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1. Comment démarrer un café 
linguistique  
Étant donné le nombre croissant de migrants en Europe et le fait que la ma-
jorité d’entre eux sont aux prises avec des ressources financières limitées et 
des opportunités sociales et professionnelles restreintes, le projet Language 
Voices est un projet Erasmus+ financé entre 2017 et 2019 qui vise à amélior-
er et à faciliter l’accès des migrants à l’apprentissage d’une seconde langue 
ainsi que de tisser des liens sociaux en participant aux cafés linguistiques 
Language Voices, des rencontres informelles fondées sur le bénévolat, mais 
aussi organisées systématiquement. En même temps qu’ils accèdent aux en-
vironnements sociaux et informels du pays résident, ils intègrent une com-
munauté d’apprenants et de tuteurs, ce qui est souvent un facteur clé de 
succès pour se bâtir une vie agréable dans un nouveau pays.

En plus de cela, et afin d’offrir une expérience riche, multiculturelle et con-
temporaine, ce projet fournira:

• une formation préparatoire, un manuel et du matériel didactique similaires 
au “free franchise handbook” afin que le concept Language Voices puisse 
être facilement et efficacement reproduit avec un minimum d’efforts dans 
l’UE ou ailleurs dans le monde

• une banque de documents complète comprenant du matériel et des res-
sources sur l’apprentissage des langues et la culture, ainsi qu’une possibilité 
de communication et d’échange linguistique en ligne

• une application mobile pour trouver les événements d’échange linguis-
tique disponibles dans les pays partenaires 

• une association Language Voices immatriculée en Finlande qui se chargera 
de la mise à jour du site Web et des activités une fois le projet terminé.

Ce manuel fournira des lignes directrices et des conseils pour la préparation 
et le fonctionnement des cafés linguistiques à quiconque souhaite en créer 
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un, sur la base des expériences des partenaires du projet et des exemples 
de meilleures pratiques qu’ils ont rassemblés.

Language Voices cafés linguistiques

Les partenaires du projet ont mené des enquêtes auprès des apprenants 
de tous les pays partenaires sur les raisons de l’apprentissage des langues 
étrangères et sur les meilleures méthodes, outils et matériels pour faci-
liter l’apprentissage linguistique. Nous avons rassemblé ici les réponses 
aux besoins des apprenants en langues qui fréquentent les cafés linguis-
tiques.

1. Raisons de la pratique des langues étrangères

Les enquêtes ont révélé que certaines des principales raisons pour 
lesquelles les gens fréquentent les cafés linguistiques étaient les suivantes:

• la nécessité d’une langue particulière pour des raisons professionnelles 
ou familiales

• une intégration meilleure et plus rapide dans la culture par l’apprentissage 
de la langue locale, la socialisation et l’amitiés

• ne pas avoir suffisamment d’occasions quotidiennes de s’exercer à parler

1. Comment démarrer un café linguistique 

Commentaires:

“Être capable d’interagir davantage avec l’environnement local ou de mieux comprendre 
l’environnement international” (Pays-Bas)

“Parce que je suis professeur d’anglais et que je pense que le langage nécessite 
beaucoup de pratique et que c’est un processus complexe et actif qui ne finit jamais” 
(Espagne)
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• un moyen gratuit de pratiquer une langue

• rend les voyages plus amusants

• une occasion supplémentaire de faire leurs devoirs ainsi que de s’exercer 
aux accents et à l’intonation

• volontariat international

• les étudiants en langues étrangères de la communauté locale ont la 
possibilité de parler avec des locuteurs natifs de langues exotiques. 

• l’esprit d’entreprise et les perspectives de carrière

• l’apprentissage d’une deuxième langue améliore la langue maternelle

2. Les meilleurs moyens d’apprendre les langues

Les meilleurs moyens d’apprendre une langue figurant dans les enquêtes 
menées dans tous les pays partenaires étaient les suivants

• la pratique de l’expression orale, en particulier avec des locuteurs natifs, des 
conversations ou des situations de la vie réelle. La majorité des personnes 
interrogées dans tous les pays partenaires ont indiqué qu’il s’agissait de la 
meilleure façon de procéder.

• jouer à des jeux et utiliser des applications mobiles

• écouter de la musique, des podcasts, regarder des séries télévisées, des 
films, les informations, des vidéos YouTube

• lire des textes simples et des documents de la vie réelle, p. ex. des articles 
sur des sites Web ou des journaux, lire des livres, lire des dictionnaires, lire 
des bandes dessinées, etc.

• matériel pour l’exercice : fiches de discussion, documents, feuilles de 
grammaire, exercices en ligne, livres d’étude

• écrire, par exemple tenir un journal intime
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1. Comment démarrer un café linguistique 

Conseils utiles: 

Pour les débutants, le recours aux images est considéré comme un moyen 
d’apprentissage très efficace. Les répondants ont dit que les cartes de 
discussion et le matériel de jeu les incitant à participer et à discuter sont 
bénéfiques.

Le fait de regarder des films, des émissions de télévision et d’autres 
programmes sous-titrés en anglais et d’utiliser des applications basées 
sur la langue est également considéré comme utile par la plupart des 
répondants. L’utilisation d’applications mobiles avec des quiz audio et 
des exercices en ligne a été mentionnée. Les listes de vocabulaire ont été 
citées comme des outils importants.

Une petite partie des répondants ont mentionné les cours de langue ou 
les manuels scolaires, et différents types d’exercices ont été mentionnés 
assez souvent. Regarder des films dans la langue cible a été suggérée 
comme étant utile - on peut, soit apprendre avec des sous-titres dans sa 
propre langue pour pratiquer la compréhension, et regarder des films 
avec des sous-titres dans la langue cible, pour se familiariser avec la 
langue écrite.

L’utilisation d’applications mobiles avec des quiz audio et des exercices 
en ligne a été mentionnée. Les listes de vocabulaire et les jeux ont 
également été mentionnés comme des outils principaux.

Une autre suggestion était d’apprendre un nouveau mot chaque jour 
en utilisant un service de dictionnaire en ligne comme Merriam-Webster 
ou WordThink ou de télécharger une application sur votre téléphone, 
comme Word of the Day.
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Commentaires:

“Mes méthodes préférées ont toujours été de parler avec un natif et d’être 
corrigé.” (Finlande)

“Parler avec des amis, la télévision et essayer de parler à mes amis et à d’autres 
personnes, en fréquentant des cafés linguistiques, en regardant la télévision et 
les films, en parlant à ma femme” (Finlande)

“Pour l’apprentissage de la grammaire : déduire logiquement les règles des 
exercices plutôt que d’apprendre les règles directement à partir d’un livre de 
grammaire” (Belgique)

“Des émissions de télévision en langue originale, en parlant avec des amis 
américains, en voyageant dans des pays anglo-saxons”. (Italie)

“Je pense que la meilleure façon est de parler avec quelqu’un dont la langue 
maternelle est l’anglais” (Turquie)
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1. Comment démarrer un café linguistique 

3. Outils pour l’apprentissage des langues:

Les partenaires du projet ont rassemblé différents types de ressources 
linguistiques (sites Web et applications Web) provenant de leur pays et 
ont créé un LiveBinder pour le projet.

Les ressources en ligne peuvent être obtenues dans ce 
LiveBinder créé dans le cadre du projet.

vidéo podcasts sites Internet

Applications mobiles

Les partenaires de 6 pays ont testé les applications 
d’apprentissage des langues dans le cadre du projet 
Moving Languages et ont créé un rapport comparatif 
complet comprenant plus de 100 applications 
d’apprentissage des langues. Dans le rapport, vous 
trouverez à la fois des applications payantes et gratuites. 
Vous pouvez télécharger le rapport ici.

Commentaires:

“Pouvoir mieux interagir avec l’environnement local ou mieux comprendre 
l’environnement international “ (Pays-Bas)

“Parce que je suis professeur d’anglais et que je pense que l’apprentissage 
d’une langue exige beaucoup de pratique et que c’est un processus complexe 
et actif qui ne finit jamais” (Espagne)
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2. Comment trouver des lieux de 
rencontre?  
Le café linguistique peut se dérouler dans un lieu public ou privé, soit un café, 
un restaurant, un bar, une bibliothèque ou tout autre bâtiment public doté 
d’espaces appropriés.

Quels commerces ou lieux publics contacter ?

Quels problèmes peuvent se présenter? 

• Le lieu de l’événement exige un 
paiement pour l’utilisation de leurs 
locaux.

• Les gens n’achètent pas assez de 
boissons (selon le propriétaire) si le 
lieu est réservé dans un bar.

• Le lieu se plaint du bruit.

• Les lieux sont fermés les jours 
fériés ou pour rénovation.

•Permis, assurance, car ce sera 
considéré comme un événement 
qui est organisé (comme un festival, 
un concert, etc.)

• Attentes irréalistes de la part des 
participants 

• Le lieu est trop occupé (pas assez 
d’espace aux tables).

• Les propriétaires de café craignent 
parfois que les participants ne 
dérangent les autres clients du café.

• Bars

• Cafés

• Bibliothèques

• Prisons 

• Centres de réfugiés

• Centres culturels

• Recommandations émanant de réseaux 
personnels et professionnels

• Endroits situés au centre-ville près des 
transports en commun

• Écoles et universités, campus
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Comment trouver des lieux de rencontre? 

