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Πρόγραμμα/Programme  

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019/Jeudi, 26 septembre 2019 

9:00 Έναρξη 

9:15 La Francophonie comme ouverture à la diversité linguistique et culturelle. / Η Γαλλοφωνία ως 

άνοιγμα στη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. 

Remise des prix aux écoles lauréates aux concours de la Francophonie 2019 et de « Kamishibaï 

plurilingue »/Απονομή βραβείων στους νικητές των διαγωνισμών « Γαλλοφωνία 2019» & «Πολύγλωσσο 

Kamishibaï»: 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων «Γένεσις» & 4ο Δημοτικό Σχολείο 

Πρέβεζας. 

 Εργαστήρια 

Ώρα Τίτλος εργαστηρίου/Titre de l’atelier 
Στοχευμένο κοινό 

Public visé 
Εισηγήτρια.ιες 
Intervenante.s 

9:30 « Ateliers plurilingues avec Harry Potter dans le 
système solaire »/« Πολυγλωσσικά εργαστήρια 
με τον Harry Potter στο ηλιακό σύστημα » 

Μαθητές, 
Εκπαιδευτικοί  

Ευαγγελία 
Μουσούρη1 
Χριστίνα Καλπακίδου 
Αγάπη Χαρισούλη2 

10:30 « Les approches plurielles au service du 
développement de la compétence plurilingue: 
Production des activités plurilingues »/«Η 
συμβολή των πλουραλιστικών προσεγγίσεων 
στην ανάπτυξη της πολυγλωσσικής δεξιότητας: 
Παραγωγή πολυγλωσσικών δραστηριοτήτων». 

Εκπαιδευτικοί Ευαγγελία Μουσούρη 
 

11:30  Le concours international "Kamishibaï 
plurilingue": Développement et analyse de l'outil/  
Ο διεθνής διαγωνισμός "Πολύγλωσσο 
Kamishibaï": Ανάπτυξη και ανάλυση του 
εργαλείου. 

Εκπαιδευτικοί Ευαγγελία Μουσούρη 

11:45 
Le Kamishibaï plurilingue « Au  port »/  
Το πολύγλωσσο Kamishibaï «Στο Λιμάνι». 

Εκπαιδευτικοί Παρασκευή Παππά3 

12:00 Διάλειμμα    

12:30 L’interculturel et l’intercompréhension en classe 
de FLE : exploitation et élaboration d’activités. 

Εκπαιδευτικοί Hélène Agorastou4 

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019/Vendredi, 27 septembre 2019 

9:00 – 10:30 
Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Επιλογή από τα προτεινόμενα 1-13). 
Ateliers pour enseignant.e.s et élèves (de 1 à 13 au choix) 

10:30 – 11:30 Εργαστήρια 

11:30 – 12:00 Διάλειμμα 

12:00 – 13:30 Εργαστήρια 

                                                      
1
 Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Επιστημονική Υπεύθυνη της Ερευνητικής Ομάδας Pluralités. 
2
 Μεταπτυχιακές φοιτήτριες και μέλη της Ομάδας Pluralités. 

3
 Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας, 4

ο
 Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας. 

4
 Enseignante FLE, πρώην συνεργάτης του δικτύου LFH. 

 



 

2 

Les ateliers en un clin d’œil 

1. Bienvenue en différentes langues 

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : 
Les élèves vont découvrir la pluralité linguistique à partir des panneaux 
routiers.  

2. Objectifs : - Prendre conscience de l’espace plurilingue contemporain 

3. Durée indicative : 30 min 

4. Public : Primaire 

5. Matériel : 

 

Document 1. Une série de cartes images et de cartes mots 
Document 2. Fiche de travail pour l’élève (Activité d’association) 
Activité numérique : Quiz 
Document 3. Vidéo. Welcome In Many Languages. Disponible sur 
https://youtu.be/P3MUYUv-P9Y  

 

6. Langues utilisées : Grec, français, espagnol, italien, albanais, chinois, allemand, arabe 

Animateur.trice.s :  

2. Le Bouquet des « bonjours » 

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : C’est une activité de sensibilisation à la diversité linguistique. Il s’agit d’un 
jeu d’écoute de différents bonjours, durant lequel les élèves sont invités à 
formuler des bonjours plurilingues. Les langues présentées sont 
représentées symboliquement chacune par une fleur (ou un pétale) 

2. Objectifs : - Susciter l’intérêt des élèves face à la diversité linguistique 
- Développer leurs capacités de discrimination auditive 

 
- Apprendre à saluer dans différentes langues  
- Différencier et nommer explicitement les langues utilisées  
- Faire le lien entre oral et écrit 
  
- En milieu plurilingue, reconnaître et légitimer les connaissances 
linguistiques des élèves dans d’autres langues que la langue 
d’enseignement. 

