
la préparation de la mobilité transfrontalière dans le cadre d’un échange 
Comenius, par exemple. 

FAITSFAITS
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Fairy Tales Before Take-Off  : 
l’apprentissage des langues
à l’aéroport 
Fairy Tales Before Take-Off encourage l’apprentissage des langues et la 
diversité linguistique en appliquant une approche innovatrice dans un en-
vironnement inhabituel. Passerelles vers d’autres langues et cultures, des 
présentations multilingues de contes ont été organisées dans sept aéro-
ports européens.

Le projet s’adressait à un public unique, composé de divers groupes 
d’âges, le but étant de toucher les voyageurs, et en particulier les familles, 
lors des vacances d’été de 2006. Les contes ne sont généralement lus 
que dans des langues que le public comprend, mais, dans ce projet, les 
conteurs ont travaillé ensemble dans huit langues européennes, chacun 
racontant une histoire dans sa langue maternelle.

Grâce à la présentation de ces contes en plusieurs langues, les groupes 
cibles ont été plongés dans un environnement réellement multilingue et 
poussés à en apprendre plus sur d’autres langues, l’objectif étant de les 
amener à envisager l’apprentissage d’une langue. Des représentants d’ins-
tituts culturels nationaux se trouvaient aux aéroports afin de leur donner 
des informations sur les possibilités d’apprentissage linguistique.

Afin de développer l’expérience de la lecture multilingue d’histoires dans 
les aéroports, une brochure présentant huit contes bien connus dans huit 
langues a été distribuée au public. Cette brochure a également été four-
nie aux écoles et aux instituts culturels afin de soutenir le projet au-delà 
des activités organisées dans les aéroports. L’idée du projet a également 
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COORDONNATEUR 
DE PROJET : Goethe-Institut Brüssel

PARTENARIAT :
Aéroport de Bruxelles (BE), Aéroport de
Budapest (HU), Aéroport de Copenhague (DK), Aéroport de
Dublin (IE), Aéroport de Francfort (DE), Aéroport de Helsinki (FI),
Aéroport de Prague (CZ), Alliance française Bruxelles (BE), Centre 
tchèque (BE), Forum culturel autrichien (BE), German Lufthansa (DE)
Goethe-Institut Frankfurt (DE), Institut culturel danois Bonn (DE),
Institut culturel danois du Benelux (BE), Institut culturel fi nlandais 
du Benelux (BE), Institut culturel hongrois (BE), Institut français 
de Copenhague (DK), Institut Goethe Budapest (HU), Institut 
Goethe Prague (CZ), La Roseraie (BE), Louvain Institute for Ireland 
in Europe (BE), The Danish Cultural Institute in GB (UK), Vlaams 
Nederlands Huis (BE)
LANGUES CIBLES : Allemand, danois, fi nnois, français, hongrois, 
irlandais, néerlandais, tchèque
GROUPE D’ÂGE : Enfants et parents
SITE INTERNET : 
http://www.goethe.de/ins/be/bru/eur/cic/de1377402.htm
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2005
 Date de fi n : 2006

COORDONNÉES : Margareta Hauschild
Rue Belliard 58,
B–1040 Brussels
Tél. : (32-2) 230 39 70
Fax : (32-2) 230 77 25
E-mail :
margareta.hauschild@
bruessel.goethe.org

été diffusée dans le cadre d’un jeu-concours sur l’internet portant sur les 
contes dans les huit langues du projet et en anglais. Quelque 1 300 par-
ticipants en provenance de toute l’Europe ont reçu la brochure en cadeau 
et quatre d’entre eux ont gagné un cours de langue gratuit à Bruxelles, 
Budapest, Helsinki ou Prague.

La représentation de contes dans des aéroports internationaux n’avait 
encore jamais été expérimentée, mais a donné naissance à diverses ren-
contres qui se poursuivront au-delà du projet. Des directeurs de marketing 
aéroportuaire et des représentants d’instituts culturels aux méthodes de 
travail très différentes se sont notamment rencontrés pour la première fois 
afin de donner une image positive des aéroports en tant qu’environnement 
multilingue. Des rencontres artistiques fructueuses ont aussi eu lieu entre 
les conteurs mêmes, qui n’avaient encore jamais combiné une telle diver-
sité de langues dans leurs représentations.

FAITSFAITS
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COORDONNATEUR 
DE PROJET :

Vytautas Magnus 
University

PARTENARIAT :
University of Cyprus (CY), VSB – Technical 
University of Ostrava (CZ), Miksike Learning Folders (EE), 
University of Pécs (HU), Vilnius University (LT), Public Service 
Language Centre (LV), University of Malta (MT), Jagiellonian 
University (PL), Soros Educational Centre Foundation (RO), 
University of Zilina (SK)
LANGUES CIBLES : Estonien, grec, hongrois, letton, lituanien, 
maltais, polonais, slovaque, slovène, tchèque
GROUPE D’ÂGE : Tous les âges
SITE INTERNET : http://www.feel.vdu.lt
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2004
 Date de fi n : 2006

COORDONNÉES : Ineta Savickiene
Donelaicio 58,
LT–3000 Kaunas
Tél. : (370) 37 32 78 67
Fax : (370) 37 32 32 96
E-mail :
i.savickiene@pmdi.vdu.lt

FEEL : éveiller l’intérêt pour les 
nouvelles langues de l’UE
Le projet FEEL (Funny, Easy and 

Effective Learning about Countries, 

Cultures and Languages) s’est effor-
cé de promouvoir une connaissance 
de base (vocabulaire élémentaire, 
grammaire et phonétique) des lan-
gues des dix pays qui ont adhéré à 
l’Union européenne en 2004 et de 
présenter aux citoyens européens 
les cultures existant derrière ces 
langues afin de dénoncer d’éven-
tuels stéréotypes ou idées fausses.

Les produits se voulaient humoris-
tiques, attrayants et pertinents de 
façon à encourager l’apprentissage 
des langues cibles. Ils se compo-
saient de dix calendriers-souvenirs 
distincts, un par pays / langue 
cible, d’un calendrier « européen » 
présentant conjointement les dix 
pays du projet, de kits de survie 
linguistiques, de brochures et de 
CD contenant des conversations 
dans les langues du projet. 

Les activités promotionnelles ont 
inclus un festival européen des 
langues à Bruxelles et des événe-
ments locaux dans chaque pays 
partenaire. Ces activités ont été 
organisées autour des divers sens 
que sont la « vue » (observation 
des caractéristiques de la langue 
écrite par le biais de l’alphabet, 
de jeux et de puzzles), le « goût » 
[dégustation de spécialités nationa-
les (bonbons, fromage, boissons, 
saucisses et pain) et apprentissage 
de leur nom], l’« odorat » (prise de 
contact avec les herbes tradition-
nelles et mémorisation de leur nom 
dans une langue précise), l’« ouïe » 
(et le mouvement, par l’apprentis-
sage de quelques pas d’une danse 
nationale et d’une strophe d’une 
chanson populaire) et le « toucher » 
(découverte de pièces d’artisanat 
traditionnel et répétition de leurs 
noms).

FAITSFAITS
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Le matériel a été largement diffusé 
auprès des hôtels, restaurants, 
musées, autorités municipales, 
offices du tourisme et compagnies 
aériennes, étudiants, enseignants 
et administrateurs du secteur de 
l’éducation, ainsi qu’auprès des 
écoles de langues, ambassades, 
représentations nationales à 
Bruxelles, organisations non gou-
vernementales travaillant sur des 
questions liées à l’élargissement et 
entreprises. 

Les calendriers en particulier ont 
connu un grand succès et des 
institutions dans d’autres pays ont 
déclaré aux partenaires qu’elles 
étaient intéressées par leur produc-
tion dans d’autres langues. Cette 
réponse positive est de bon augure 
pour la viabilité et l’éventuelle com-
mercialisation de la méthodologie 
et des produits FEEL.
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INLET :
un guide olympique de la Grèce
Les jeux Olympiques de 2004 constituaient l’occasion rêvée pour présenter 
la langue grecque, non seulement parce qu’ils se tenaient à Athènes, mais 
aussi en raison des racines des jeux remontant à la Grèce ancienne et de 
l’origine grecque du nom de nombreux sports olympiques. INLET (Introdu-

cing Language Enhancement Techniques) a profité de cette occasion pour 
présenter des techniques susceptibles d’encourager l’apprentissage des 
langues étrangères auprès d’un vaste public : le projet montre comment 
tirer profit de l’apprentissage d’un nombre relativement réduit de phrases 
clés d’une langue, les intéressés n’ayant pas à s’engager à parler celle-ci 
couramment. 

La campagne promotionnelle du projet – d’une durée d’un mois – ciblait 
deux « hauts lieux » touristiques, en l’occurrence l’aéroport international 
d’Athènes et l’ancien théâtre d’Épidaure, qui à eux deux ont accueilli envi-
ron quatorze millions de visiteurs en 2004. Le matériel INLET était disponi-
ble dans un distributeur à l’aéroport d’Athènes et à un point d’informations 
à Épidaure. Il était également possible de se le procurer dans les hôtels et 
restaurants d’Athènes et sur les îles de Milos et Sifnos. 