Exemples de lieux de rencontre dans les pays/villes partenaires:

Helsinki, Finlande

À Helsinki, le café linguistique a été organisé dans un grand café/bar appelé 
Cafe Mascot durant plus de 6 ans chaque lundi. L’endroit est grand avec 
beaucoup de tables et il n’y avait pas trop de monde le lundi soir, alors ils 
l’ont bien accueilli. Le lieu est également un peu à l’extérieur du centre 
d’Helsinki, mais toujours facile d’accès en métro. Donc les prix ne sont pas 
aussi élevés que dans le centre-ville et les gens achètent plus de boissons 
et de snacks.

Riga, Lettonie

Dans le cadre d’un projet Nordplus Nordic-Baltic Cafe Lingua NBCL, 
coordonné par la Finlande, le partenaire letton pour Riga, une école 
de langue et culture, a organisé le café linguistique dans le café de la 
Bibliothèque Nationale de Riga. Le lieu est grand, calme et agréable, et 
assez proche du centre de Riga. Il n’est pas non plus très fréquenté, c’était 
donc un très bon choix pour un café linguistique. Le partenaire à Riga y 
organise un café linguistique depuis maintenant deux ans.

Bursa, Turquie

Le café linguistique de Bursa est situé tout près de l’université et des endroits 
où les étudiants sont le plus souvent logés. Jusqu’à présent, les médias 
verbaux et sociaux ont été utilisés pour faire de la publicité et propager 
la bonne parole du café linguistique de Bursa. Le lieu peut être facilement 
trouvé par les participants. Le lundi, le café n’a pas beaucoup de clients, 
et le propriétaire du café a donc préféré que l’événement ait lieu le lundi. 
Notre événement lui permet de faire connaître son entreprise et de faire 
circuler l’information. Sanat Mahal lui-même est très populaire avec ses 
activités. Les gens suivent régulièrement leurs événements sur des médias 
sociaux. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser notre 
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événement au café Sanat Mahal. Nous avons différentes sessions telles que 
des courts métrages, des soirées traditionnelles et une semaine de jeux.

Albuñol, Espagne

Le café linguistique d’Albuñol a des réunions le mardi matin à 12 heures et 
le nombre moyen de participants est de 10-15 personnes. Nous organisons 
également des cafés linguistiques dans d’autres endroits : Rábita, Albondón, 
Murtas (dans ces derniers de façon irrégulière en fonction des besoins de 
nos étudiants) et à Castell de Ferro le jeudi après-midi, tous les quinze jours.

Nous avons des bénévoles de notre Centre : Ceper Cehel et des sections 
d’éducation permanente de Sorvilán - Mamola, Murtas et Gualchos - Castell 
de Ferro, ainsi, les enseignants du centre et de ses départements participent 
en général dans les différentes langues mentionnées. Dans la plupart des 
cas, les participants venaient de pays européens, c’est pourquoi nous avons 
évoqué la possibilité d’organiser des cafés linguistiques l’après-midi pour 
donner aux immigrants de notre région la possibilité de participer.

Le lieu de rendez-vous à Albuñol est Casa Pepe et dans les autres sections, cela 
varie en fonction de nos possibilités. Dans certains cas, cela se fait même en 
interne dans certaines de nos salles de classe. De cette façon, nous ne devons 
pas payer de loyer et le café ou les gâteaux sont payés par notre projet.

Bruxelles, Belgique

La Belgique a mis en place une carte de fidélité pour le café gratuit après 
10 visites au Café Lingua. Le lancement de la carte a fait l’objet d’un accord 
préalable avec le café où le projet est mis en œuvre. Cet incitatif a eu une 
réponse positive, car il a facilité la continuité de la participation.

Kristianstad, Suède

Le café linguistique de Kristianstad se réunit tous les mardis après-midi 
et le nombre moyen de participants est de 10-15 personnes. Nous avons 
des volontaires de l’Université de Chripu et parfois des enseignants du 
SFI (suédois pour les migrants) qui aident et animent ce café. Le lieu de la 
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réunion est le Folkuniversitetets, nous n’avons donc pas besoin de payer 
de loyer et les cafés/gâteaux sont offerts par Folkuniversitet et le projet LV.

Maastricht, Pays-Bas

Aux Pays-Bas, nous avons pu mettre en place un programme de 
lancement en douceur du café linguistique dans 3 de nos établissements 
pénitentiaires, tous situés dans le sud des Pays-Bas, dans la province 
du Limbourg. L’idée était d’intégrer une possibilité d’apprentissage des 
langues dans la liste des activités proposées aux détenus. L’organisation 
nationale Bonjo, qui est en charge de cette activité, a accepté que nous 
puissions présenter notre documentation lors de moments de café 
informels au sein de l’IP. 

En ce qui concerne le café linguistique habituel de Maastricht, nous avons 
constaté qu’il y a un énorme intérêt en ligne pour les réunions. Nous avons 
des réunions deux fois par mois le mardi. Le nombre de visiteurs réguliers 
est d’environ 12 à 15 personnes qui ont établi une présence continue et 
qui font venir des gens de leur réseau, ce qui nous permet de rencontrer 
jusqu’à 25 personnes à l’occasion. Le site a connu un grand succès et a 
accueilli avec enthousiasme tous les participants.

Sorrento, Italie

Début 2018, des discussions ont commencé avec quelques bars et pubs 
de Sorrente pour vérifier leur volonté d’accueillir les cafés linguistiques, 
mais étant donné l’expérience de Sant’Anna dans l’enseignement des 
langues, la meilleure solution a été d’organiser les rencontres à l’institut. 
En fait, l’institution est située au centre de la ville, facilement accessible à 
pied et avec un parking. La salle que nous utilisons pour les réunions est 
grande et équipée d’air conditionné et d’un tableau intelligent.

Comment trouver des lieux de rencontre? 
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3. Comment trouver des tuteurs

Il existe de nombreuses manières et de nombreux types de personnes qui 
pourraient être tuteurs. Des tuteurs sont nécessaires pour diverses langues, 
principalement les grandes langues que les gens souhaitent apprendre dans 
le café linguistique. Les tuteurs peuvent être des étudiants universitaires, 
des professeurs de langues ou des étudiants qui souhaitent s’exercer, des 
personnes âgées ayant de bonnes compétences et du temps libre, ou tout 
autre locuteur natif de différentes langues qui ont immigré et souhaitent 
partager leurs connaissances en échange de la pratique de la langue de leur 
nouveau pays de résidence.

Formation des tuteurs

Les tuteurs n’ont pas besoin d’être des enseignants formés, mais les tuteurs 
sélectionnés doivent être ouverts d’esprit, sociables et énergiques et parler 
la langue à un niveau natif. Il n’est pas très important pour le tuteur de 
connaître les règles et la grammaire, mais d’être capable de répondre aux 
questions et d’expliquer les origines ainsi que la signification culturelle des 
mots et des phrases. Pour les questions de grammaire, il est bon pour le 
tuteur d’avoir un livre de grammaire à portée de main.

Les tuteurs n’ont pas besoin d’une formation approfondie, car les exigences 
dépendent beaucoup des participants, et la meilleure façon d’apprendre 
est d’essayer le tutorat en pratique. Vous pouvez leur fournir du matériel à 
l’avance et leur donner quelques conseils sur les différentes façons d’utiliser 
le matériel, les jeux, etc.

Comme les visiteurs du café changent assez souvent, le tutorat lors des 
événements diffère des cours de langue typiques et des formations qui ont 
généralement un programme d’études spécifique. Il peut être difficile pour 
un tuteur de répéter les mêmes activités à chaque rencontre, il est donc 
essentiel de leur fournir du matériel et des conseils supplémentaires (par 
exemple sur les jeux et activités de team building, etc.).

CHAPITRE 3
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Exemples d’endroits où trouver des tuteurs dans les pays/villes partenaires

Comment trouver des tuteurs

• Étudiants en langues ou suivant 
des études d’enseignement dans 
les universités et les hautes écoles 
spécialisées

• Stagiaires qui effectuent leur stage en 
tant qu’étudiants étrangers

• Centres linguistiques universitaires et 
urbains

• Universités de cadres supérieurs

• Les professeurs d’anglais qui veulent 
s’exercer davantage à parler

• Organisations et associations de 
migrants

• Sociétés d’amitié et autres associations 
internationales

• Aînés/retraités, communiquez avec 
les foyers pour personnes âgées et les 
associations qui travaillent avec les 
aînés.

• Votre propre réseau de citoyens natifs 
et étrangers dans votre ville

• Les volontaires qui travaillent avec les 
migrants aujourd’hui

• Organisateurs et participants aux cafés 
thématiques

• Bénévoles

• Offre d’emploi sur Facebook

• Le bouche-à-oreille

• Centres de réfugiés

Formation des tuteurs en Belgique

Welcome Home International a entrepris une session de formation des tuteurs d’une 
heure avant le début du Café Lingua. Pendant ce temps, nous formons de nouveaux 
bénévoles qui nous sont envoyés par Serve The City : Une organisation soutenue par 
le gouvernement à Bruxelles qui se spécialise dans le partage de volontaires avec 
d’autres organisations communautaires. Ces bénévoles ont ou non travaillé avec nous 
dans le passé, alors nous passons une heure à revoir le matériel, les brise-glaces et les 
jeux proposés et créés pour le thème du jour. Nous invitons également certains de nos 
tuteurs les plus expérimentés à présenter leurs styles pédagogiques et la façon dont 
ils surmontent certains des problèmes qui peuvent survenir, comme les niveaux de 
compétence extrêmement différents entre les participants ou ce qu’il faut faire pour 
ceux qui ne souhaitent pas étudier le sujet du jour. Après la formation des tuteurs, il 
y a une pause d’une demi-heure pour installer les tables du Café Lingua, prendre une 
bonne tasse de café et discuter avec les autres tuteurs.
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Language Voices in Europe 
2017-1-FI01-KA204-034714 
Tutor Subcontract 
 

 
 
 
 
Subcontract for a Language Café Tutor 

 

(NAME) agrees to serve as tutor for (LANGUAGE) in the (NAME OF LANGUAGE CAFÉ/EVENT) 
(ADDRESS) that takes place every (DAY OF THE WEEK/ OTHER TIME PERIOD) between (TIME). 