3. Durée indicative : 60 min 

4. Public : Primaire (et secondaire selon la variante choisie) 

5. Matériel : 

1ère  Variante 
Document 1. Vidéo: Chanson en anglais “Hello To All The Children of the 
World”. Disponible sur https://youtu.be/t68cblg0Dso  
Document 2. Fiche de travail pour l’élève 
 
2e Variante 
Document 1. Audio 1 (enregistrement de bonjour en 9 langues: français, 

https://youtu.be/P3MUYUv-P9Y
https://youtu.be/t68cblg0Dso
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italien, espagnol, somali, turc, anglais, serbo-croate, wolof, galicien) 
Document 2. Audio 2 (enregistrement de bonjour en 8 langues: portugais, 
albanais, français, kurde, allemand, bosniaque, lingala, catalan) 
Téléchargeables sur  
http://eole.irdp.ch/activites_eole/audios/buenos_dias.html 
Document 3. Fiche pour l’enseignant (Fiche avec le terme bonjour dans de 
nombreuses langues dans leur version graphique originale et leur 
transcription phonétique). 
 
Matériel pou la tâche finale (Bricolage) 
Des fleurs et/ou des pétales pour construire le bouquet des fleurs. 
Du papier autocollant pour écrire les « bonjours » et les coller sur les 
pétales. 
 
Matériel supplémentaire 
Document 1. Vidéo-Hello! At Windhill 21 we speak 28 different languages. 
Disponible sur  https://youtu.be/la-29UlKXAY  
Document 2. Le petit polyglotte. Apprenez à dire "Bonjour" en plusieurs 
langues (Cartes images et audio). 
Disponible sur le site ma RTS (Radio Télévision Suisse) ici. 

6. Langues utilisées  
1ère Variante 

Français, coréen, anglais, hébreu, tamoul, tagalog, créole, haïtien, vietnamien, russe, roumain, 
chinois, arabe, serbo-croate, turc, espagnol, allemand, cambodgien, pendjab. 

2e Variante 
Albanais, allemand, anglais, bosniaque, catalan, espagnol, français, galicien, italien, kurde, lingala, 
portugais, somali, turc, serbo-croate, wolof 

Animateur.trice.s :  

3. L’arc en ciel des langues  

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : 

Les élèves vont apprendre les couleurs de l’arc-en-ciel  (rouge, orange,  jaune, 
vert, bleu, indigo, violet) en s’amusant. Des coloriages, des bricolages, des jeux 
(ex. le jeu du « plus rapide ») et des activités interactives vont les aider à 
consolider leurs connaissances. 

2. Objectifs :  - Identifier les couleurs de l’arc en ciel et les nommer dans d’autres langues 

3. Durée indicative : 45 min 

4. Public : Primaire/Collège 

5. Matériel : 
 

Document 1. Fiche de travail pour l’élève 
Cartes-couleur 
Crayons de couleur ou tubes de peinture  
Carrés de papier dessin (5 cm x 5 cm),  
Papier affiche 
Prolongement- Matériel supplémentaire pour le primaire 
Document 1. Vidéo. French colors - Couleurs - Arc en ciel, Alain le Lait. 
Disponible sur https://youtu.be/-4kNeFGBAcw  
 

http://eole.irdp.ch/activites_eole/audios/buenos_dias.html
https://youtu.be/la-29UlKXAY
https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/culture-et-sport/le-petit-polyglotte/9458865-apprenez-a-dire-bonjour-en-plusieurs-langues.html
https://youtu.be/-4kNeFGBAcw
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Variante 2. Matériel  distribué à la formation avec Hélène Vanthier5. Atelier 
intitulé : « Apprendre le français « de la tête aux pieds » : les couleurs de l’arc-
en-ciel » 
Activités et jeu sur le lexique des couleurs (violet, jaune, rouge, orange, vert, 
bleu) 