COORDONNATEUR 
DE PROJET : Ellinogermaniki Agogi

PARTENARIAT :
FORTHnet SA (GR), Radiodiff usion publique
hellénique (GR), Aéroport international d’Athènes (GR), Mewcat (GR),
Radiotelevizja Slovenĳ a (SI), Community Service Volunteer
Media (UK), Institute of Education – University of London (UK)
LANGUES CIBLES : English, German, Greek, Slovenian
GROUPE D’ÂGE : All
SITE INTERNET : http://www.ea.gr/ep/inlet/
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2003
 Date de fi n : 2004

COORDONNÉES : Eleni Malliou
Dimitriou Panagea St., 
GR–15351 Pallini Attikis
Tél. : (30-210) 817 67 00
Fax : (30-210) 603 25 54
E-mail : malliou@ea.gr

FAITSFAITS
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Cette campagne a été soutenue par une série de spots télévisés diffusés 
dans plusieurs pays européens, des affiches et un service d’envoi de mes-
sages sur les téléphones portables (SMS). Les visiteurs pouvaient s’inscrire 
afin de recevoir une série de leçons de courte durée en langue grecque, 
données sous la forme de modèles de dialogue qui étaient envoyés cha-
que jour, à intervalles réguliers, par SMS sur leur téléphone portable. Ces 
messages étaient accompagnés d’un minidictionnaire grec électronique. 
En guise de suivi, le site internet du projet fournit des informations sur des 
cours de grec et des ressources d’apprentissage plus officiels.

INLET a montré l’utilité de s’adresser à un public « captif » lors d’un événe-
ment de renom pour promouvoir l’apprentissage des langues. En fournis-
sant aux visiteurs des informations qui répondaient à leurs besoins durant 
leur séjour, le projet cherchait à montrer l’utilité de connaître quelques 
phrases dans une langue étrangère. Il a également inspiré des initiatives 
semblables de promotion des langues, lors de la Coupe du monde de foot-
ball de 2006 en Allemagne, de la Coupe de l’America 2007 à Valence, du 
championnat européen de football de 2008 en Autriche et en Suisse et du 
championnat d’Europe de natation de 2008.
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Join the Club !
Un accueil chaleureux pour tous
ceux qui apprennent une langue étrangère

Join the Club ! a établi un vaste 
réseau de clubs de langues locaux, 
qui vise à promouvoir l’apprentis-
sage d’une langue étrangère par 
des moyens non conventionnels. 
Les principaux objectifs du projet 
étaient d’accroître l’autonomie 
linguistique des élèves et d’amé-
liorer la sensibilité des personnes 
utilisant une langue étrangère aux 
différences culturelles entre les 
pays et les nationalités.

Le projet a lancé, avec succès, 
quarante clubs de langues en Alle-
magne, en Espagne, en France, en 
Lettonie, en Lituanie, en Finlande, 
en Suède et au Royaume-Uni, atti-
rant des personnes de tous âges et 
toutes professions. Certains clubs 
étaient ouverts au grand public et 
d’autres visaient des publics déter-

minés. Ainsi trouvait-on des clubs 
s’adressant spécifiquement aux 
personnes âgées, aux adolescents 
chômeurs, aux bibliothécaires, 
aux employés d’administrations 
communales et aux enseignants. 
Ces clubs étaient implantés en 
divers endroits, tant officiels 
qu’informels.

Pour que les animateurs de ces 
clubs disposent d’une solide 
base théorique, un cours en ligne 
élaboré par l’université de Hull a 
été proposé, ce qui a débouché sur 
la production de kits multilingues 
pour les apprenants en langues et 
pour les animateurs. Grâce à eux, 
des personnes qui ne faisaient pas 
partie du projet initial ont pu dé-
marrer et exploiter leur propre club.
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COORDONNATEUR 
DE PROJET : Högskolan Dalarna

PARTENARIAT :
CEB Förbildungswerk (DE), M.T. Servicios (ES),
Lapin Yliopisto (FI), TV5 Monde (FR), Centre de langues des 
services publics (LT), Centre de langues des services publics (LV), 
Järfälla Kommun (SE), University of Southampton (UK)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, espagnol, français, 
lituanien, luxembourgeois, suédois
GROUPE D’ÂGE : 16 ans et plus
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2001
 Date de fi n : 2004

COORDONNÉES : Loretta Qwarnström
Selma Lagerlöfsplatsen, 
S–79188 Falun
Tél. : (46-23) 77 83 88
Fax : (46-23) 77 80 88
E-mail : lqw@du.se

La méthodologie et le réseau déve-
loppés par Join the Club ! sont sur 
le point d’être suivis d’un nouveau 
projet Lingua intitulé « The Langua-
ge Café », qui cherche à se fonder 
sur une culture des cafés pour 
fournir un environnement propice 
à l’apprentissage des langues. À 
l’instar de son prédécesseur, ce 
projet ciblera principalement les 
apprenants adultes et offrira une 
approche non traditionnelle, mais 
structurée, dans laquelle ceux-ci 
se réuniront pour apprendre dans 
des espaces publics, tels que des 
cafés, des bibliothèques, des cen-
tres culturels ou dans l’enceinte de 
collèges ou d’universités.

FAITSFAITS
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JOYFLL : rejoignez vos petits-
enfants dans l’apprentissage 
des langues étrangères !
JOYFLL a tiré parti de la relation intergénérationnelle qui existe entre les 
grands-parents et les petits-enfants, les uns motivant les autres à appren-
dre une langue lors d’activités partagées. Le projet a connu un énorme suc-
cès auprès des grands-parents, pour qui il n’existait auparavant quasiment 
aucune possibilité d’apprentissage des langues. Il a en outre montré aux 
plus réticents que l’acquisition d’une langue étrangère peut être un proces-
sus agréable, à l’encontre aussi de l’idée reçue selon laquelle l’apprentis-
sage d’une langue est une prérogative de la jeunesse.

Dans de nombreux pays européens, ce sont les grands-parents qui s’oc-
cupent des enfants quand les parents travaillent. Tel est assurément le 
cas en Bulgarie, en Grèce, en Espagne et en Italie. Un coup de main des 
grands-parents est attendu non seulement pour les activités quotidiennes 
à domicile, mais aussi, de plus en plus, pour les travaux scolaires des 
petits-enfants. Il s’agissait là d’une opportunité à saisir pour inciter les 
grands-parents dont les petits-enfants étudiaient une langue étrangère à 
participer au projet.

COORDONNATEUR 
DE PROJET : Znanie Association

PARTENARIAT :
Sistemas Técnicos de Enseñanza 
Consultores (ES), Centre de développement de la Grèce
occidentale (GR), Federazione Nazionale Insegnanti (IT)
LANGUES CIBLES : Anglais, bulgare, espagnol, grec, italien
GROUPE D’ÂGE : Enfants et grands-parents
SITE INTERNET : http://www.znanie-bg.org
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2001
 Date de fi n : 2004

COORDONNÉES : Maria Stoicheva
1 Pozitano Square,
BG–1000 Sofi a
Tél. : (359-2) 986 12 30
Fax : (359-2) 987 49 50
E-mail : maria.stoicheva@
gmail.com

FAITSFAITS
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Afin de surmonter la réticence des grands-parents à retourner sur les bancs 
de l’école, les partenaires ont développé des activités non officielles visant 
à susciter leur intérêt. Ils ont émis l’idée de développer des jeux sembla-
bles à ceux qu’on utilise dans l’enseignement des jeunes enfants et qui 
améliorent les capacités mnésiques. Ces jeux ont aussi rendu les cours 
plus amusants et ont aidé à créer une ambiance détendue en classe. Il n’est 
jamais agréable de faire une faute, a fortiori quand on est adulte. Aussi 
l’accent a-t-il été mis sur l’acquisition d’un niveau de compétences permet-
tant de se débrouiller et de s’exprimer partiellement à l’oral. Les personnes 
âgées ont apprécié les aspects sociaux de l’apprentissage au sein de clubs 
informels formés d’autres grands-parents et ont participé avec un grand 
enthousiasme aux divers concours de langues en formant des équipes avec 
leurs petits-fils ou petites-filles. 

Rares sont les projets antérieurs d’apprentissage des langues qui se sont 
intéressés à ce groupe cible. Le projet a suscité un intérêt considérable et 
a été cité et diffusé lors de nombreux événements dans toute l’Europe. Il 
a inspiré de nombreuses organisations qui développent aujourd’hui des 
activités similaires. Un pourcentage très élevé d’apprenants ont, en outre, 
poursuivi leurs cours de langue à l’expiration du projet.
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Learning by Moving : 
l’apprentissage des langues 
dans les transports publics
Learning by Moving traite de la né-
cessité de développer les aptitudes 
linguistiques des citoyens euro-
péens, de plus en plus mobiles. Ces 
derniers se déplacent, voyagent, vi-
sitent des pays et lieux peu connus, 
vont à la rencontre de la population 
locale et interagissent dans divers 
environnements sociaux. Ils doi-
vent, par conséquent, disposer d’un 
recueil de phrases élémentaires 
afin de pouvoir se faire comprendre 
dans des circonstances qui ne leur 
sont pas familières. 

Le projet a élaboré une campagne 
promotionnelle dans les transports 
publics pour inciter les usagers à 
apprendre les langues de minorités 
ou de pays voisins. Ces moyens de 
transport sont les autobus élec-
triques en Lituanie, les trams en 
Pologne, les bus en Roumanie et 
à Malte, le métro et les trains de 
banlieue en Allemagne et les bus et 
les trains « intervilles » en Italie. 