 

(NAME)’s tasks shall include 

- guiding the participants with practicing (LANGUAGE) with discussions and different games, 
exercises and material 

- when needed, dividing the participants into smaller groups according to level (beginners, 
intermediate, advanced) 

- Planning and creating material suitable for the participants (discussion, debate and picture 
cards) (THIS CAN BE DONE ALSO TOGETHER WITH THE ORGANISER) 

- Providing regular reports to the organiser about the language cafes (progress, number of 
participants, needed material etc.) 

 

The payment for (NAME) shall be EUR XX per hour and the working time X hours per week. 

 

 

Representative of coordinating institution    Tutor 

Name Surname      Name Surname 

Company 

Time and place      Time and place 

 

 
 
 

ADD STAMP     ADD SIGNATURE     

 
 

CHAPITRE 3
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Loyalty Card 
Language Voices -  Café Lingua 

Na 10 drankjes bij 10 sessies van Café Lingua trakteren wij jou op één 

drankje.

Après 10 boissons consommées lors  de 10 Cafés Lingua, recevez une 

boisson gratuite. 

After 10 drinks at 10 Café Lingua sessions, receive one drink free. 

ستحصل على مشروب Café Lingua عند شراءك ١٠مشروبات في
ً واحد اضافي مجانا

پس از ۱۰ نوشیدنی در جلسات کافه لینگوا، یک نوشیدنی گرم

دریافت کنید

17 Manuel pour les organisateurs de cafés linguistiques



4. Marketing des cafés linguistiques

La meilleure façon de promouvoir votre café linguistique

Quelle est la meilleure façon de toucher les gens de votre région et de les 
intéresser ?

Les médias sociaux et le marketing en ligne, parfois aussi les prospectus, 
les e-mails, les annonces payantes sur Facebook ainsi que les connexions 
personnelles sont de bons outils de marketing pour les cafés.

Dans ce qui suit, nous présentons les expériences et les bonnes pratiques des 
partenaires et autres organisateurs d’événements en matière de promotion 
du café et des conseils pour le marketing dans les pays et villes partenaires.

Instructions et exemples pour la création de groupes/pages Facebook

Mise en place d’un groupe Facebook:

Créez un groupe Facebook pour le café dès que vous avez décidé de l’heure 
et du lieu (et même avant). Un groupe Facebook est préférable à une page 

Facebook, car un groupe est interactif et les gens 
peuvent y poster des messages pour rechercher 
des partenaires d’échange linguistique ou si des 
locuteurs d’une certaine langue viennent à la 
réunion, etc. C’est une bonne idée de modérer le 
groupe pour éviter les messages de spam, surtout 
quand le groupe s’agrandit.

Le plus important est de créer un événement à chaque fois pour le café 
linguistique et de l’afficher dans le groupe. Affichez aussi systématiquement 
tout changement afin que les gens apprennent à faire confiance à 
l’information affichée sur le groupe. Le groupe est également un bon endroit 

Marketing des cafés linguistiques
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pour afficher des informations sur d’autres événements internationaux ou 
liés aux langues dans la ville, et pour demander des conseils et communiquer 
sur des sujets relatifs à l’échange linguistique. Assurez-vous toutefois que les 
discussions sont pertinentes.

Une autre façon de tenir les participants, actuels ou potentiels, au courant 
est de recueillir les adresses électroniques des participants à l’événement, de 
créer une liste d’envoi et de leur envoyer chaque semaine les informations et 
tout changement concernant cet événement. Il s’agit toutefois d’un mode 
de communication moins personnel et moins interactif, qui ne devrait être 
utilisé qu’à titre d’information.

CHAPITRE 4

• Groupes LinkedIn

• Twitter

• Site web

• Prospectus / brochures / affiches

• Instagram

• Forums

• Groupes Facebook

• Blogs

• Publipostage

• Afficher l’événement sur d’autres 
sites Web ou sites de rencontres so-
ciales comme www.meetup.com, 
www.couchsurfing.com, www.inter-
nations.org

• Vimeo

• YouTube 

• Epale
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Méthodes de diffusion et de marketing pour les cafés linguistiques

La promotion des cafés linguistiques par les partenaires de Language 
Voices: 

Finlande:

• Le groupe Facebook group Cafe Lingua in Helsinki (maintenant une 
grande communauté de plus de 9 000 membres) où des événements 
hebdomadaires et autres événements connexes sont affichés

• Par l’intermédiaire d’organisations internationales à Helsinki et de 
centres culturels

• Jolly Dragon est coorganisateur du Café Lingua à Helsinki, avec lequel LFI 
collabore depuis plus de 10 ans. Il s’agit d’une organisation internationale 
qui met sur pied des activités et des événements (culturels, sportifs et 
sociaux) tant pour les Finlandais que pour les personnes vivant à Helsinki.

• Learning For Integration Ry et les sites web de ses partenaires sociaux

• De nombreux articles sur les médias sociaux, des listes de diffusion 
de différentes organisations ainsi que des articles dans les journaux 
finlandais et suédois et même dans les actualités télévisées (YLE)

• Lisez ici l’article Kuppi kahvia ja tunti kiinaa, kiitos! (Une tasse de café et 
une heure de chinois, s’il vous plaît !) qui a été publié dans le plus grand 
journal en Finlande, Helsingin Sanomat.
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Turquie:

• Création d’un groupe Facebook pour le café linguistique Bursa et affichage 
d’événements, de sondages, d’articles et d’informations sur les langues, ainsi 
que des interactions avec les membres de ce groupe. Le groupe compte 
environ 230 membres depuis un an au sein du projet.

• Publication sur  Couchsurfing qu’ils organisent un café linguistique et ont 
fait venir plus de 20 participants à leur café linguistique.

• Publication d’informations sur le café linguistique sur le blog Couchsurfing.

• Contacter et construire un réseau avec d’autres organismes de formation 
linguistique, écoles et universités.

• Trouver des ONG locales et envoyer des e-mails par l’intermédiaire de leur 
groupe commun.

• Utiliser Powtoon pour attirer l’attention. Ces vidéos d’esquisses Doodle 
sont un moyen attrayant de diffusion de l’information.

Suède:

• Un groupe Facebook pour le café linguistique a été mis en place, avec des 
nouvelles du café.

• Par le biais de l’intranet de la Folkuniversitetet

• Le prospectus et l’affiche ont été imprimés et distribués.

• Réunions d’information avec les apprenants et les enseignants du SFI

• Réunions d’information dans les associations de migrants

• Informations et prospectus lors d’événements locaux.
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• Au moyen des réseaux sociaux tels que Facebook et LinkedIn

• Pendant la Journée de la langue

• E-mails

• Réunions en face à face

Les Pays-Bas:

• Language Café Maastricht a été lancé à la fois en ligne et hors ligne.

• Un groupe Facebook a été mis en place et est utilisé pour annoncer les 
dernières informations sur le café.

• Le coordonnateur a annoncé l’événement sur la plate-forme Internations, 
attirant ainsi la communauté internationale.

• Des prospectus ont été imprimés et distribués dans les bars, les cafés, 
l’université, Holland Expat Centre South et la public library Centre 
Céramique.

• Le centre de langues de l’université de Maastricht a été contacté au sujet 
du projet et encouragé à distribuer des prospectus et des informations 
détaillées auprès des étudiants. Le responsable de la communication a 
proposé de faire de la publicité pour le café dans la newsletter mensuelle 
dès que nous aurons de (nouveaux) détails à annoncer.

• Le Holland Expat Centre South a été approché pour annoncer le café sur 
son calendrier d’événements.

• Dès que le café est opérationnel après les périodes estivales ou de 
vacances, il est important d’aborder à nouveau tout ce qui précède et de 
faire de la publicité pour le café par leurs canaux.
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Belgique:

• Carte de fidélité, publications Facebook montrant aussi des photos de la 
réunion précédente

• Groupe Facebook

• Partager les événements sur différentes pages Facebook

• Couch surfing

• Affiches dans les universités et les bibliothèques

• Site web

• Twitter

• YouTube avec vidéos d’explication

• Newsletter 

• Blog

• Allocutions lors d’événements

• Dépôt de prospectus dans des boîtes à distribution libre aux abords de 
notre établissement.

• Carte de fidélité (après 10 consommations au Café Lingua, obtenez-en une 
gratuite)

CHAPITRE 4
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Italie:

• Sur le site de Sant’Anna et la page LinkedIn

• Un groupe Facebook où des événements hebdomadaires et d’autres 
événements connexes sont affichés.

• Par le biais des contacts de Sant’Anna dans la région de Sorrente 
(professeurs de langues, lycées, ONG locales, points d’information pour 
les étudiants...)

•  Par les contacts de Sant’Anna en Europe et aux Etats-Unis (Départements 
de langue italienne dans de nombreuses universités)

•  Articles dans des magazines locaux (comme Sorrentum)

Espagne:

• Création d’un groupe Facebook pour le café linguistique Language 
Voices Café Albuñol

• Nous avons collecté des informations sur nos réunions, documents, 
enquêtes et articles relatifs à l’enseignement des langues, et nous avons 
donc interagi activement avec nos partenaires. Plus de 70 personnes ont 
fait don de leur passion au Language Café d’Albuñol.