6. Langues utilisées : Français, anglais, allemand, italien, espagnol, arabe 

Animateur.trice.s :  

4. Au Babel village, on s’entend bien ! 

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : 

Au Babel village, on est polyglotte mais on arrive à communiquer de 
manière efficace. Il s’agit d’une activité de jeux de rôles où deux personnes 
parlant des langues différentes parviennent à se comprendre sans passer 
par une langue tierce et sans que l’une d’entre elles ne s’exprime dans la 
langue de l’autre. 
On vise à mettre en évidence les avantages de l’intercompréhension et du  
non verbal dans la communication. 

2. Objectifs : - Identifier les différentes langues 
- Savoir comment établir le contact 
- Développer la compétence de réception orale et écrite  
- Aider les élèves à développer des représentations positives par rapport 
aux langues qu’ils connaissent et à celles qu’ils apprennent, et à acquérir 
une sensibilité plurilinguistique et pluriculturelle 

3. Durée indicative : 40 min 

4. Niveau : Collège/Lycée 

5. Matériel : 
Document 1. Audio (15 langues différentes) 
Document 2. Script audio 
Document 3. Fiche de travail pour l’élève 

6. Langues utilisées  (15 langues différentes) : Allemand, arabe, italien, albanais, anglais, turc, suisse-
allemand, swahili, espagnol, serbo-croate, chinois, français, grec, portugais, kurde 

7. Source : EOLE, volume 2 
http://eole.irdp.ch/activites_eole/audios/v2_cd1/v2_cd1_01.mp3 documents audio 

Animateur.trice.s :  

5. Le rap des langues  

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : 

Au cœur de la culture jeune actuelle, le rap est une forme de création 
musicale qui utilise souvent la diversité linguistique comme une ressource 
créative. Dans cette activité, les élèves écoutent une chanson rap et 
s’amusent à construire et à chanter de nouveaux couplets en exploitant des 
langues présentes dans leur environnement. Ils jouent avec les langues et 
s’interrogent sur les rapports qu’ils entretiennent avec celles-ci. 

                                                      
5
 Centre de Linguistique Appliquée de Besançon. Université de Franche-Comté 

http://eole.irdp.ch/activites_eole/audios/v2_cd1/v2_cd1_01.mp3
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2. Objectifs : 
- Jouer avec le plurilinguisme 
- Découvrir la diversité linguistique de l’Europe 

3. Durée indicative : 45 min 

4. Niveau : Collège/Lycée 

5. Matériel : 

- Document Audio 1 (Le rap des langues, paroles et musique)  
- Document Audio 2 (Fond musical du rap sans les paroles) 
- Document élève 1 (Paroles de la chanson) 

Document élève 2 (Activités) 

6. Langues utilisées : Français et quelques mots dans différentes langues (italien, espagnol, somali, 
albanais, anglais, japonais, serbo-croate, allemand, arabe, wolof, thaï, hindi, tamoul, hébreu, portugais, 
turc). 

7. Source : EOLE, volume 2 
http://eole.irdp.ch/eole/activites.html 
http://eole.irdp.ch/activites_eole/audios/v2_cd1/v2_cd1_21.mp3 document audio 

Animateur.trice.s :  

6. Le patin volant 

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : 

Les élèves voyagent en patin volant à partir d’une histoire mettant en scène un  
enfant qui se déplace à travers le monde. Il fait la connaissance des pays et de 
camarades parlant des langues qu’ils ne comprennent pas. Il utilise des gestes, 
mimes et mimiques pour communiquer.  

2. Objectifs :  
-Découvrir la diversité des langues 
-Découvrir l’intérêt de la communication non-verbale 

3.  Durée indicative : 45 min 

4. Niveau : Primaire/Collège 

5. Matériel : 

Document 1. Textes enregistrés 
Document 2. Une présentation (un ppt)  
Document 3. Script des enregistrements 
Document 4. Fiche de travail pour l’élève 
Document 5. Musiques du monde 

6. Langues utilisées : Français, italien, espagnol, portugais, anglais, allemand, russe, grec et 
éventuellement d’autres langues connues par les élèves. 

