Espace de partage d’activités et de ressources pour sensibiliser à la francophonie et la diversité culturelle

RACONTE-MOI TES LANGUES
Auteur : Onésime

Nous avons tous un rapport aux langues très différent. Des souvenirs heureux, des blessures, des
questionnements, des aspirations ou bien des conflits. Cette activité propose d’explorer ce rapport
que chacun entretient avec sa ou ses langues, son accent ou bien sa façon de parler.
Format : travail individuel
Matériel : 4 affiches

Déroulement :
1. L’animateur propose dispose dans la salle 4 affiches sur
lesquelles

Thématiques

•

- Langues et langage

•

Questionner le rapport que
chacun entretient avec sa ou ses
langues

raconter une

Les langues que je parle
Les langues que je comprends

•

Mon mot ou mon expression préféré

•

Les langues que j’aimerais apprendre

•

Les difficultés que j’ai rencontrées à cause de ma/mes
langue(s) ou de ma façon de parler

2. Les participants répondent de façon individuelle sur des

Compétences* :
K 2.4

devront

anecdote, un souvenir ou bien un souhait. Par exemple :

- Francophonie et plurilinguisme

Objectif pédagogique :

les participants

Savoir que l’identité se

construit entre autres en référence
à la langue
K 14.3 Savoir que l’on peut avoir
une identité multiple, plurielle et
composite
K 14.4 Savoir qu’il existe des
identités bi/pluriculturelles ou
bi/plurilingues
K. 14.6 Savoir que son identité
culturelle propre peut être
complexe (en lien avec l’histoire
personnelle, familiale, nationale,
etc.)
* Descripteurs de ressources du
CARAP http://carap.ecml.at

post-it (une réponse par post-it) et viennent les coller sur
chaque affiche correspondante

3. Les participants font le tour de la salle pour lire les
réponses des autres (qui peuvent rester anonymes).

4. L’animateur réunit les participants et leurs propose de
commenter leurs observations, de s’exprimer sur leurs

propres réponses. Cette discussion peut être l’occasion

d’aborder les stigmates liés aux langues, de parler de
l’apprentissage des langues et des raisons qui nous
poussent à en apprendre etc.

Donnez-nous vos retours sur votre expérience !
Quelles sont les langues que les participants veulent
apprendre ? Pour quelles raisons ?

caravane-onesime.com/partagez-votre-expérience/
caravane-onesime.com