• De même, nous avons publié sur Facebook, blog et sur le site web du 
centre, des nouvelles relatives au Language Cafe à Albuñol.

• Nous avons également créé un réseau avec d’autres centres d’éducation 
permanente pour étendre notre idée à d’autres centres pour adultes.

Marketing des cafés linguistiques
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5. Options de financement

Conseils pour obtenir des fonds dans les pays/villes partenaires pour le 
fonctionnement des cafés linguistiques ou ses différents aspects - tuteurs, 
préparation de matériel, coordination des cafés.

CONSEILS:
• Le financement peut provenir de différentes sources : 
fondations culturelles, organisations/fonds de migrants, 
subventions gouvernementales pour l’éducation/culture/
multiculturaliste, etc.

• Les fondations ou organisations qui pourraient financer des cafés 
linguistiques sont celles qui se concentrent sur l’intégration des migrants, 
la promotion de l’apprentissage des langues par les adultes, l’éducation 
informelle, les événements culturels, etc.

• Il est intéressant d’être en contact avec des acteurs locaux, tels que 
des organisations d’immigrés ou des organisations multiculturelles, qui 
pourraient souhaiter coopérer ou donner des conseils sur les sources de 
financement de ces activités.

• Cela vaut la peine de communiquer avec les représentants du 
gouvernement pour obtenir des conseils sur les ministères qui s’occupent 
de ce type de financement.

• Vous pouvez également rechercher des sponsors qui pourraient être 
intéressés par une participation à l’organisation ou au financement du café 
linguistique afin d’obtenir de la publicité (établissements d’enseignement, 
écoles de langues privées, salles, organisations internationales).
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Where to look for funding in the Language Voices partner countries: 

Finlande:

En Finlande, les possibilités de demande de financement pour différents 
types de projets sont nombreuses. Un site Web mis à jour régulièrement 
et couvrant différentes possibilités de financement en Finlande (et en 
Suède), organisé en fonction de la date de soumission de la demande, 
se trouve sur le site Web  Fyrk. Ce site est mis à jour par Luckan, le Centre 
culturel et d’information finlandais-suédois d’Helsinki.

La Fondation Kone (Koneen säätiö) soutient des initiatives audacieuses 
dans la recherche et les arts. Des subventions peuvent être accordées 
pour la recherche académique, pour les arts et des projets qui 
combinent des approches scientifiques et artistiques, ainsi que pour des 
projets culturels.

Subventions de l’État allouées par l’Agence nationale finlandaise pour 
l’éducation:

• Subventions à l’éducation de l’Agence nationale finlandaise pour 
l’éducation

• Subventions aux organisations et associations - Les subventions 
de l’État sont destinées à aider les organisations qui veillent à la 
coopération entre la maison et l’école, à aider les activités scolaires libres 
et différentes associations pour, par exemple, les échanges d’étudiants 
et les Jeux olympiques scientifiques

• Subventions des ministères :

Le ministère de la Culture et de l’Éducation subventionne des projets 
liés à l’éducation, aux sciences, à la culture, aux sports et au travail de 
jeunesse. Info en finnois et en anglais.

• Subventions générales

Options de financement
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• Subventions spécifiques

Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Subventions pour les 
organisations et associations caritatives et autres, le travail de jeunesse, 
les activités multiculturelles. Par exemple, certaines organisations 
multiculturelles bénéficient de subventions du Centre de financement 
des organismes de protection sociale et de santé (STEA), qui gèrent le 
financement de projets à but non lucratif et qui ont pour but la promotion 
de la santé et du bien-être, grâce aux recettes des jeux de Veikkaus Oy.

• Centres culturels

Le Centre finlandais de promotion des arts (Taiteenedistämiskeskus) 
accorde des subventions pour la promotion des arts par le biais de projets 
et d’activités ainsi que pour la promotion de la multiculturalité et des 
activités antiracistes.

• Fondation culturelle finlandaise - La Fondation culturelle finlandaise 
est une fondation privée dédiée à la promotion de l’art, de la science et 
d’autres domaines d’activité intellectuelle et culturelle en Finlande. La 
Fondation accorde des subventions à partir d’un fonds central et de 17 
fonds régionaux.

• La Fondation culturelle suédoise - aide et renforce la culture et l’éducation 
de la minorité suédophone en Finlande, en aidant l’éducation, les arts et la 
culture et la cohésion sociale à travers des organisations sans but lucratif. 
Contribution annuelle de 36 millions d’euros. La candidature en ligne doit 
être soumise entre le 1er et le 30 novembre de chaque année.

• Subventions municipales

Les subventions de la Ville d’Helsinki pour la culture attribuent une 
multitude de subventions pour la culture, les arts et les projets de 
développement.
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Suède:

• Le financement peut provenir de différentes sources : fondations 
culturelles, organisations/fonds de migrants, subventions 
gouvernementales pour l’éducation/culture/multiculturaliste, 
municipalités, Église suédoise, etc.

- Folkuniversitetsföreningen

Pour le café linguistique dont Folkuniversitetet est responsable, nous 
pouvons faire une demande de financement interne. Pour le démarrage et 
le développement du café linguistique. 

- Allmänna arvsfonden

L’exclusion est le plus difficile à surmonter en Suède et il existe de 
nombreuses bonnes idées d’inclusion, mais l’argent fait généralement 
défaut. Grâce à l’Allmänna arvsfonden, les associations et les organisations 
peuvent demander un financement pour que les bonnes idées deviennent 
réalité.

- Autres fonds

Voici des liens vers des fonds, des fondations et des agences, où vous, en 
tant qu’individu ou votre association, pouvez faire une demande, obtenir 
des subventions ou une aide. 

- Stora Fondboken 2019

Dans ce livre il y a les 1 000 meilleures contributions et les bons conseils 
issus de 25 ans d’expérience dans l’aide aux personnes et aux organisations 
pour demander des subventions par exemple: 

• Études et éducation

• Culture, environnement et projets

Options de financement
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• Associations et organisations

- Länsstyrelsen

L’objectif de l’aide est de lutter contre la passivation pendant la période 
d’asile, de faciliter les contacts avec le marché du travail suédois et de 
promouvoir les conditions d’un futur établissement pour les personnes à 
qui un permis de séjour a été accordé.

Le règlement qui régit la contribution précise également le type d’activités 
ou de mesures qu’elle peut prendre et l’orientation que l’entreprise ou 
les initiatives devraient prendre. Plus précisément, l’activité ou les efforts 
doivent viser:

- la promotion des connaissances du groupe cible en suédois,

- promouvoir la connaissance de la société suédoise et du marché du 
travail suédois, ou de la santé, par le groupe cible.

Belgique:

• Socius – Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw 

En tant que centre d’aide reconnu, autonome et pluraliste, Socius est un 
partenaire tant du monde professionnel que du gouvernement flamand.

Ils soutiennent des organisations socioculturelles d’adultes reconnues 

CHAPITRE 5
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• Jeunesse

• Sport

• Famille

• Santé

• Bien-être

• Terrains de jeux

• L’ éducation

• Formation

• Politique de la ville
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Options de financement

par la Communauté flamande et soumettent des projets sélectionnés au 
Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias pour approbation 
de leur financement.

• BRIO 

L’objectif principal de BRIO est d’accroître la connaissance de Bruxelles et 
des communes environnantes. 

Beaucoup d’informations sont actuellement fragmentées, voire inconnues. 
En le rendant plus accessible, BRIO contribue à diffuser la connaissance de 
la vision générale de Bruxelles axée sur les sciences sociales, c’est-à-dire 
l’information d’un point de vue politico-institutionnel et juridique, politico-
économique et financier. 

Ce centre d’information présente un rapport sur la diversité linguistique et 
les fonds disponibles.

• Vlaamse Gemeenschapscommissielide VGC 

La Commission de la Communauté flamande est la base et la plaque 
tournante de la Communauté Flamande dans la Région de Bruxelles-
Capitale et pour ceux qui souhaitent s’y affilier.

D’un point de vue néerlandophone, la Commission de la Communauté 
Flamande, par son positionnement institutionnel, donne forme à des 
compétences concernant la culture, l’éducation, le bien-être et la santé.

Les subventions peuvent être demandées au:

• Commission communautaire française (COCOF) 

La Commission de la Communauté Française (COCOF) assume les 
responsabilités de la Communauté Française dans la Région de Bruxelles-
Capitale. Cela concerne principalement la culture, l’éducation, les soins de 
santé et l’assistance aux citoyens.
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La COCOF prend des initiatives dans la Région de Bruxelles-Capitale en 
matière de culture, d’éducation, de bien-être et de santé. Elle peut créer 
et financer des institutions ou prendre elle-même des initiatives dans le 
cadre des responsabilités communautaires.

• Fédération Belge des Fondations Philanthropiques 

La Fédération Belge des Fondations Philanthropiques regroupe 
plus de 80 fondations actives, de toutes tailles, en Belgique. Comme 
dans d’autres pays, les fondations belges se considèrent comme des 
catalyseurs de la philanthropie contemporaine et de l’innovation. Leurs 
principaux domaines d’action sont l’art et la culture, la protection 
sociale, les sciences sociales, la santé, l’éducation, le patrimoine, la 
recherche scientifique, la citoyenneté et le développement durable.