Animateur.trice.s :  

7.  Les mots voyageurs  

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : 
Cette activité permet aux élèves d’approfondir la question des emprunts 
linguistiques d’une manière ludique, à travers une chanson. 

2. Objectifs :  
- Identifier des mots empruntés à d’autres langues 
- Prendre conscience de différents mécanismes dans la formation du lexique 
d’une langue (néologie, emprunts) 

3.  Durée indicative : 30 min 

http://eole.irdp.ch/eole/activites.html
http://eole.irdp.ch/activites_eole/audios/v2_cd1/v2_cd1_21.mp3
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4. Public : Primaire/Secondaire 

5. Matériel : 

Document 1. Chanson d’Henri Dès « Le Polyglotte » - Paroles 
Document audio 1-La chanson en mp3 
Document audio 2 
Vidéos  

•  Polyglotte - Henri Dés https://youtu.be/3_PwdXdOPvcDurée: 2:59 
• TRALACLIPS – Polyglotte https://youtu.be/0bKKmK5AMagDurée: 2:59 

Document 2. Exercice 
Activité en ligne-Quiz 

6. Langues utilisées : Français et des mots empruntés à d’autres langues, (anglais, italien, turc, bulgare, 
russe, néerlandais, inuit, japonais, grec) 

Animateur.trice.s :  

8. Vous parlez « sport » ? 

L’activité en un clin d’œil 

1. Description 

Cette activité permet aux élèves de travailler sur la question des emprunts 
linguistiques qui viennent du domaine sportif. Ils auront aussi l’occasion de 
découvrir de mots nouveaux comme « zlataner » en français ou « zlatanera » 
en suédois, d'après le footballeur Zlatan Ibrahimovic. 

2. Objectifs :  
- Identifier des mots empruntés à d’autres langues 
- Prendre conscience de différents mécanismes dans la formation du lexique 
d’une langue (néologie, emprunts) 

3.  Durée indicative : 30 min 

4. Niveau : Primaire/collège 

5. Matériel : 
- des cartes-mots et des cartes-images 
- des ballons de différents sports 

6. Langues utilisées : Français, anglais, grec, italien, espagnol, albanais et éventuellement d’autres 
langues connues par les élèves. 

Animateur.trice.s :  

9. Le goût des mots 

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : 
Les élèves vont découvrir dans différents menus les goûts venus d’ailleurs et ils 
vont élargir leurs connaissances sur les emprunts linguistiques et les cultures 
culinaires d’autres pays. 

2. Objectifs :  - Repérer quelques emprunts dans le vocabulaire quotidien lié à la nourriture 

3. Durée indicative : 60 min 

4. Public : Collège 

5. Matériel : 

- Document 1. Fiche de travail pour l’élève (Des menus)-(adaptation de EOLE 
Volume 1) 
- Le monde au menu https://lemondeaumenu.fr/la-gastronomie-dans-le-
monde/ 

https://youtu.be/3_PwdXdOPvc
https://youtu.be/0bKKmK5AMag
https://lemondeaumenu.fr/la-gastronomie-dans-le-monde/
https://lemondeaumenu.fr/la-gastronomie-dans-le-monde/
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6. Langues utilisées : Français, italien, anglais 

Animateur.trice.s :  

10. Des ponts grecs au plurilinguisme 

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : 
Cette activité vise à démontrer les liens du grec au plurilinguisme. On va 
travailler avec des extraits de journaux et une chanson pour découvrir les 
ressemblances/différences entre les langues. 

2. Objectifs :  

- Apprendre à reconnaître les relations entre les langues 
(ressemblances/différences) 
- Repérer dans le discours médiatique des mots qui leur rappellent des mots 
grecs 
- Repérer des ressemblances et différences dans le lexique des « sciences » 
donné dans différentes langues  
- Travailler sur chanson « Mi ultimo tango en Atenas » pour repérer  des mots 
d’origine grecque. 