L’attention des usagers sur la 
campagne est initialement attirée 
par des affiches accrocheuses aux 
arrêts des moyens de transport ou 
dans les gares. Lorsqu’ils pren-
nent le bus, le tram ou le train, les 
usagers sont accueillis par d’autres 
affiches qui présentent des phra-
ses utiles dans une ou plusieurs 
des langues cibles, ainsi que par 
des enregistrements vocaux dans 
chacune de ces langues. Des 
formulaires contenant des phrases 
utiles ainsi que des exercices pour 
tester leurs aptitudes linguistiques 
peuvent également être retirés par 
les usagers pendant leur trajet. 
Les usagers sont invités à faire les 
exercices et à renvoyer le formulai-
re à l’institution partenaire locale, 
dans l’espoir de gagner un cours de 
langues gratuit. L’institution locale 
prendra ensuite contact avec eux 
pour les informer des possibilités 
d’apprentissage linguistique dans 
leur région.
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COORDONNATEUR 
DE PROJET : Soros International House

PARTENARIAT :
Haute école populaire de Hambourg (DE),
International House Milano (IT), Rastrum (LT), AcrossLimits Ltd. (MT),
International House Wroclaw (PL), Fundatia EuroEd (RO),
West of England Language Service (UK)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, espagnol, italien, lituanien, 
maltais, polonais, roumain, turc
GROUPE D’ÂGE : 16 ans et plus
SITE INTERNET : http://www.learningbymoving.eu
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2005
 Date de fi n : 2007

COORDONNÉES : Daiva Malinauskiene
Konstitucĳ os Avenue 23A, 
LT–08105 Vilnius
Tél. : (370-5) 272 48 92
Fax : (370-5) 272 48 39
E-mail : daiva@sih.lt

FAITSFAITS

Une foire aux langues est égale-
ment organisée dans chaque pays 
partenaire à l’un des divers arrêts 
ou dans une des gares se trouvant 
sur le parcours de la campagne. 
Le projet a préparé, en outre, un 
CD et un guide de conversation qui 
contient des phrases dans toutes 
les langues cibles, des exercices 
d’apprentissage et des informations 
sur les autres possibilités existant 
pour apprendre les langues.

Learning by Moving a adopté une 
approche très publique et très 
démocratique de l’apprentissage 
des langues, qui a fait l’objet d’une 
forte publicité et a bénéficié d’un 
soutien important de la part des 
responsables des transports 
municipaux.
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Lingoland :
la plate-forme européenne des 
enfants sur l’internet
Lingoland a développé une plate-forme internet attrayante visant à promou-
voir les échanges linguistiques et culturels entre des enfants d’âge scolaire 
dans différents pays européens. En leur permettant de communiquer avec 
des locuteurs natifs du même groupe d’âge, le projet est parvenu à faire 
connaître aux enfants, d’une manière directe et sensée, les modes de vie 
dans les autres pays et à leur faire ainsi davantage apprécier d’autres 
cultures européennes.

Le projet visait à inciter les enfants de l’enseignement primaire et du 
premier cycle de l’enseignement secondaire à apprendre à connaître les 
autres pays européens, leurs langues et leurs cultures et à promouvoir des 
échanges entre les élèves. Le projet a élaboré une plate-forme internet qui 
permet aux enseignants et aux élèves de prendre contact les uns avec les 
autres et de mettre en place des projets d’apprentissage communs, les 
langues et les cultures étant introduites sur la base d’exercices récréatifs et 
interactifs. Cette plate-forme est divisée en une zone à accès public et une 
zone à accès restreint. La première propose des jeux et des informations 
générales sur les langues et les pays et permet de tester les connaissan-
ces de base dans cinq langues différentes au moyen d’un jeu linguistique 
interactif et d’un dictionnaire multimédia. La seconde est conçue pour 
les écoles qui souhaitent réaliser des projets conjoints. En pareil cas, les 
élèves de pays voisins se lancent dans une « aventure » d’apprentissage 
conjointe au cours de laquelle ils doivent résoudre une série de problèmes 
linguistiques seuls, en groupe ou en tandem.
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COORDONNATEUR 
DE PROJET : Universum Verlag

PARTENARIAT :
Charles Universität of Prague (CZ),
Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e. V. (DE), Universum 
Online AG (DE), Association des services d’enseignement des 
langues (ES), ARTE TV (FR), Talenacademie (NL)
LANGUES CIBLES : Allemand, espagnol, français, néerlandais, 
tchèque
GROUPE D’ÂGE : 6–12 ans
SITE INTERNET : http://www.lingoland.net
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2002
 Date de fi n : 2005

COORDONNÉES : Katharina Alexander
Taunusstraße 54,
D–65183 Wiesbaden
Tél. : (49-611) 903 03 74
Fax : (49-611) 903 03 25
E-mail : kalexander@
universum.de

Bien que le principal groupe cible soit composé d’enfants âgés de six à 
douze ans, la plate-forme a également exigé un certain engagement de 
la part des enseignants et souvent des parents des élèves. Les activités 
pédagogiques communes sont parvenues à promouvoir un éveil général 
pour les langues, l’apprentissage en autodidacte et la créativité, et à mo-
tiver les enfants à apprendre d’autres langues étrangères, tandis que les 
enseignants qui travaillaient avec ces outils devaient adopter une nouvelle 
méthode d’enseignement, offrant à leurs élèves une indépendance accrue, 
un programme de travail plus souple et un plus grand accès aux nouvelles 
technologies.

Le site internet du projet est consulté actuellement 120 000 fois par mois 
en moyenne. Lingoland a reçu un jugement positif des experts ainsi que 
plusieurs prix : le Comenius-Siegel 2005 (projet multimédia exemplaire), 
le prix Giga-Maus 2005 (meilleur outil en ligne pour les enfants de l’ensei-
gnement primaire), le prix Erfurter Netcode (outil en ligne de grande qualité 
destiné aux enfants) et le prix européen « Eurelia » (projet exceptionnel 
dans le domaine de l’apprentissage en ligne). Les promoteurs du projet 
continuent de recevoir des demandes émanant d’experts et des invitations 
à présenter le projet.

FAITSFAITS
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Lingu@net Europa :
aider et conseiller les 
apprenants en langues
Lingu@net Europa propose un appui et des ressources pour l’apprentis-
sage des langues. Il aide les apprenants à comprendre leurs points forts et 
leurs points faibles et les oriente vers des modes d’apprentissage. Il aide 
les apprenants à choisir parmi plus de 3 700 ressources d’apprentissage 
en ligne, à résoudre des problèmes courants et conserver une motivation. 
Ceux qui souhaitent pratiquer la langue qu’ils apprennent peuvent trouver 
des « amis » avec lesquels échanger des courriels, accéder à des blogs et 
y ajouter des contributions, participer à des discussions et des forums en 
direct, voire entrer dans des mondes virtuels où ils peuvent interagir avec 
d’autres apprenants.

Ce pôle multilingue de ressources linguistiques en ligne permet d’accéder 
gratuitement, en vingt langues européennes, à l’ensemble des conseils, in-
formations et ressources mis à disposition. Il offre également des ressour-
ces pour les enseignants en langues dans tous les secteurs de l’éducation 
et de la formation.

Lingu@net Europa illustre avec brio comment technologie et collaboration 
permettent de partager les ressources et le savoir-faire au-delà des fron-
tières nationales et linguistiques. Ce projet a été développé au cours des 
dix dernières années par une équipe dévouée et toujours plus nombreuse 
de spécialistes de l’éducation, des technologies et des sciences de l’infor-
mation issus de toute l’Europe. Toute personne apprenant ou envisageant 
d’apprendre ou d’enseigner une langue étrangère trouvera dans Lingu@net 

Europa un outil de valeur inestimable.

Lingu@net Europa a été l’un des lauréats du prestigieux prix américain 
« Merlot Award for Exemplary Online Learning Resources ». Le site a, par 
ailleurs, reçu le prix du choix des éditeurs 2007 en tant que « modèle exem-
plaire pour toutes les disciplines ». Le Merlot Award récompense la colla-
boration établie entre différentes matières et la communauté éducative 
du monde entier en vue de promouvoir l’enseignement et l’apprentissage 
grâce aux technologies de l’éducation.
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COORDONNATEUR 
DE PROJET :

CILT, the National Centre 
for Languages

PARTENARIAT :
Partenaires à part entière :
Association de gestion du réseau des centres d’étude des langues 
des chambres françaises de commerce et d’industrie (FR), 
Centre de langues des services publics (LT), Centre européen de 
l’éducation et la formation (BG), Centre européen des langues 
modernes (AT), Centre international d’études pédagogiques (FR),
Confédération européenne des centres de langues dans 
l’enseignement supérieur (EU), De Nederlandse Taalunie (NL / BE), 
Fundacja Nauki Jezyków Obcych « Linguae Mundi » (PL), Goethe-
Institut (DE), Handelshøjskolen Århus (DK), Institut des langues 
et du traitement de la parole (GR), Institut für Internationale 
Kommunikation in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-
Universität – IIK Düsseldorf e. V. (DE), Instituto Camões (PT),
Instituto Cervantes (ES), OÜ Miksike (EE), Svenska institutet (SE), 
Universidad Politécnica de Madrid (ES), Université d’Islande (IS),
Université de Jyväskylä (FI), Université de Malte (MT)
Partenaires associés :
Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística (ES),
Helduen alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakkundea (ES),
Xunta de Galicia : Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, Dirección Xeral de Política Lingüística (ES),
Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la 
Ricerca Educativa (IT)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, basque, bulgare, catalan, 
danois, espagnol, estonien, fi nnois, français, galicien, grec, 
islandais, italien, lituanien, maltais, néerlandais, polonais, 
portugais, suédois
GROUPE D’ÂGE : Tous âges
SITE INTERNET : http://www.linguanet-europa.org
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2004
 Date de fi n : 2007 

COORDONNÉES : Philippa Wright
Skyber, Trevurvas, 
Ashton, Helston, Cornwall 
TR13 9TY, United Kingdom
Tél. : (44-736) 76 37 66
Fax : (44-207) 379 50 82
E-mail : philippa.wright@
cilt.org.uk

FAITSFAITS
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Lingua Connections :
le réseau des projets linguistiques

Lingua Connections est un réseau de partenaires de projets linguistiques 
dont le but est de recueillir des outils et méthodes utiles à une diffusion et 
une promotion réussies de produits linguistiques tout en créant un forum 
qui permette aux linguistes de se rencontrer en ligne et d’échanger des 
idées sur leurs expériences. 