Tous les organismes membres ne sont pas pertinents pour le 
financement linguistique, et je n’ai pas encore réussi à enquêter sur 
un grand nombre d’entre eux. Cependant, j’ai l’intention de consacrer 
beaucoup de temps à les examiner tous.

• La Fondation Roi Baudouin 

La Fondation est un acteur du changement et de l’innovation au service 
de l’intérêt public et de la cohésion sociale en Belgique et en Europe. 
Nous cherchons à maximiser notre impact en renforçant la capacité 
des organisations et des individus. Nous stimulons également une 
philanthropie efficace de la part des particuliers et des entreprises.

Les valeurs clés de la Fondation sont l’intégrité, la transparence, le 
pluralisme, l’indépendance, le respect de la diversité et la promotion de 
la solidarité.

Les domaines d’activité actuels de la Fondation sont la pauvreté et 
la justice sociale, la philanthropie, la santé, l’engagement citoyen, le 
développement des talents, la démocratie, l’intégration européenne, le 
patrimoine et la coopération au développement.
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Options de financement

Chaque année, la Fondation lance une centaine d’appels à projets sur un 
très large éventail de thèmes. Il est important que votre projet réponde aux 
critères de sélection d’un appel à projets.

• Loterie Nationale 

Chaque année, la Loterie Nationale octroie de nombreuses subventions à 
des institutions et organisations sociales, soutenant ainsi la réalisation de 
projets dans des domaines multiples et variés ; la lutte contre la misère par 
l’accueil, l’accompagnement et l’assistance quotidienne aux plus pauvres, 
l’organisation de formations ou de stages favorisant l’insertion sociale 
et la réinsertion professionnelle, la réalisation d’actions de solidarité, 
l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées ou 
malades, l’accès aux soins et à l’éducation pour tous.

• United Fund for Belgium (asbl/vzw) 

Le United Fund For Belgium (ASBL/VZW) est une organisation belge à 
but non lucratif. Sa mission est d’aider les personnes dans le besoin en 
Belgique en finançant des projets d’associations caritatives en Belgique. 
L’UFB se concentre uniquement sur les projets sociaux (par exemple, pas 
les événements culturels) et finance des projets plutôt que des dépenses 
récurrentes (comme les salaires) afin de maximiser sa complémentarité 
avec les subventions du secteur public.

L’UFB soutient en particulier les associations caritatives engagées dans la 
protection de l’enfance, la réduction de la pauvreté, l’aide aux personnes 
handicapées, l’intégration sociale et la formation.

Pour financer ces projets, l’UFB collecte des dons auprès d’entreprises 
belges et étrangères implantées en Belgique et de particuliers 
sympathisants. Nous cherchons à aider près de 100 associations caritatives 
différentes chaque année, en finançant des projets d’environ 10.000 € en 
moyenne. Notre objectif est de nous concentrer sur des projets de petite et 
moyenne envergure qui font une différence pour l’association caritative et 
les personnes qu’elle aide.
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• Agence du Conseil intérieur

La politique flamande d’égalité des chances vise à lutter contre les 
mécanismes de désavantage, à les rendre visibles et ouverts au débat, à les 
combattre et à empêcher l’émergence de nouveaux mécanismes.

L’égalité des chances n’est pas seulement l’affaire du gouvernement. 
Pour réaliser cet idéal de l’égalité des chances en Flandre, il faut l’apport 
d’un grand nombre de personnes. En subventionnant des projets, égalité 
des chances en Flandre encourage les organisations à contribuer à 
l’élaboration de la politique flamande d’égalité des chances. Cela crée de 
l’espace pour la créativité et les idées nouvelles.

Italie:

En Italie, le secteur où les fonds publics destinés à la formation linguistique 
sont le plus souvent sollicités et les plus faciles à obtenir est celui des 
entreprises.

Ces fonds viennent de:

- Fonds social européen

- Italian Government

- Régions

- Fonds interprofessionnels

- De nombreuses chambres de commerce

- Les contributions non remboursables peuvent couvrir jusqu’à 100% du 
coût des cours.

• Le FAMI est le fonds mis en place par le gouvernement italien pour 
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Options de financement

financer les régions afin qu’elles puissent organiser des formations 
axées sur les langues et l’éducation à la citoyenneté pour les migrants et 
les réfugiés (gratuit pour eux).

Les modalités et conditions de participation à l’appel aux associations/
ONG et aux citoyens varient d’une région à l’autre.

• Une autre option locale est offerte par la municipalité de Sorrente qui, 
chaque année, peut allouer des fonds pour des formations linguistiques 
gratuites pour les personnes à faible revenu. Il s’agit généralement de 
cours avec un profil professionnel (par exemple, des cours d’anglais 
pour le personnel hôtelier, la police, les marins, etc. ou pour les jeunes 
intéressés par ces carrières).

Espagne:

En Espagne, vous pouvez obtenir des subventions pour les cafés 
linguistiques dans le cadre de la réalisation d’un projet d’innovation 
ou en demandant une subvention à des entités privées. Exemples que 
nous pouvons citer:

• Le Conseil de l’éducation de la Junta d’Andalousie lance un nouvel 
appel destiné à la chaire des institutions d’enseignement public 
dépendant de ce Conseil, pour le développement de projets de 
recherche et d’innovation pédagogique et pour la production de 
matériel pédagogique et didactique de différents domaines.

 • Fondation Caixa. Nous pouvons participer au nouvel appel à projets 
avec un projet de subventions sociales. Avec leurs subventions 
sociales, ils aident des milliers de projets sociaux et solidaires liés à 
l’intégration sociale, à la lutte contre la pauvreté infantile, à l’attention 
aux handicapés et aux personnes âgées, à l’interculturalité et à 
l’amélioration sociale de l’éducation, etc. 
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Turquie:

• Appel d’offres pour soutenir les organisations Civil Society Dialogue 
situées en Turquie (CSD-V) CFCU;

Cet appel est le principal poste de financement des organisations locales 
à but non lucratif qui demandent des subventions comprises entre 60 000 
et 200 000 euros. Le projet couvre au maximum 90% des coûts éligibles 
et vous devez donc bénéficier d’un cofinancement à hauteur de 10% du 
montant total.

Seules les organisations opérant au niveau local peuvent soumettre leurs 
propositions en fonction des priorités de l’appel.

• Objectif spécifique: accroître les échanges bilatéraux et la coopération 
entre les organisations de la société civile (OSC) en Turquie et dans l’UE 
aux niveaux local, régional et national. Par conséquent, les co-candidats 
ou les partenaires affiliés de l’UE peuvent faire partie de cette proposition.

• Municipalité de Bursa

Les municipalités pourraient trouver cette idée utile et si vous présentez 
bien votre concept, elles pourraient vous épauler financièrement ou vous 
aider à vous faire connaître.

CHAPITRE 5
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Options de financement

• Fonds de la Fondation Sabancı

• Résidant en Turquie

La proposition doit être élaborée par des associations, des fondations, des 
coopératives et des universités. Minimum 50.000 TL et maximum 200.000 
TL de subvention par projet.

Les activités principales des projets doivent se dérouler dans le domaine de 
l’éducation sur le territoire de la Turquie et pourront s’appliquer pendant 
12 mois au maximum.

• Fonds HOPES

HOPES finance des projets éducatifs novateurs à court terme mis en œuvre 
par des établissements d’enseignement locaux et régionaux. L’objectif 
de l’appel d’offres est d’augmenter le nombre de réfugiés syriens d’âge 
post-secondaire et de jeunes des communautés d’accueil inscrits dans 
des programmes d’enseignement supérieur et des cours de formation 
comprenant des options innovantes en matière de formation continue et 
des cours de langues.

Le programme vise à promouvoir l’éducation des réfugiés grâce à un 
meilleur accès aux ressources en ligne, à des cours novateurs et à un 
soutien pédagogique. Les organisations locales peuvent demander 
des fonds pour leurs actions allant de 6.000 à 60.000 € pour une durée 
maximale de 12 mois.

Les Pays-Bas:

• Le Fonds  VSB est un fonds national qui a une longue histoire de 
financement de projets d’organisations qui relient et rassemblent les gens.

Toute personne qui invite activement d’autres personnes à participer à des 
projets qui créent de nouveaux liens entre différentes personnes ayant des 
vies différentes, ou qui facilitent la réalisation personnelle et l’accès à de 
nouvelles opportunités et à davantage d’opportunités. Pour que chacun 
puisse obtenir sa place au sein de la société néerlandaise diversifiée, il est 
possible de soumettre une demande de financement.

• De Tel Mee Met Taal-subsidy makes investing in language easier to 
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finance and lays a solid foundafacilite l’investissement dans la langue et 
pose une base solide pour la réalisation de vos projets. 

Tel Mee Met Taal est une initiative du gouvernement national. Cette plate-
forme vise à réduire le faible niveau d’alphabétisation en mettant en 
relation les parties prenantes au niveau local et régional. Les organisations 
locales peuvent présenter une demande pour leurs participants et les 
entreprises/employeurs peuvent présenter une demande pour leurs 
employés.

• Le Oranje Fonds est le plus grand organisme national dans le domaine 
social. Ils ont pour but d’aider tous ceux qui veulent contribuer au lien 
social aux Pays-Bas et dans la partie caraïbe du Royaume. Un grand 
nombre de projets dans lesquels l’apprentissage du néerlandais et des 
contacts directs avec d’autres personnes sont établis peuvent également 
bénéficier d’un financement. 

• Fondsenwervingonline. . Ce site Web est conçu comme une passerelle 
permettant de trouver un financement pour des projets sur divers sujets. 