3.  Durée indicative : 120 min 

4. Niveau : Collège/lycée 

5. Matériel : 

Document 1. Fiche de travail pour l’élève. Travailler sur les noms de différentes 
sciences 
Document 2. Des extraits de journaux en différentes langues  
Document 2. Vidéo : Chanson « Mi Ultimo Tango en Atenas » avec  APURIMAC  
et Elli Paspala https://youtu.be/5h3P-WclRSo  

6. Sources : 
Equipe Pluralités – Université Aristote de Thessalonique 
http://www.pluralites2.web.auth.gr/ 

7. Langues utilisées : Français anglais espagnol, italien, russe 

Animateur.trice.s :  

11. « Parle-moi ! » / « Talk to me! »  

L’activité en un clin d’œil 

1. Description 

Le slogan « Parle-moi! » est lié à la Journée européenne des langues depuis 
2003. Avec l’activité proposée, les élèves découvrent, à partir d’un clip vidéo, la 
richesse linguistique de leur continent et ils sont encouragés à se lancer dans 
une conversation dans une langue autre que leur langue maternelle ou de 
scolarisation. L’activité peut être terminée par un jeu interactif, disponible sur 
le site de la JEL. Il s’agit de découvrir où sont parlées les langues figurant sur les 
autocollants. 

2. Objectifs :  
-  Jouer avec le plurilinguisme 
- Découvrir la diversité linguistique de l’Europe 

3.  Durée indicative : 30 min 

4. Public : Collège 

5. Matériel : Document 1. Vidéo "Talk to me" in various languages. Disponible sur 
https://youtu.be/ahfB64V63ew  et sur le site du Centre Européen des langues 

https://youtu.be/5h3P-WclRSo
http://www.pluralites2.web.auth.gr/
https://youtu.be/ahfB64V63ew
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(page dédiée à la Journée Européenne des Langues)  
Activité numérique : Jeu interactif sur 
https://edl.ecml.at/Games/Talktome/tabid/1878/language/Default.aspx 
Document 2. Carte du monde 
Document 3. Une série d'autocollants dans les 41 langues nationales/officielles 
des Etats membres du Conseil de l’Europe. Téléchargeables sur 
https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/fr-
FR/Default.aspx 
Document 4. Language key for teachers 

6. Langues utilisées : 41 langues nationales/officielles du Conseil de l’Europe : Français, anglais, 
allemand, italien, espagnol, albanais, grec 

Animateur.trice.s :  

12. Poésie, Ciel et nuages 

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : 

Les élèves vont découvrir que toute une série de mots dits en italien, en 
espagnol et en portugais sont proches du français. Ils vont repérer dans les 
versions écrites du poème (espagnol, italien, portugais) des mots proches du 
français et s’essayer à des traductions en grec ou autres langues. 

2. Objectifs :  

- Sensibiliser les élèves aux langues de la même famille : les langues latines. 
- Comprendre les langues voisines 
- Reconnaître des langues romanes 
- Ecouter des poèmes, reconnaître des langues et rechercher des 
ressemblances entre des mots de plusieurs langues. 

3. Durée indicative : 60 min 

4. Niveau : Collège 

5. Matériel : 

Document 1. Fiches de travail pour l’élève 
Document 2. Audio – Le poème « Ciel et nuages » dit en espagnol, italien, 
portugais et français 
Document 3. Fiche de travail pour l’élève –Traduire le poème dans une autre 
langue 

6. Langues utilisées : Français, espagnol, italien, portugais.  

Animateur.trice.s :  

13. Vous parlez pic speech ? 

L’activité en un clin d’œil 

1. Description : 

Cette activité est inspirée du  livre Parlez-vous pic speech ? de Thu Trinh-
Bouvier qui définit le « pic speech » comme un langage où l’image est très 
présente, en interaction forte avec le texte. Les émojis, stickers et GIF sont une 
matière importante pour les millennials. Sur Instagram et Snapchat, il y a une 
prise de parole en images». Et, comme le souligne la chercheuse, «souvent en 
mode selfie pour donner une véracité aux propos et l’habiter pleinement». 
Les élèves vont découvrir un nouveau langage, massivement utilisé dans les 
échanges en ligne, où s’entremêlent images, sons, vidéos, textes. 

https://edl.ecml.at/Games/Talktome/tabid/1878/language/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/fr-FR/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/fr-FR/Default.aspx
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2. Objectifs :  
- Améliorer la communication en utilisant la nouvelle langue des générations 
Y et Z 
- Comprendre le parler jeune  