Le réseau Lingua Connections encourage les bonnes pratiques de promo-
tion et d’exploitation des projets linguistiques en maximisant leur impact et 
leur viabilité. Il est basé sur le savoir-faire d’un réseau de coordonnateurs 
de projet Lingua qui ont partagé leurs expériences de façon à élaborer un 
guide contenant des lignes directrices pratiques et concises pour la diffu-
sion de méthodes et résultats de projets linguistiques.

Le guide est publié en neuf langues (allemand, anglais, bulgare, grec, 
italien, lituanien, néerlandais, roumain et suédois) et est disponible en 
ligne sur le site internet du projet. Celui-ci contient également une vitrine 
de projets Lingua, les fameuses « cartes postales linguistiques », ainsi que 
des informations sur la politique linguistique de l’Union européenne et des 
liens utiles pour la diffusion.
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COORDONNATEUR 
DE PROJET :

European Cultural 
Interactions

PARTENARIAT :
Centre d’apprentissage en langues des services
publics (LT), Centre européen pour l’éducation et la formation (BG),
CILT, the National Centre for Languages (UK), Dinocroc (IT),
EuroEd Foundation (RO), European Sport Linguistics Academy (UK),
Jarfalla Kommun (SE), Kulturring in Berlin (DE), Talenacademie (NL)
LANGUES CIBLES : Toutes langues
GROUPE D’ÂGE : Tous âges
SITE INTERNET : http://www.linguaconnections.eu
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2005
 Date de fi n : 2007

COORDONNÉES : Katerina Kolyva
Karaiskaki 38, Lykovrissi, 
GR–14123 Athens
Tél. : (30) 24 94 49 61 74
Fax : (30) 21 02 84 52 47
E-mail : info@
eurointeractions.com

Le guide ainsi qu’une série d’événements promotionnels dans dix pays 
contribueront à faire connaître le site internet et aideront à promouvoir 
l’objectif général du réseau, à savoir faciliter les liens entre les coordon-
nateurs et les partenaires Lingua, la communauté du label européen des 
langues, les partenaires d’autres projets linguistiques financés par l’Union 
européenne et les organisations pouvant aider à promouvoir des projets et 
à soutenir les réseaux qui les sous-tendent.

Lingua Connections devrait devenir un réseau autonome qui, en s’étendant, 
inclura de nouveaux projets Lingua et fera office de forum d’échange et 
d’orientation pour la communauté au sens large des promoteurs de projets 
linguistiques.

FAITSFAITS
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COORDONNATEUR 
DE PROJET : Euroinform Ltd.

PARTENARIAT :
bfi  Steiermark (AT), Association nationale des
entrepreneurs aveugles (BG), École pour aveugles ‘Helios’ (GR),
Rochester Independent College (UK), Virtua Ltd. (UK)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, bulgare, grec
GROUPE D’ÂGE : 16 ans et plus
SITE INTERNET : http://www.listenandtouchproject.org
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2002
 Date de fi n : 2004

COORDONNÉES : Diana Tsotova
19 Slavyanska St,
BG–1000 Sofi a
Tél. : (359-2) 987 21 35
Fax : (359-2) 987 21 69
E-mail : euroinform01@
euroinformbg.com

Listen and Touch a mis au point une méthodologie pour l’enseignement 
des langues étrangères aux adultes non voyants et malvoyants, et créé du 
matériel pédagogique adapté d’un cours d’anglais à succès pour « normo-
voyants ». Ces méthodes sont basées sur une approche communicative qui 
n’avait pas encore été testée auprès d’apprenants aveugles.

Il est notoire que, dans la plupart des pays européens, l’enseignement 
des langues étrangères aux aveugles est limité en ce qui concerne tant les 
ressources que les méthodes et qu’il doit faire face à de nombreux obsta-
cles. L’un d’eux est que l’enseignement moderne des langues étrangères se 
fonde fortement sur des styles d’apprentissage visuels. Dans les méthodes 
développées par le projet, l’enseignant se trouve au centre du processus 
d’apprentissage, et en tant qu’animateur et « cocommunicateur » plutôt que 
comme instructeur. Une approche multisensorielle faisant appel aux quatre 
sens disponibles des aveugles (ouïe, odorat, goût et toucher) ainsi qu’à la 
méthode de la réponse physique totale a fourni des techniques de substitu-
tion à l’utilisation de stimuli visuels.

Le projet a créé plusieurs produits concluants qui ont été bien accueillis par 
les enseignants comme par les apprenants. Le « précis de méthodologie 
pour l’enseignement d’une langue étrangère aux aveugles » met en avant 
une approche communicative et multisensorielle d’apprentissage et inclut 
des informations théoriques et pratiques pour les enseignants. L’ouvrage 

FAITSFAITS

Listen and Touch :
un cours d’anglais élémentaire pour les 
personnes présentant un handicap visuel 
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couvre les quatre compétences linguistiques principales (parler, lire, écrire 
et écouter) et est disponible en allemand, anglais, bulgare et grec. Pour 
le cours d’anglais adapté (Streamline English), un manuel écrit en braille 
a été mis au point à l’intention particulière des apprenants aveugles. Un 
cours interactif a en outre été produit sur CD-ROM et enrichi d’exercices de 
vocabulaire, de tests, d’un dictionnaire parlant et d’enregistrements audio 
spécialement sélectionnés pour améliorer la compréhension orale.

En dehors de l’élaboration des produits d’enseignement et d’apprentissage, 
les partenaires du projet ont donné des cours pilotes qui ont constitué une 
partie importante de celui-ci et ont permis d’associer activement les appre-
nants aveugles au processus de développement du projet. L’Union euro-
péenne des aveugles a réservé un accueil très favorable aux produits du 
projet et les partenaires reçoivent sans cesse des manifestations d’intérêt 
pour celui-ci, en provenance non seulement de pays d’Europe, mais aussi 
de contrées aussi lointaines que le Moyen-Orient ou l’Argentine.
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Lolipop :
le Portfolio des langues en ligne
Le but premier de Lolipop est de créer une version interactive en ligne du 
Portfolio européen des langues (PEL) (3) pour l’enseignement supérieur. 
Celui-ci sera produit dans une grande diversité de langues, allant des 
plus couramment apprises et parlées telles que l’allemand et le français 
aux moins utilisées ou enseignées telles que le letton, le norvégien et le 
polonais. 

Lolipop aide les apprenants à prendre conscience de leurs aptitudes inter-
culturelles grâce à un ensemble de descripteurs de compétences intercul-
turelles qui correspondent aux descriptions des compétences linguistiques 
dans le Portfolio européen des langues.

Un autre objectif de Lolipop consiste à développer des descripteurs, des 
exemples et des activités interactives en ligne à utiliser dans les sections 
« Biographie » et « Dossier » du Portfolio européen des langues.

COORDONNATEUR 
DE PROJET :

School of Applied 
Language and Intercultural 
Studies, Dublin City 
University

PARTENARIAT :
Association polonaise de la normalisation en
anglais (PL), Centre de langues des services publics (LV), École 
nationale supérieure des télécommunications de Bretagne (FR),
Høgskolen i Telemark (NO), Paris-Lodron-Universität Salzburg (AT),
Technische Universität Dresden (DE), Universidad de Granada (ES),
Universidade de Santiago de Compostela (ES), Université 
technique de Poznan (PL), Waterford Institute of Technology (IE),
Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda 
Lipinskiego (PL)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, espagnol, français, letton, 
norvégien, polonais
GROUPE D’ÂGE : Jeunes adultes
SITE INTERNET : http://lolipop-portfolio.eu
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2004
 Date de fi n : 2007

COORDONNÉES : Veronica Crosbie
Glasnevin, Dublin 9, 
Ireland
Tél. : (353-1) 700 57 82
Fax : (353-1) 700 55 27
E-mail : veronica.
crosbie@dcu.ie

(3) http://www.coe.int/t/dg4/portfolio/Default.asp?L=E&M=/main_pages/welcome.html

FAITSFAITS
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Plusieurs approches pédagogiques spécifiques sont soutenues par le 
projet :

l’intégration du profil et des objectifs de chaque apprenant dans la 
conception et le matériel de cours ; 
l’autonomie de l’apprenant ;
l’autoévaluation, la fixation d’objectifs, le suivi des progrès et l’engage-
ment actif dans le processus d’apprentissage ;
oun apprentissage centré sur l’étudiant et fondé sur la réalisation de 
tâches ;
un apprentissage reposant sur la collaboration ;
la communication assistée par ordinateur de façon à favoriser le potentiel 
d’apprentissage et atteindre une plus large audience ;
un engagement en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie ;
la sensibilisation des étudiants et des employeurs aux compétences 
transposables acquises grâce à l’apprentissage des langues.