Pour ce qui est de l’apprentissage et de la formation linguistiques, vous 
pouvez trouver de nombreuses organisations et des fonds qui peuvent 
financer/aider financièrement des projets qui ont comme objectif, ou qui 
incluent/utilisent, l’apprentissage du néerlandais pour atteindre leur but. 

Il peut s’agir aussi bien de l’emploi, de l’éducation, de l’intégration 
ou simplement de la préservation et de la promotion de la langue 
néerlandaise comme patrimoine national et culturel.

• Ministère des affaires sociales et de l’emploi

Le gouvernement Néerlandais soutient des projets visant à apprendre la 
langue néerlandaise. Cependant, au cours des dernières années, cela a été 
centralisé et privatisé pour la majorité des gens. Apprendre le néerlandais 
est obligatoire pour les migrants hors UE. La plupart des subventions ou 
financements sont réglementés par des institutions ou des organisations 
semi-publiques. Les organisations à but non lucratif ont pour objectif 
d’intégrer les migrants par le biais de l’apprentissage du néerlandais (avec 
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6. Meilleures pratiques des pays 
partenaires 

Meilleures pratiques 

Exemples de meilleures pratiques en Finlande

Cafe Lingua à Helsinki

L’événement est organisé une fois par semaine tous les lundis soirs de 
19 h à 22 h environ. Il est régulièrement organisé depuis plus de 12 ans, 
passant d’un événement étudiant à un événement auquel participent des 
personnes de tous âges et de tous horizons.

Le matériel comprend des cartes flash (cartes illustrées pour les débutants, 
cartes de discussion et de débat pour les plus avancés) et différents jeux 
(jeu de noms, Alias, jeu de mémoire, etc.).

Les événements sont ouverts à tous et parfois le grand nombre 
d’apprenants finlandais, par exemple, cause beaucoup de stress au tuteur 
finlandais car cela peut être compliqué de les aider tous en même temps. 
Les participants ont généralement des niveaux différents, et il n’est pas 
toujours possible pour le tuteur de fournir des conseils individuels à 
chacun.

Selon les enquêtes menées pour recueillir les réactions, tous les 
participants ont jugé l’événement utile. La plupart des personnes 
interrogées considèrent que le fait de pratiquer la langue que vous étudiez 
avec des locuteurs natifs est la meilleure chose qui soit. Rencontrer des 
gens et se faire des amis était également considéré comme important.

Vous trouverez d’autres cafés linguistiques en Finlande dans la section 
des liens à la page 70.

des techniques, des livres et un contenu fixes) qui leur sont proposés, 
mais que l’immigrant doit payer lui-même. Le gouvernement fournit une 
structure de prêt aux migrants à cette fin, mais elle doit être remboursée. Les 
employeurs peuvent demander une subvention pour utiliser les organisations 
désignées pour dispenser des cours de langue, etc.
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Commentaires:

“Rencontrer des gens, pratiquer une langue avec des locuteurs natifs.”

“Tout simplement de pouvoir parler dans la langue que vous étudiez. C’est la 
seule façon d’apprendre à bien parler. J’aime aussi l’atmosphère amicale et 
décontractée.”

“C’est social et informel. Facile de connaître les gens et de s’entraîner à parler.”

Suggestions d’amélioration:

“Peut-être que les signes des différentes langues pourraient être plus visibles. 
Et, bien sûr, ce serait probablement plus efficace s’il y avait des locuteurs natifs/
tuteurs dans chaque table, mais je sais que ce n’est pas possible.”

CHAPITRE 6

Exemples de bonnes pratiques en Suède

Language Voices cafe à Kristianstad

Notre café linguistique Kristianstad est situé au Folkuniversitetet à 
Kristianstad, en Suède, et a commencé en décembre 2017.

Nous avons des bénévoles de Chripu (l’université de Kristianstad) et 
du Rotary à Kristianstad. Les bénévoles ont des profils différents tels 
que professeurs de langues, infirmières, superviseurs, etc., et ils sont 
animateurs dans le café.

Nous nous réunissons les mardis de 13h30 à 15h30, nous passons en 
revue ce dont nous allons discuter et nous nous divisons en petits groupes 
sur des sujets différents. Le matériel que nous utilisons va de débutant à 
avancé selon les compétences linguistiques des participants.
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Nous utilisons des cartes flash, memory, images et textes pour commencer 
la conversation. Souvent, les participants veulent discuter de sujets tels 
que “Comment chercher un emploi” et “ Ce à quoi il faut penser pour un 
entretien”. Ils veulent aussi en savoir plus sur les règles non écrites en 
Suède et sur les similitudes et les différences entre nos cultures et nos 
coutumes.

Environ 14-20 personnes participent au café et nous pensons que c’est un 
bon nombre, parce qu’ainsi nous pouvons avoir 4-5 groupes avec différents 
sujets et niveaux et chacun a la possibilité de parler.

Nous avons prévu que le café linguistique continuera à l’avenir et nous 
espérons que le nombre de participants et de bénévoles augmentera. 
L’objectif est de se développer en plusieurs langues. Dans nos cafés 
linguistiques, il y a une bonne ambiance et beaucoup de plaisir, et nous 
avons toujours une bonne tasse de café et du gâteau.

Vous trouverez d’autres cafés linguistiques en Suède dans la section 
des liens à la page 71.

Exemples de bonnes pratiques en Belgique

Le Café Lingua belge a été lancé en avril 2018 au Boentje Zero Waste Cafè. 
Le lieu a été choisi en raison de sa conscience sociale et de la nécessité 
d’être accueillant pour les participants occidentaux et moyen-orientaux 
du Café Lingua. Au départ, les séances avaient lieu toutes les deux 
semaines, un vendredi soir, de 17 h à 19 h. Cependant, elle a été changée 
pour chaque samedi après-midi de 15h00 à 17h00. Les langues proposées 
sont l’anglais, le français, le néerlandais, l’arabe, et parfois le turc et le farsi. 
Les étudiants vont de la communauté locale aux réfugiés.

Dans le prolongement du Café Lingua, nous avons créé un cercle de 
femmes qui se tiendra au même endroit. Il s’agit d’une table de langue 
réservée aux femmes, qui comprend également le partage d’informations, 
afin d’aider les femmes dans leur processus d’intégration. En même temps 
que le Cercle des femmes, nous avons aussi Kid’s Corner, une garderie 

40



CHAPITRE 6

gratuite dans une chambre à l’étage du café où les enfants des femmes 
sont surveillés par une gardienne bénévole qui lit des histoires et propose 
des jeux dans les langues choisies, français et néerlandais. Il y a beaucoup 
d’autres tables de langues en Belgique qui offrent des activités similaires à 
notre Café Lingua. 

Café Language Voices à Bruxelles

Grâce au financement Erasmus, nous créons un café Language Voices un 
vendredi sur deux à Boenjen, Zero Waste Café : Place Colignon 18, 1030 
Schaerbeek, Bruxelles.

Vous trouverez d’autres cafés linguistiques en Belgique dans la section 
liens à la page 73.

Cafe Lingua Festival

Cafe Lingua Festival est l’occasion 
de réunir les différentes cultures et 
communautés de Bruxelles, dans un 
environnement où chacun peut explorer 
les langues, la musique et la nourriture 
des autres!

Accueilli par l’espace dynamique de La 
Serre, le festival est une version enrichie 
du projet Café Lingua, géré par Welcome 
Home International. Nous encourageons 
l’intégration en tant que processus 
réciproque entre les locaux et les 
nouveaux arrivants, à travers des projets 
sociaux qui favorisent l’acquisition de la 
langue et l’éducation non formelle.

Le festival accueillera 10 tables de 
langues différentes, accompagnées de 
nourriture, de boissons, de musique et 

de danses du Levant, animées par le 
fabuleux groupe Watan Dabke. Venez 
profiter de la beauté d’une société 
bruxelloise multiculturelle!

Cercle des femmes

Welcome Home International, Belgique, 
a piloté le ‘Cercle des femmes’ à 
l’automne. La recherche et la pratique 
ont contribué à son lancement officiel 
en février 2019. Un moment où les 
femmes de tous horizons peuvent 
pratiquer des langues et échanger des 
informations et des cultures, avec une 
garde d’enfants gratuite et supervisée 
sur place. Le matériel linguistique créé 
pour l’événement est basé sur des sujets 
tels que les soins de santé, la recherche 
d’emploi, le remplissage de formulaires 
administratifs, ainsi que les bases de 
l’apprentissage de toute langue. 
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Café Language Voices à Bruxelles

Grâce au financement Erasmus, nous créons le Language Voices Café un 
vendredi sur deux à Boenjen, Zero Waste Café : Place Colignon 18, 1030 
Schaerbeek, Bruxelles

Vous trouverez d’autres cafés linguistiques en Belgique dans la 
section liens à la page 73.

Exemples de bonnes pratiques aux Pays-Bas

TIl existe plusieurs cafés linguistiques aux Pays-Bas et dans la région 
de Maastricht. La plupart d’entre eux accueillent des apprenants en 
néerlandais, leur groupe cible étant les réfugiés et les “inburgeraars” - des 
personnes qui étudient pour satisfaire aux critères d’obtention du permis 
de séjour. En ce sens, Language Café Maastricht est unique par son 
ambition de réunir à la fois les apprenants néerlandais et les personnes 
apprenant d’autres langues. On trouve des cafés multilingues similaires 
dans les grandes villes de l’ouest des Pays-Bas.