3.  Durée indicative : 30 min 

4. Public: Collège/Lycée 

5. Matériel : 

 

Document 1. Fiche de travail 
Images 
Présentation 
Activités :  
- Les différents ok 
- Des exemples d’utilisations de smileys pour renforcer les sentiments 
exprimés 
- Une histoire sans mots de Xu Bing 

6. Sources : 

Article de Libération « Communication : les jeunes accros à tout ce 
qu’hybride » par Marlène Thomas, publié le 18 juin 2018 à 20:46 sur 
https://www.liberation.fr/france/2018/06/18/communication-les-jeunes-
accros-a-tout-ce-qu-hybride_1660141  
Disponible aussi sur http://picspeech.net/ 

7. Langues utilisées : Français, Grec, Le Pic speech : La nouvelle langue des générations Y et Z 

Animateur.trice.s :  

 

 

Dossier élaboré par l’équipe pédagogique suivante :  

Chaido Natsi, Coordonnatrice pédagogique de Français, Épire, Thessalie et Îles Ioniennes. 

Vassiliki Vazalouka, Enseignante de Français, 2e Collège d’Ioannina (d’éducation interculturelle). 

Chara Nikolou, Enseignante de Français, 5e Collège d’Ioannina. 

Zampeta Tzakosta, Enseignante de Français, 1ère École Expérimentale d’Ioannina. 

 

Comité d’organisation :  

Chaido Natsi, Coordonnatrice pédagogique de Français pour l’Épire, la Thessalie et les Îles Ioniennes. 

Chara Nikolou, Enseignante de Français au 5e Collège d’Ioannina 

Vassiliki Vazalouka, Enseignante de Français au 2e Collège d’Ioannina (d’éducation interculturelle) et 

Théodora Ziabiri, Enseignante de Français à l’École primaire « Arsakeio » d’Ioannina. 

Οργανωτική επιτροπή: Χάιδω Νάτση, Χαρά Νικολού, Βασιλική Βαζαλούκα, Θεοδώρα Ζιαμπίρη 

  

https://www.liberation.fr/france/2018/06/18/communication-les-jeunes-accros-a-tout-ce-qu-hybride_1660141
https://www.liberation.fr/france/2018/06/18/communication-les-jeunes-accros-a-tout-ce-qu-hybride_1660141
http://picspeech.net/
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Sites consultés 

 CELV/ECML - Centre Européen des Langues https://www.ecml.at/ 

 Education plurilingue et interculturelle 

https://www.ecml.at/Thematicareas/Plurilingualandinterculturaleducation/tabid/4145/language/fr-

FR/Default.aspx 

 CARAP - Un cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures 

http://carap.ecml.at 

De nombreux exemples d’activités pédagogiques se trouvent sur la banque de ressources du 

CARAP 

 DULALA – D’une langue à l’autre https://www.dulala.fr/videos-eveil-aux-langues/ 

Pour faire parler les langues ! https://youtu.be/yOPfNpKiSZM 

 EOLE – Education et ouverture aux langues à l’école http://eole.irdp.ch/eole/ 

 ELODIL - Éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique 

https://www.elodil.umontreal.ca/ 

http://elodil1.com/activites/primaire/primaire.html 

 KAMILALA : Le site du Kamishibaï plurilingue https://kamilala.org/ 

 Pluralités – Université Aristote de Thessalonique http://www.pluralites2.web.auth.gr/ 

 OEP - Observatoire Européen du Pluringuisme   

https://www.observatoireplurilinguisme.eu/les-actions/les-publications-de-loep 

 RTS – Radio Télévision Suisse https://www.rts.ch/ 

 

 

https://www.ecml.at/
https://www.ecml.at/Thematicareas/Plurilingualandinterculturaleducation/tabid/4145/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Thematicareas/Plurilingualandinterculturaleducation/tabid/4145/language/fr-FR/Default.aspx
http://carap.ecml.at/
https://www.dulala.fr/videos-eveil-aux-langues/
https://youtu.be/yOPfNpKiSZM
http://eole.irdp.ch/eole/
https://www.elodil.umontreal.ca/
http://elodil1.com/activites/primaire/primaire.html
https://kamilala.org/
http://www.pluralites2.web.auth.gr/
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/les-actions/les-publications-de-loep
https://www.rts.ch/