Le Portfolio électronique Lolipop sera proposé en tant que logiciel gratuit 
aux parties intéressées.

•

•
•

•

•
•

•
•

FR_070821_Br_A4_Lingua_pq.indd   43FR_070821_Br_A4_Lingua_pq.indd   43 21.08.2007   11:40:14 Uhr21.08.2007   11:40:14 Uhr



44

Lost in …  : une aventure interactive 
d’apprentissage des langues sur DVD

Lost in … est un jeu informatique 
d’apprentissage interactif destiné 
aux personnes qui comprennent 
l’allemand ou l’anglais et sou-
haitent apprendre le danois, le 
néerlandais, le polonais ou le 
tchèque. Il convient aux débutants, 
aux personnes disposant d’une 
connaissance élémentaire de la 
langue ainsi qu’aux apprenants 
plus avancés.

Le joueur a une mission secrète : 
remettre une valise et son contenu 
extrêmement précieux à une 
personne de contact locale. Mais 
les pièges sont nombreux et le 
précieux contenu tombe entre de 

mauvaises mains. Seul dans un 
pays dont il ne parle pas la langue 
et en un lieu inconnu, le joueur doit 
récupérer son bien. Il doit établir 
des contacts avec des personnes, 
écouter et comprendre, demander 
des informations et en fournir en 
néerlandais (danois, polonais ou 
tchèque) ! Sa connaissance de la 
langue augmente petit à petit, à 
mesure qu’il recueille des preuves 
qui le rapprochent de son objec-
tif. Lorsqu’il fait des recherches, 
à pied, en bus ou en taxi, la piste 
le conduit vers un hôtel, un super-
marché, une maison particulière, 
puis débouche sur une conclusion 
inattendue … 
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COORDONNATEUR 
DE PROJET : Raumstation GmbH

PARTENARIAT :
Mbo Herzoptiker (AT), Verband Wiener 
Volksbildung (AT), Mer Ltd. (BG), Univerzita Karlova v Praze (CZ),
Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg e. V. (DE), 
*fi ctionfarmer (DE), Helix (DE), Tschechisches Zentrum Berlin (DE),
Universität Flensburg (DE), Sprogcentrets Forlag (DK), 
Talenacademie Nederland (NL), Prolog Szkola Jezykow Obcych (PL)
LANGUES CIBLES : Danois, néerlandais, polonais, tchèque
GROUPE D’ÂGE : 16–66 ans
SITE INTERNET : http://www.lost-in.info
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2004
 Date de fi n : 2006

COORDONNÉES : Christian Nink
Winsstraße 70, 
D–10405 Berlin
Tél. : (49-30) 440 34 80
Fax : (49-30) 44 03 48 10
E-mail : christian.nink@
raumstation.de

Lost in … aide le joueur au moyen 
d’une combinaison unique d’op-
tions, que ce soit pour jouer ou 
pour apprendre la langue. Des 
modules d’entraînement à l’acquisi-
tion du vocabulaire, un dictionnaire 
contextuel à écran tactile et de 
nombreux exercices d’apprentis-
sage interactifs contribuent à créer 
un nouveau type d’expérience 
d’apprentissage. Toutes les aides 
sont facultatives et peuvent être 
adaptées en fonction du degré de 
maîtrise linguistique et des besoins 
d’apprentissage de chacun. 

Lost in … est conçu pour les ap-
prenants autodidactes, mais peut 
aussi être utilisé dans les cours de 
langue.

FAITSFAITS
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Mission Europe : sauver 
l’Europe et apprendre une 
langue
Mission Europe vise à dévelop-
per chez les jeunes Européens un 
« goût » pour les autres langues et 
cultures européennes grâce à la ra-
dio. La série repose sur la similitu-
de existant entre une enquête et les 
efforts que déploient les personnes 
s’efforçant de comprendre la langue 
et la culture d’un pays étranger.

Le projet a élaboré trois aventures 
captivantes pour la radio : « Mis-
sion Berlin », « Misja Kraków » et 
« Mission Paris ». Chacune d’elles 
se déroule en vingt-six épisodes de 
cinq minutes et offre une approche 
bilingue originale. Les héros de 
chaque aventure pensent dans la 
langue de leurs auditeurs et décou-
vrent la langue et la culture d’un 
pays étranger au fur et à mesure 
que leurs aventures progressent.

La série met en scène un joueur et 
son avatar à l’écran, absorbés dans 
une mission visant à conquérir un 
groupe de terroristes voyageant 
dans le temps. La vie des héros est 
menacée et pour découvrir l’enne-
mi, ils doivent apprendre à s’ex-
primer dans la langue locale. Dans 
« Mission Berlin », le joueur et son 
avatar, Anna, livrent bataille à des 
ennemis de l’Allemagne réunifiée. 
Dans « Misja Kraków », le joueur et 
son avatar, Suzanna, doivent dé-
jouer les plans d’un ennemi voulant 
empêcher l’adhésion de la Pologne 
à l’Union européenne. Dans « Mis-
sion Paris », le joueur et son avatar, 
Eva, doivent empêcher l’ennemi 
d’organiser le retour de Napoléon 
III et du second Empire.
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COORDONNATEUR 
DE PROJET :

Radio France 
Internationale

PARTENARIAT :
Radiofabrik (AT), Deutsche Welle (DE), 
Polskie Radio (PL)
LANGUES CIBLES : Allemand, français, polonais
GROUPE D’ÂGE : 15–35 ans
SITE INTERNET : http://www.missioneurope.eu
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2004
 Date de fi n : 2007

COORDONNÉES : Lidwien Van Dixhoorn
104 Avenue du Président 
Kennedy, F–75016 Paris
Tél. : (33-1) 44 30 87 43
Fax : (33-1) 44 30 87 44
E-mail :
lidwien.van-dixhoorn@rfi .fr

Le site internet spécial, qui relie les 
stations partenaires, permet aux 
utilisateurs d’écouter les séries sur 
demande et de télécharger le guide 
linguistique. Ils peuvent également 
trouver des outils, des activités, 
des jeux et des informations cultu-
relles à télécharger pour faire leur 
premier pas dans la langue sélec-
tionnée. Pour les professionnels 
de la radio, il existe un service de 
rediffusion, tandis que les ensei-
gnants peuvent télécharger du 
matériel pédagogique prêt à être 
utilisé. Les organisations culturel-
les et linguistiques, les autorités 
touristiques et les services publics 
d’information ont leur propre « es-
pace presse ».

La série est diffusée dans dix pays 
européens et plus de vingt chaînes 
radio dans six autres pays ont déjà 
manifesté un intérêt pour la rediffu-
sion de la série. 

FAITSFAITS
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Mum, Dad & Me – Toddlers’ Clubs :
toute la famille apprend une langue

Mum, Dad & Me – Toddlers’ Clubs 

vise à ouvrir l’accès aux langues 
étrangères aux enfants d’âge prés-
colaire en les initiant à l’appren-
tissage des langues en compagnie 
des membres les plus proches de 
leur famille. De très jeunes enfants 
(toddlers) participent avec leurs 
parents, grands-parents, frères et 
sœurs à des clubs de langues et 
s’habituent ainsi aux autres en-
fants et à l’environnement scolaire. 
L’autre objectif consiste à fami-
liariser avec la même langue les 
membres de leur famille, qui ne la 
connaissent pas.

Le projet encourage l’apprentissage 
des langues dans l’atmosphère 
détendue et informelle des clubs, 
par le jeu, la chanson, la danse, le 
théâtre, l’art, l’artisanat et l’infor-

matique. L’implication des parents 
dans le processus est cruciale et 
constitue un aspect innovateur du 
projet. Il s’agit d’un début im-
portant vers l’apprentissage tout 
au long de la vie non seulement 
pour les enfants, mais aussi pour 
leurs parents. Grâce à l’échange 
d’idées au sein de groupes amicaux 
d’entraide, l’apprentissage d’une 
langue leur apparaît plus facile.

Sur le plan du développement per-
sonnel, le projet vient en aide aux 
mères s’occupant de leurs enfants 
à domicile qui peuvent se sentir un 
peu isolées et apprécient la chance 
qui leur est ainsi offerte d’appren-
dre une autre langue. Il offre aussi 
aux pères la possibilité de partici-
per à part égale au développement 
de leurs enfants. 