À Amsterdam, l’Amsterdam Language Café annonce ses activités sur le 
site Web Meetup. Ils alternent entre les cafés exclusivement néerlandais 
et les réunions multilingues (thématiques). Les volontaires reçoivent une 
boisson gratuite pour leur aide, les participants doivent payer 4 euros 
pour s’inscrire

Language Voices Cafe à Maastricht

Le Language Café Maastricht est un nouveau café multilingue, qui se 
tiendra sur une base hebdomadaire à partir de mai 2018. Le café est 
ouvert le mardi de 18h00 à 20h00 à la Brasserie Tapijn, entouré de 
bâtiments universitaires et d’espaces créatifs à venir, et offre la possibilité 
de pratiquer le néerlandais et d’autres langues dans un cadre informel.
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Nous fournissons des cartes flash, des jeux et d’autres matériels pour que ce 
soit une activité amusante et engageante pour tous les participants. 

Vous trouverez d’autres cafés linguistiques aux Pays-Bas dans la section 
des liens à la page 74.

Exemples de bonnes pratiques en Espagne

Dans notre région, le café linguistique a commencé de façon spontanée 
dans un bar appelé Pepe’s House qui a été fondé il y a un an par un groupe 
d’étudiants de notre centre, avec des réunions chaque mardi. Plus tard, 
nous avons organisé des réunions hebdomadaires en classe, à l’initiative de 
notre centre à Albuñol et à Gualchos - Castell de Ferro, le jeudi après-midi. À 
Albondon, le café a démarré en mars 2018 et ils ont réalisé deux rencontres 
avec la collaboration du Centre Guadalinfo. À La Rabita, des réunions ont été 
organisées irrégulièrement avec un groupe d’étudiants de notre centre.

Pepe’s House est un grand bar avec beaucoup de tables et un espace ouvert 
situé dans le centre d’Albuñol. Tous les mardis matins, nous nous retrouvons 
à l’intérieur du bar ou sur la terrasse, ce qui leur permet également de 
promouvoir leur activité. Notre idée est aussi de promouvoir les cafés 
linguistiques à La Rábita et Albondón, et nous avons négocié pour cela 
avec deux restaurants : Guillermo’s Maison à La Rabita et restaurant 
Albondon à Albondon.

Café Language Voices à Albunol

Notre café linguistique à Albuñol, café linguistique en espagnol, a lieu 
chaque mardi matin à Albuñol, organisé au bar Casa Pepe. C’est un 
événement où les gens peuvent pratiquer l’anglais et l’espagnol, de manière 
informelle avec des locuteurs natifs. À l’avenir, nous souhaitons augmenter 
le nombre de langues. Cela se fait à différentes tables, chaque table pratique 
sa propre langue et les participants peuvent changer de table quand ils le 
souhaitent. Le matériel utilisé va des cartes flash avec photos pour initier un 
sujet de débat, des discussions ou différents points de vue, des traditions 
et fêtes aux jeux de société, cartes, jeux de mémoire, objets réels, etc. La 
participation est gratuite et accessible à tous ceux qui veulent apprendre et 
pratiquer l’anglais et l’espagnol.
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Exemples de bonnes pratiques en Italie

Le Language Cafè de Sorrente est organisé à l’Institut Sant’Anna, deux 
fois par mois, l’après-midi de 18h à 19h30. Il a été lancé en mars 2018. 
Après la pause estivale, les réunions reprendront le 9 octobre.

Les langues les plus parlées sont l’italien, l’anglais (différents niveaux), 
l’espagnol, le français.

La plupart des participants sont des étudiants de l’Institut de Sant’Anna, 
y compris des étudiants italiens de langues étrangères, des étudiants 
universitaires américains et des étudiants adultes étrangers qui 
étudient l’italien.

Les tuteurs sont les professeurs de Sant’Anna et les étudiants de niveau 
avancé en italien et en langues étrangères.

Les méthodes d’enseignement les plus utilisées sont la conversation 
libre, les cartes flash et autres matériels pédagogiques téléchargés sur 
le site Web Language Voices, les fichiers audio et les vidéos. Les cartes 
flash et le matériel pédagogique créés avec des outils spéciaux, comme 
TLM, sont les plus efficaces parce qu’ils développent des compétences 
de communication sans que cela ne soit ennuyeux.

Les participants ont déclaré que ce qu’il y a de mieux dans les 
rencontres, c’est la possibilité de pratiquer les langues étrangères dans 
un environnement informel et sans stress ; la possibilité de rencontrer 
de nouveaux amis de différents pays ; la possibilité de se concentrer sur 
les compétences en communication.

La plupart des cafés italiens organisent leurs événements sur la base 
de conversations libres et informelles ; dans de rares cas, ils utilisent du 
matériel audiovisuel et des ressources web.

Comme beaucoup d’entre eux sont situés dans de grandes villes 
avec de nombreux touristes et étudiants universitaires étrangers 
(y compris les étudiants Erasmus), ils sont en mesure d’attirer 
facilement des touristes et des étudiants à leurs événements ; investir 
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régulièrement dans le marketing et la promotion et impliquer les étudiants 
internationaux et expatriés est l’un des facteurs de leur réussite.

Café Language Voices à Sorrento

Le Language Cafe Sorrento est un événement international et multilingue 
où les gens peuvent s’exercer à parler dans différentes langues. La première 
réunion de notre Language Cafè a été organisée en mars 2018. Différentes 
langues sont parlées aux différentes tables, les locuteurs natifs et non natifs 
s’y joignent et vous pouvez changer de table quand vous le souhaitez. Les 
événements comprennent des discussions libres, des activités sociales, des 
jeux de société et d’autres activités. 

Les professeurs et les étudiants de niveau avancé de Sant’Anna nous aident 
en tant que tuteurs. L’événement a lieu un jeudi sur deux, de 18 h à 20 h. Il 
y a environ 15 participants à chaque réunion avec 3 ou 4 tables/langues. 
L’événement est principalement annoncé via son groupe Facebook 
“Language Cafe Sorrento”. La participation est gratuite et accessible à tous!

Vous trouverez d’autres cafés linguistiques en Italie dans la section 
liens à la page 74.

CHAPITRE 6

Commentaires:

“C’est une façon amusante de pratiquer les langues étrangères sans s’ennuyer et 
de faire de nouvelles connaissances” ; “Cela pourrait être utile pour les débutants 
s’il y a plus de personnes italiennes à cet événement”.

Suggestions d’amélioration:

“plus de musique et de loisirs” et “plus d’Italiens qui assistent aux événements ; 
avoir de la musique italienne ; proposer plus de langues ; informer plus d’adultes”.
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Exemples de meilleures pratiques en Turquie :

Café Language Voices à Bursa

Dans notre région, nous sommes le premier et le seul café de langue qui 
a lieu chaque semaine et qui est gratuit. Language Cafe Bursa propose 
cinq langues différentes : français, anglais, turc, espagnol et arabe. Nous 
avons des tuteurs qui ont pour langue maternelle ces langues. Nous 
nous retrouvons le lundi à 19h00. Nous mettons à disposition du matériel 
pédagogique pour le projet Language Voices que notre consortium a créé, 
comme des jeux, des graphiques, des cartes flash, des cartes de discussion, 
etc.

Le Language Cafe Bursa est un événement qui se déroule dans le cadre du 
projet Language Voices in EU.

Le Language Café Bursa est organisé chaque semaine le lundi au Sanat-
Mahal Café. Il a lieu en moyenne avec 50 participants.

Il vise à rendre l’apprentissage des langues plus facile et accessible en 
s’amusant avec du matériel d’apprentissage des langues en anglais, 
français, arabe et espagnol. Des tuteurs dans chaque langue se chargent de 
l’organisation et favorisent le développement linguistique des participants 
aux différentes tables. Des tuteurs de langue maternelle française et 
espagnole encouragent les participants à apprendre en parlant. En plus 
d’être informels, les matériels éducatifs sont préparés par les partenaires 
du projet dans différentes langues telles que le finnois, l’anglais, le français, 
le néerlandais, l’italien, l’espagnol, l’arabe et le turc. Cartes de langues, jeux, 
cartes alphabétiques illustrées, cartes de discussion ne sont que quelques 
exemples de matériel que nous avons utilisé dans nos cafés linguistiques.

La participation est gratuite et accessible à tous.

Vous trouverez d’autres cafés linguistiques en Turquie dans la 
section des liens à la page 73.
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7. Matériel d’apprentissage des 
langues

Recherche (basée sur les questionnaires des partenaires ou sur des 
entretiens avec des apprenants/enseignants adultes) dans les pays 
partenaires sur les façons les plus populaires de pratiquer les langues, sur 
les outils actuels et sur les méthodes et matériels les plus utilisés pour 
l’apprentissage informel de langues :

- Outils en ligne : 

Vous pouvez créer des feuilles de travail, des jeux et des cartes flash en 
utilisant des outils en ligne pour les enseignants. Nous avons utilisé www.
thelanguagemenu.com pour créer le matériel de Language Voices. Ce site 
Web offre 24 outils en ligne différents pour créer des feuilles de travail et 40 
langues qui peuvent être croisées pour obtenir du contenu bilingue. 

Une autre excellente ressource est le LiveBinderqui dispose de plus de 500 
outils permettant de créer différents types de documents. 

- QR codes : créez des QR codes avec des questions et travaillez ensemble 
en groupes. Ce type de matériel peut également être utilisé comme chasse 
au trésor dans toute la ville.

- Utilisez des cartes flash en ligne comme Brainscape pour créer des 
cartes flash numériques, des images, des images + textes, des cartes de 
discussion et utilisez votre iPad dans les cafés linguistiques en plus des 
cartes plastifiées et des jeux de société.