COORDONNATEUR 
DE PROJET :

English Learning Centre 
Košice

PARTENARIAT :
Modřanská základní škola Praha (CZ), 
Paritatisches Bildungswerk Köln (DE), Fast English Budapest (HU),
Consorcio per la formazione profesionale e l’educazione 
permanente (IT)
LANGUES CIBLES : Anglais
GROUPE D’ÂGE : 2–3 ans et parents
SITE INTERNET : http://www.elc.sk/en/mumdad.php
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2004
 Date de fi n : 2006

COORDONNÉES : Silvia Kalapošova
Zuzkin park 2,
SK–040 01 Košice
Tél. : (421-055) 644 17 01
Fax : (421-055) 644 17 01
E-mail : elc@elc.sk

FAITSFAITS
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Douze clubs ont déjà été créés, 
accueillant plus de cent cinquante 
enfants et parents dans cinq 
pays. La majorité des Mum, Dad & 

Me – Toddlers’ Clubs ont été créés 
au sein de jardins d’enfants en 
République tchèque, en Allemagne, 
en Hongrie et en Slovaquie, mais 
d’autres sont gérés par une école 
de langues (Hongrie), des autorités 
municipales (Italie) et des centres 
culturels locaux (Slovaquie). Le ré-
seau qui s’est créé entre ces clubs 
pilotes est soutenu et étendu au 
niveau régional, local, municipal et 
communautaire. Le concept est éga-
lement diffusé grâce à un réseau 
d’enseignants formés à la méthodo-
logie du projet.
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Opening the Door to Language Learning a testé plusieurs modèles de bon-
nes pratiques concernant un apprentissage ouvert des langues dans divers 
contextes locaux et nationaux. Le projet a encouragé l’apprentissage en de-
hors du cadre scolaire formel pour que celui-ci soit adapté aux besoins et 
intérêts des apprenants. À cette fin, les responsables du projet ont ouvert 
des centres de ressources universitaires au public, fourni aux apprenants 
et aux centres de ressources des kits d’autoapprentissage, facilité l’accès 
aux ressources (par exemple, dans les bibliothèques locales ou grâce à des 
manifestations itinérantes), permis un apprentissage en ligne ou à distan-
ce, utilisé le théâtre pour motiver les apprenants, assuré la formation des 
apprenants et mis sur pied des groupes d’étude. 

Les groupes cibles, qui variaient en fonction du modèle d’apprentissage 
utilisé, incluaient, entre autres, la communauté locale en général, des pa-
rents, des jeunes, d’anciens apprenants, des chômeurs, des retraités, des 
personnes aux besoins particuliers et des personnes étudiant à distance. 
Tous ont eu la possibilité de définir leurs propres objectifs et de prendre 

Opening the Door to Language 
Learning – Ouvrir la porte de 
l’apprentissage des langues
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COORDONNATEUR 
DE PROJET : University of Southampton

PARTENARIAT :
Lessius Hogeschool (BE), MT Educación y 
Formación (ES), Cambridge University Press (HU), National 
University of Ireland (IE), Université de Vilnius (LT), Sydnärkes 
Utbildningsförbund (SE)
LANGUES CIBLES : Anglais, espagnol, hongrois, irlandais, 
lituanien, néerlandais, suédois
GROUPE D’ÂGE : 16 ans et plus
SITE INTERNET : http://www.opendoor2languages.net
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2002
 Date de fi n : 2005

COORDONNÉES : Alison Dickens
Highfi eld, Southampton 
SO17 1BJ, United Kingdom
Tél. : (44) 23 80 59 77 85
Fax : (44) 23 80 59 48 15
E-mail : a.m.dickens@
soton.ac.uk

plaisir à apprendre sans le stress des tests ou des examens ou sans devoir 
participer à des cours de longue durée. Cette approche, qui valorise toutes 
les expériences d’apprentissage, aide les citoyens et les employeurs à com-
prendre la valeur de l’éducation et la formation tout au long de la vie.

Le projet a changé les attitudes à la fois des apprenants et des prestataires 
du secteur linguistique. Parmi les premiers, plusieurs se sont rendu compte 
pour la première fois qu’ils pouvaient apprendre des langues de la façon 
qui leur convenait le mieux et que l’éventail des ressources à leur disposi-
tion était nettement plus large qu’ils n’imaginaient. Par ailleurs, le projet a 
donné à certains établissements partenaires la possibilité de travailler au 
sein de leur communauté, ce qui constituait, pour quelques universités, une 
nouvelle expérience. Dans d’autres cas, il a aidé à instaurer des partena-
riats publics-privés là où il n’en existait pas auparavant.

FAITSFAITS
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Oneness  : cours en ligne pour des langues 
moins répandues

Oneness propose des cours en ligne pour cinq des langues les moins 
enseignées d’Europe : l’estonien, le finnois, le lituanien, le polonais et le 
portugais. Le cours et la méthodologie sont basés sur le cadre européen 
commun de référence pour les langues. 

Les cinq langues ont une structure de cours et un matériel d’apprentissage 
communs de niveau A1, fondé sur une classe virtuelle conviviale baptisée 
« Oneness city ». En dehors de l’« École de langues », les étudiants peuvent 
naviguer dans la « Bibliothèque » et consulter ses dictionnaires, ses précis 
de grammaire, son laboratoire de phonétique (prononciation, intonation et 
accentuation) et son recueil de phrases.

COORDONNATEUR 
DE PROJET :

Faculté de philologie, 
université de Vilnius

PARTENARIAT :
Université de Tartu (EE), Finn Lectura (FI), 
Yleisradio (FI), Université Vytautas Magnus (LT), Université
Jagellon (PL), Universitas (PL), Nouvelle université de Lisbonne (PT)
LANGUES CIBLES : Estonien, fi nnois, lituanien, polonais, portugais
GROUPE D’ÂGE : Étudiants et adultes
SITE INTERNET : http://www.oneness.vu.lt
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2003
 Date de fi n : 2006

COORDONNÉES : Meilute Ramoniene
Universiteto St. 5, 
LT–01513 Vilnius
Tél. : (370-5) 268 72 14
Fax : (370-5) 268 72 14
E-mail : 
meiluteramoniene@
fl f.vu.lt

FAITSFAITS
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Le « Centre d’information » contient une introduction socioculturelle en 
anglais. Le « Parc de loisirs » met à la disposition de l’étudiant un jeu infor-
matique interactif original pour son autoévalution. Enfin, les étudiants et 
les enseignants peuvent se détendre dans l’espace de discussion et sur le 
forum de l’« Internet café ».

D’autres informations sur les langues (avec les phrases de base permettant 
de se débrouiller) et cultures cibles peuvent être obtenues à l’adresse : 
http://www1018.vu.lt.
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Ce cours a pour objectif d’apporter 
aux adultes sourds des notions 
élémentaires d’anglais et une 
maîtrise de base de l’internet pour 
qu’ils puissent utiliser l’anglais 
écrit dans leurs contacts internatio-
naux (correspondance par courrier 
électronique, consultation des sites 
en anglais sur l’internet, etc.).

SignOn ! est composé de dix leçons 
consacrées à l’internet et des 
thèmes pertinents pour les non-
entendants. Les thèmes sont d’une 
complexité variable. Il n’existe 

aucune structure fixe. Autrement 
dit, les utilisateurs peuvent choisir 
les rubriques en fonction de leurs 
intérêts ou besoins individuels. 

Chaque leçon contient un texte 
principal, ainsi qu’une présentation 
des principaux mots et des princi-
pales phrases se rapportant à la 
rubrique concernée. Des exercices 
interactifs (choix multiple, concor-
dance et remise en ordre) permet-
tent aux utilisateurs de contrôler 
le vocabulaire, la grammaire, la 
syntaxe, l’orthographe et la com-

SignOn ! L’anglais sur l’internet 
pour les utilisateurs du langage 
des signes
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COORDONNATEUR 
DE PROJET : University of Klagenfurt

PARTENARIAT :
Association fi nlandaise des sourds (FI), Centre
d’éducation et de développement de Pragma (NL), Centre de 
communication pour sourds et malentendants (IS), Centre de
ressources de Møller (NO), Université de Barcelone (ES), University 
of Central Lancashire (UK)
LANGUES CIBLES : Anglais
GROUPE D’ÂGE : 18 ans et plus
SITE INTERNET : http://www.sign-on.eu
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2004
 Date de fi n : 2007

COORDONNÉES : Franz Dotter
Universitätsstraße 65–67, 
A–9020 Klagenfurt
Tél. : (43-463) 27 00 28 21
Fax : (43-463) 27 00 28 99
E-mail : franz.dotter@
uni-klu.ac.at

préhension. Des informations com-
plémentaires et des liens permet-
tent aux utilisateurs d’étendre leurs 
connaissances par eux-mêmes. Il 
leur suffit, à cette fin, d’utiliser la 
« boîte à outils », qui les renvoie 
vers des dictionnaires en ligne et 
des sites internet recommandés 
pour l’apprentissage de l’anglais en 
tant que seconde langue.

SignOn ! est un cours bilingue. Tous 
les textes principaux peuvent être 
appelés dans le langage des signes 
national de tous les pays partenai-

res, ainsi que dans le langage des 
signes international. Des phrases 
et des mots / phrases individuels 
sont également disponibles sur des 
vidéos en langage des signes, de 
même que les explications gram-
maticales. La section « Mots / phra-
ses » sert également de diction-
naire en ligne pour le cours. 

FAITSFAITS
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Signs in the City : utiliser les 
panneaux de signalisation pour 
promouvoir les langues
Signs in the City cherche à pro-
mouvoir les langues en utilisant 
les panneaux de signalisation. Il 
fournit au visiteur des connais-
sances élémentaires sur les diffé-
rents alphabets et le vocabulaire 
élémentaire tout en mettant à la 
disposition des autorités locales 
à Dobrich, Birgu, Nauplie, Gdansk 
et Alcalá de Henares des moyens 
innovateurs pour promouvoir leur 
langue par leur ville. 

Cinq guides de conversation Signs 

in the City, un par langue cible, ont 
été élaborés. Ils incluent des infor-
mations sur l’alphabet et la langue 
du pays, la façon de lire la langue 
et une histoire sur la ville, des 
phrases de tous les jours reliées 
aux aspects sociaux de la langue, 
des mots et phrases permettant 
au visiteur de s’y retrouver dans 
la ville ou de se débrouiller dans 
les magasins, les restaurants et 
les services, d’autres en rapport 
avec les principales curiosités de la 
ville, et d’autres encore décrivant 
l’aspect social de la ville, notam-
ment les sports et jeux, la musique, 
la danse, la religion, les festivités, 

les festivals, les rites, les supers-
titions, l’expression artistique, 
etc. Chaque guide de conversation 
contient plus de soixante photogra-
phies de la ville, reliées à certaines 
phrases, que le lecteur est invité 
à reconnaître lorsqu’il se déplace 
dans la ville. Ces phrases sont 
répétées sur un CD qui accompagne 
le guide. 

Le site internet du projet inclut des 
versions en ligne des guides de 
conversation, des informations sur 
la langue et la ville concernées, des 
quiz linguistiques et des jeux. Un 
documentaire montrant une expo-
sition de photographies aériennes 
des panneaux de signalisation de 
la ville de Dobrich, sous-titré dans 
toutes les langues cibles, est égale-
ment disponible.

Signs in the City illustre la façon 
dont l’enseignement peut franchir 
les murs de la classe. Le projet 
associe les principaux acteurs de la 
promotion linguistique et culturelle 
d’une ville (autorités locales, insti-
tutions culturelles, médias, écoles, 
entreprises et secteur du tourisme 
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COORDONNATEUR 
DE PROJET :

Dobrich Chamber of 
Commerce and Industry

PARTENARIAT :
Polytechnic University of Madrid (ES),
Interactions culturelles européennes (GR), Université de Malte (MT),
English Unlimited Gdansk (PL)
LANGUES CIBLES : Bulgare, espagnol, grec, maltais, polonais
GROUPE D’ÂGE : 16 ans et plus
SITE INTERNET : http://www.signsinthecity.net
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2005
 Date de fi n : 2007

COORDONNÉES : Reneta Palova
Bulgaria Street 3, 
BG–9300 Dobrich
Tél. : (359-58) 60 14 72
Fax : (359-58) 60 14 34
E-mail : rpalova@
cci.dobrich.net

local) et améliore les possibilités 
de promouvoir efficacement et du-
rablement la langue et le dialogue 
interculturel. Les autorités locales 
et les offices du tourisme ont réagi 
avec enthousiasme au projet et 
sont encouragés à utiliser ce mo-
dèle pour promouvoir leurs langues 
et leurs villes. Les produits dérivés 
du projet incluent la formation de 
guides locaux capables d’organiser 
des visites guidées spéciales Signs 

in the City – des retraités bénévoles 
souhaitant promouvoir leur ville –, 
et des activités de jumelage entre 
les villes partenaires. Le projet a 
également généré un intérêt dans 
d’autres pays ; des demandes 
d’adaptation du modèle Signs in 

the City au kashubien, au roumain 
et au turc ont été formulées.

FAITSFAITS
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Soccerlingua : apprendre les 
langues grâce au football
Soccerlingua encourage l’apprentissage des langues auprès d’adolescents 
peu motivés en se servant du football et de ses vedettes internationales 
comme modèles. Le projet présente une approche moderne et innovatrice 
basée sur une technologie DVD interactive qui n’a encore jamais été utilisée 
dans un contexte éducatif. En reliant les langues à leur passion pour le 
football, les jeunes supporters peuvent les associer à la réalité de la vie et 
ne pas seulement les considérer comme une matière scolaire.

Le football est le sport populaire par excellence et les vedettes du football 
sont célèbres dans le monde entier. Le nombre de joueurs de haut niveau 
qui jouent aujourd’hui dans des ligues étrangères est si grand que le 
football est devenu un environnement multilingue. Les jeunes fanatiques 
du football souhaitant imiter leurs héros, le projet se sert de cet engoue-
ment pour les encourager à apprendre les langues parlées par leurs joueurs 
favoris.

Le projet a produit des films promotionnels et un jeu-concours interactif 
sur DVD dans quatre langues (allemand, anglais, espagnol et italien), dont 
les apprenants peuvent se servir pour tester à la fois leurs compétences 
linguistiques et leurs connaissances du football. Le projet a également 
édité un livre intitulé « Easy Reader », rédigé dans le style d’un magazine 
de football, ainsi qu’un site internet promotionnel. Ces produits offrent aux 
jeunes la possibilité de faire leurs premiers pas dans une nouvelle langue 
en regardant, en lisant et en écoutant les fans et les joueurs de différents 

FR_070821_Br_A4_Lingua_pq.indd   58FR_070821_Br_A4_Lingua_pq.indd   58 21.08.2007   11:40:40 Uhr21.08.2007   11:40:40 Uhr



59

COORDONNATEUR 
DE PROJET :

European Sports Linguistic 
Academy Ltd.

PARTENARIAT :
Dialoge Sprachinstitut (DE), Lacunza IH (ES),
Culturalia (IT), Element Interactive (UK), Lavish Productions (UK),
Thin King Media (UK)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, espagnol, italien
GROUPE D’ÂGE : 12–16 ans
SITE INTERNET : http://www.soccerlingua.net
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2003
 Date de fi n : 2005

COORDONNÉES : Richard Weaver
Mallards, The 
Avenue, Bourne End, 
Buckinghamshire SL8 
5QY, United Kingdom
Tél. : (44-1628) 52 75 78
Fax : (44-1628) 52 75 78
E-mail : richard.weaver@
soccerlingua.net

pays. Afin de créer un produit intéressant et divertissant, les promoteurs 
du projet ont filmé des entretiens avec des footballeurs célèbres, de jeunes 
joueurs et des fans. En incluant des entretiens avec des joueuses, le projet 
s’est efforcé d’attirer aussi bien les filles que les garçons.

Ces produits ont été distribués à 5 000 établissements scolaires et écoles 
de langues de toute l’Europe et doivent être mis à disposition dans quatre 
nouvelles langues (français, portugais, suédois et turc). Les professeurs 
leur ont réservé un très bon accueil, reconnaissant que cette méthode les 
a aidés à susciter un intérêt pour les langues chez des adolescents aupa-
ravant réticents. Les clubs de football de haut niveau et les associations 
nationales ont soutenu le projet et constituent désormais la base d’un 
réseau visant à diffuser dans six pays le concept du projet dans les écoles, 
les académies de football et au-delà. Le projet comporte également un lien 
« Myspace », et plus de 100 000 utilisateurs sont reliés au « Réseau d’amis 
Soccerlingua ».

FAITSFAITS
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Speech Bubbles : des émissions télévisées 
sur les langues présentées par des enfants

Le projet Speech Bubbles offre aux écoliers européens la possibilité de 
présenter leur langue aux enfants d’autres pays dans une série de quarante 
petites émissions de télévision. D’une durée de huit minutes chacune envi-
ron, ces émissions se rapportent à des thèmes susceptibles d’intéresser les 
enfants (manières de se saluer, alimentation, sports, famille, vêtements et 
corps humain). 

La méthodologie Speech Bubbles inclut le développement d’un cadre pour 
les émissions, la planification, la répétition et l’enregistrement de l’émis-
sion (sur site et en studio), le montage du matériel vidéo en émissions de 
courte durée et l’évaluation des émissions auprès de différents publics. 

Les émissions ont été diffusées en Allemagne, en Espagne et en Suède, 
principalement sur les chaînes de télévision locales (chaînes publiques et 
chaînes locales commerciales), et dans toute l’Union européenne, par satel-
lite. La plus grande partie du matériel est également disponible en ligne et 
peut être consultée sur le site internet du projet. Un DVD qui présente les 
meilleures émissions est également disponible.

COORDONNATEUR 
DE PROJET : Kulturring in Berlin e. V.

PARTENARIAT :
Canal 4 Segovia (ES), CFIE (ES), Circolo Didattico,
Velletri (IT), École internationale de Toulouse (FR), Musée 
technique de Stockholm (SE), Open Channel Berlin (DE), Orsa 
Kommun (SE), Prince Willem Alexanderschool (NL), Saint Kliment 
Ohridski (BG), Synthesi Teachers Society (GR), Thorn Grove County 
Primary School (UK)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, bulgare, espagnol, français, 
grec, italien, néerlandais, suédois
GROUPE D’ÂGE : 8–12 ans
SITE INTERNET : http://www.speechbubbles.net
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2003
 Date de fi n : 2007

COORDONNÉES : Armin Hottmann
Ernststraße 14 / 16,
D–12437 Berlin
Tél. : (49-30) 53 69 65 34
Fax : (49-30) 53 02 59 90
E-mail : armin.hottmann@
speechbubbles.net

FAITSFAITS
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Les principaux points forts de cette approche sont les suivants : 1) elle pro-
duit un contenu original et intéressant dans neuf langues européennes ; 2) 
les enfants ont la possibilité de se parler directement ; 3) les télédiffusions 
permettent d’atteindre un large public. Les enfants aiment généralement 
regarder les enfants d’autres pays et d’autres cultures et, en tant que sour-
ce de motivation, cet aspect fonctionne relativement bien par comparaison 
avec beaucoup d’autres supports écrits d’apprentissage. Les écoles suivent 
cette approche d’une manière plus simple, en échangeant le matériel entre 
elles, ou par un serveur vidéo en ligne.

Pour ce qui est du développement futur, les partenaires du projet entendent 
introduire Speech Bubbles dans des régions urbaines multiculturelles et 
élaborer une plate-forme Speech Bubbles en ligne contenant du matériel vi-
déo distinct dans les différentes langues concernées (ce point est le résul-
tat de discussions menées avec des centres de ressources linguistiques).
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Staging Early Foreign 
Language Learning
Staging Foreign Language Learning 
se concentre sur la participation 
des apprenants à des activités de 
l’enseignement primaire, telles que 
des jeux linguistiques, des jeux de 
rôles, le chant, la danse et le travail 
rythmique. Du matériel d’appren-
tissage spécifique a été produit à 
partir du concept de jeu de scène, 
initialement élaboré dans d’autres 
projets Lingua. 

Le jeu de scène implique d’ap-
prendre par cœur et de répéter 
(chansons, mélopées, poèmes et 
histoires). Le vocabulaire s’acquiert 

par le mime, l’action et les jeux de 
rôles. La facilité d’expression a la 
priorité sur la maîtrise grammatica-
le, l’accent étant mis sur un usage 
spontané et naturel de la langue.

Le matériel est conçu dans le but de 
favoriser l’apprentissage des lan-
gues étrangères et l’enseignement 
dans les écoles primaires et est 
spécifiquement axé sur l’épanouis-
sement de l’enfant et l’utilisation 
de tous les sens dans l’apprentis-
sage. Certaines phases reposent 
sur la narration d’histoires tandis 
que d’autres privilégient l’activité – 
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COORDONNATEUR 
DE PROJET : NiLS

PARTENARIAT :
Junta de Castilla y León (ES), Istituto 
Regionale Ricerca Educativa Liguria (IT), Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NO), Uniwersytet Adama 
Mickiewicza (PL), A Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Leiria (PT), East Ayrshire Council (UK)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais
GROUPE D’ÂGE : 5–11 ans
SITE INTERNET : http://www.nibis.de/nli1/europa/index.php
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2003
 Date de fi n : 2006

COORDONNÉES : Rolf-Peter Berndt
Keßlerstraße 52,
D–31134 Hildesheim
Tél. : (49-5121) 169 52 09
Fax : (49-5121) 169 52 92
E-mail :
berndt@nils.nibis.de

jeux de scène, chansons, poèmes, 
mélopées, rap et réponse physique 
totale (RPT). La clé du succès tient 
dans la combinaison de tous ces 
éléments.

Les langues cibles sont l’allemand 
et l’anglais. La diversité des ma-
tières, des outils et des supports 
fournis par les pays participants 
contribue à l’apprentissage inter-
culturel et à la sensibilisation. 

Publié en deux volumes, le maté-
riel est disponible sur papier et en 
version multimédia. 

FAITSFAITS
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Taste the Language :
promotion du langage par la nourriture

Taste the Language soutient l’apprentissage des langues en organisant 
des sessions gratuites de découverte culinaire et linguistique, appelées 
« Taster sessions ». Ces sessions se déroulent lors de festivals culinaires et 
de salons de l’alimentation, ainsi qu’au cours de manifestations similaires 
organisées par les partenaires du projet. Les aliments et les boissons sont 
utilisés comme catalyseurs pour l’apprentissage des langues et les partici-
pants sont encouragés à découvrir un peu plus la langue d’un pays au fur 
et à mesure qu’ils en dégustent les produits. 

Le projet cible des apprenants venant de milieux sociaux et professionnels 
et présentant des niveaux d’éducation très divers, notamment les person-
nes n’ayant pas l’habitude d’apprendre des langues. Il encourage donc les 
différentes méthodes d’étude des langues existantes, non seulement les 
cours donnés en classe, mais aussi d’autres formules, telles que l’appren-
tissage autodidacte ou en ligne. Lors des « Taster sessions », les partici-
pants reçoivent des informations sur les prestataires locaux de services 
linguistiques pour pouvoir consolider leur première prise de contact avec la 
langue.

COORDONNATEUR 
DE PROJET : Lessius Hogeschool

PARTENARIAT :
Escuela Ofi cial de Idiomas de Logroño (ES),
Formação Língua e Estudos Portugueses (PT), Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Mehedinţi (RO), Nottingham Trent University (UK),
Professional services Fitted to your business SA (LU), 
Sprachenzentrum der Universität Wien (AT), Stredné odborné 
učilište textilné (SK), Vilniaus universitetas – Kauno humanitarinis 
fakultetas (LT)
LANGUES CIBLES : Allemand, anglais, espagnol, français, 
lituanien, luxembourgeois, néerlandais, portugais, roumain, 
slovaque
GROUPE D’ÂGE : Adultes
SITE INTERNET : http://www.tastethelanguage.net
DURÉE DU PROJET : Date de début : 2005

COORDONNÉES : Francis Note
Sint Andriesstraat 2,
B–2000 Antwerp
Tél. : (32-3) 241 08 07
Fax : (32-3) 206 04 87
E-mail : francis.note@
lessius-ho.be

FAITSFAITS
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En plus des « Taster sessions », une série de manuels baptisés « Taster 
Booklets », chacun axé sur une langue différente, a été réalisée. Le site 
internet Taster offre une version en ligne de ces manuels et présente égale-
ment une recette « Taster » écrite par l’équipe de gestion du projet. Il s’agit 
d’un guide de bonnes pratiques pour les personnes désireuses de mettre 
sur pied leur propre « Taster session ».

Taste the Language vise à montrer au public cible qu’il est utile d’appren-
dre au minimum certains mots et expressions dans d’autres langues. Les 
« Taster sessions » devraient contribuer à améliorer l’expression orale des 
participants dans une langue étrangère et à susciter une attitude plus posi-
tive à l’égard de langues moins connues.
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Langues cibles / Intitulé du projet

BG Bulgarian for foreigners ; EU&I ; JOYFLL ; Listen and touch ; 
Signs in the city ; Speech bubbles

CS Bulgarian for foreigners ; Fairy tales ; FEEL ; Lingoland ; lost 
in …

DA Fairy tales ; lost in …

DE Allegro ; Bulgarian for foreigners ; Dinocrocs ; EBAFLS ; 
EU&I ; L’Europe ensemble ; Fairy tales ; INLET ; Join the club ; 
Learning by moving ; Lingoland ; Listen and touch ; Lolipop ; 
Mission Europe ;  SoccerLingua ; Speech bubbles ; Staging 
early ; Taste the language

ET FEEL ; Oneness

EL EU&I ; FEEL ; INLET ; JOYFLL ; Listen and touch ; Signs in the 
city ; Speech bubbles

EN Allegro ; Bulgarian for foreigners ; CMC ; Dinocrocs ; EBA-
FLS ; EU&I ; l’Europe ensemble ; INLET ; Join the club ; 
JOYFLL ; Learning by moving ; Listen and touch ; Lolipop ; 
Mum, Dad & Me ; Opening the door ; Sign on ; SoccerLingua ; 
Speech bubbles ; Staging early ; Taste the language

ES Allegro ; CMC ; Dinocrocs ; EU&I ; L’Europe ensemble ; Join 
the Club ; JOYFLL ; Learning by moving ; Lingoland ; Lolipop ; 
Opening the door ; Signs in the city ; SoccerLingua ; Speech 
bubbles ; Taste the language

FR Allegro ; Bulgarian for foreigners ; Dinocrocs ; EBAFLS ; EU&I ; 
L’Europe ensemble ; Fairy tales ; Join the club ; Lingoland ; Lo-
lipop ; Mission Europe ; Speech bubbles ; Taste the language

GA Fairy tales ; Opening the door

IT Allegro ; Dinocrocs ; EU&I ; L’Europe ensemble ; JOYFLL ; Lear-
ning by moving ; SoccerLingua ; Speech bubbles ; Taste the 
language

Index thématique
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LV FEEL ; Lolipop

LT FEEL ; Join the club ; Learning by moving ; Opening the door ; 
Oneness

LU Join the club ; Taste the language

HU Fairy tales ; FEEL ; Opening the door

MT FEEL ; Learning by moving ; Signs in the city.

NO Lolipop

NL Allegro ; Bulgarian for foreigners ; CMC ; EU&I ; Fairy tales ; 
Lingoland ; lost in … ; Opening the door ; Speech bubbles ; 
Taste the language

PL FEEL ; Learning by moving ; Lolipop ; lost in … ; Mission Eu-
rope ; Oneness ; Signs in the city

PT CMC ; EU&I ; L’Europe ensemble ; Oneness ; Taste the 
language.

RO L’Europe ensemble ; Taste the language

SK CMC ; FEEL ; Taste the language

SL Allegro ; FEEL ; INLET

FI Fairy tales ; Oneness

SV Allegro ; EU&I ; L’Europe ensemble ; Join the club ; Opening 
the door ; Speech bubbles

TR EU&I ; Learning by moving

Tous les âges DissMark ; Lingu@net Europa ; Lingua connections
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