CHAPITRE 7
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Matériel d’apprentissage des langues

Méthodes de pratique du vocabulaire et de la grammaire

Nous avons utilisé du matériel que nous avons créé à l’aide de l’outil Web  
www.thelanguagemenu.com. 

Par ailleurs, nous avons utilisé :

• Jeux de rôle

• des photos, des cartes flash et des feuilles de travail

•  jeux de société et jeux interactifs

• court-métrage avec et sans sous-titres

• L’écoute, l’expression orale et écrite à Oxford et à Cambridge, 
la lecture de documents, d’essais et de tests, ainsi que des séances de 
discussion une fois la tâche terminée. 

• écouter de la musique, lire les paroles et chanter

• jeux et chats en ligne

• avoir des correspondants

• tenir un journal intime

• notre propre matériel créé avec le logiciel Adobe Creative Cloud

• discussions en groupe et en individuel 

• lire les journaux, discuter des nouvelles et de l’actualité, etc. 

• exercices de grammaire et de textes.

Les tuteurs proposent également des vidéos ou podcasts en fonction du 
niveau et des intérêts des participants ainsi que des exercices de grammaire.
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• Des outils American Tesol

• Travailler avec des locuteurs natifs 

• Des jeux de cohésion d’équipe pour engager tous les participants et 
les rendre efficaces dans le processus d’expression orale.

• Des activités culturelles, par exemple des chansons de différentes 
cultures. Mémoriser les paroles des chansons et chanter en karaoké. Les 
participants apportent de la nourriture et des légumes appartenant à la 
nouvelle culture qu’ils étudient.

• Regarder les podcasts de la BBC et faire une brève présentation de ce 
que nous en avons compris.

• La narration est l’un des outils les plus utiles que nous utilisons pour 
améliorer l’expression orale. Écrire ou inventer une histoire ensemble. 
Cela peut se faire sur une période de plusieurs semaines ou en une 
seule séance. En écrivant une histoire ensemble, vous pratiquez 
l’écoute, le langage parlé et la grammaire.

• Écoute : les tuteurs peuvent fournir des fichiers audio ou vidéo 
(documents originaux), notamment des dialogues, des interviews, des 
monologues issus de chaînes de télévision ou des sites Web gratuits.

Les tuteurs peuvent poser des questions (fermées ou ouvertes selon le 
niveau des participants et la typologie vidéo). 

• Parler : l’un des outils les plus appropriés est le jeu de rôle à partir de: 

- une histoire : comment une molécule d’eau voyage de l’océan à la terre 
et retourne à l’océan

- une lettre : les participants font partie d’un groupe scientifique qui 
organise une expédition dans l’espace et doivent écrire une lettre aux 
parlementaires sur l’importance de financer une telle expédition, en 
soulignant comment les données pourraient être utilisées au profit de 
l’humanité
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Matériel d’apprentissage des langues

- un énoncé du problème : les participants peuvent fournir une description du 
problème, des explications alternatives de ses causes et un plan d’action

- une position politique : elle s’appuie sur des données issues de diverses 
disciplines, telles que les résultats de la recherche sociale, économique et 
scientifique.

- un discours : les participants peuvent jouer un rôle de soutien ou 
d’opposition, par exemple, aux préoccupations climatiques et écologistes ou 
au mariage homosexuel.

Les sujets énumérés ci-dessus sont recommandés aux participants de niveau 
avancé.

Conseils sur la façon d’acquérir du matériel

• Trouver des jeux de société et des jeux de cartes/quiz dans les magasins 
d’occasion

• Rechercher et imprimer des cartes, des jeux et des images à partir de sources 
en ligne

• Affichez des messages sur votre page/groupe Facebook, Twitter et demandez 
si quelqu’un a d’anciens jeux de société à donner au café linguistique

• Utilisez des magazines, des dépliants publicitaires et des journaux comme 
matériel. 

• Utilisez des accessoires. Toutes sortes d’objets peuvent être mis dans un 
panier et peuvent être utilisés pour expliquer leur nature, leur apparence, leur 
composition, leur utilisation et les autres utilisations possibles des objets.

Dans le cadre du projet Language Voices, nous avons créé du matériel dans 
toutes les langues des partenaires et d’autres qui peuvent être utilisés dans 
les cafés linguistiques, notamment des cartes d’images et de mots, des cartes 
débats et discussions, des jeux et exercices. Vous pouvez trouver le matériel 
sur notre site Web ici. 
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8. Brise-glace et jeux de 
cohésion d’équipe
Les activités brise-glace peuvent être un moyen efficace d’amorcer une 
séance de formation ou un atelier de cohésion d’équipe. Des séances 
interactives et souvent amusantes se déroulent avant la séance principale, 
ce qui permet aux participants de mieux se connaître et de faciliter 
l’objectif de l’événement.

Piscine a balles

1. Donnez à chaque élève 3 ou 4 feuilles de papier et demandez-leur 
d’écrire une question ou une instruction sur chacune d’elles, en leur 
rappelant d’utiliser un peu leur imagination - nous ne voulons pas de 
questions ennuyeuses comme “D’où viens-tu ?”

2. Une fois qu’ils ont écrit une question, demandez-leur de la chiffonner et 
de la lancer au milieu de la classe - la piscine à balles. Quand tout le monde 
a terminé, il devrait y avoir beaucoup de questions dans la piscine à balles. 
En tant qu’enseignant, il est également utile de mettre quelques questions 
préparées à l’avance dans la piscine à balles.

3. Demandez aux élèves de venir au milieu de la salle, divisez-les par deux 
et dites-leur de prendre chacun à leur tour  une “balle” dans la fosse, puis 
de répondre à cette question avant d’inviter leur propre partenaire à 
répondre à la sienne.

4. Une fois qu’ils ont répondu à la question, dites-leur de jeter la “balle” 
dans la piscine pour que quelqu’un d’autre puisse la trouver.

5. Changez les binômes toutes les quelques minutes, en vous assurant que 
les étudiants peuvent parler à autant de personnes que possible.
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Icebreakers and team-building games

6. Demandez aux étudiants de présenter tout ce qu’ils ont appris 
d’intéressant sur leurs nouveaux camarades de classe.

Défi Guimauve

1. Répartissez vos élèves en groupes de 4.

2. Donnez à chaque groupe 20 spaghettis, un mètre de ruban adhésif, 
un mètre de ficelle et une guimauve. 

3. L’équipe qui construit la structure la plus haute gagne - mais ce qui 
compte, c’est que la guimauve soit au sommet.

4. Avec le Défi Guimauve, vous pouvez renforcer les compétences 
de votre équipe en matière de remue-méninges et de résolution de 
problèmes, et votre équipe peut aussi s’amuser. Tout le monde y gagne.

Jeu en un seul mot

1. Divisez les participants en petits groupes. 

2. Demandez-leur de trouver en groupe un mot qui décrit X.

3. Une fois qu’ils ont parlé de ce mot, vous pouvez les inviter à partager 
leur mot avec l’ensemble de la salle.

4. Ce jeu encourage tout le monde à réfléchir à un certain sujet en petits 
groupes à l’avance, ce qui pourrait accroître la participation pendant la 
réunion.
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Questions-réponses en folie

1. Vous aurez besoin de deux fiches pour chaque adulte qui participera. Si 
vous conservez les cartes, vous pouvez utiliser ce jeu plusieurs fois.

2. Sur la moitié des cartes, écrivez autant de questions que vous avez 
d’adultes. Et sur l’autre moitié, écrivez les réponses de notre liste. Voici 
quelques suggestions :

3. Placez les cartes en deux piles, l’une pour les questions et l’autre pour les 
réponses.

4. Le premier joueur choisit une question et la lit à haute voix.

5. Le joueur suivant choisit une réponse et la lit à haute voix. Ces deux 
cartes sont mises de côté.

6. Continuez le jeu jusqu’à ce que toutes les questions aient été posées et 
qu’on y ait répondu.
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De fabuleux drapeaux d’activité

Distribuez une feuille de papier, des stylos, des crayons de couleur, des 
feutres et/ou des marqueurs à chaque personne. Expliquez l’activité : 
“Nous allons maintenant dessiner des drapeaux qui nous représentent 
ou nous symbolisent. Veuillez concevoir votre propre drapeau de 
vous-même - inclure quelques symboles ou objets qui symbolisent 
qui vous êtes ou ce que vous trouvez agréable ou important.” Vous 
pouvez montrer le vôtre si vous le souhaitez. Par exemple, vous pourriez 
dessiner :

• une guitare (représentant votre passion pour la musique)

• une raquette de tennis (quelqu’un qui aime le sport)

• un pays comme l’Inde (représentant votre affiliation avec un pays)

Laisser à chacun un certain temps pour dessiner (p. ex. 15 à 20 minutes 
environ), puis se réunir à nouveau. Demandez à des volontaires de 
partager leurs drapeaux et d’expliquer le sens de ce qu’ils ont dessiné. 
Si le groupe est grand, vous pouvez diviser les participants en petits 
groupes et leur demander de faire part de leurs drapeaux les uns aux 
autres, ou vous pouvez simplement demander à un petit nombre de 
volontaires.

Variations

Une fois que tout le monde a fini de discuter des drapeaux individuels, 
en grand groupe, vous pouvez demander à tout le monde de faire 
un remue-méninges sur ce qu’il faut dessiner pour réaliser un grand 
drapeau de classe. Faire dessiner certaines parties du drapeau de la 
classe par des personnes déléguées. Alternativement, vous pouvez 
rassembler les drapeaux individuels et les coller sur un tableau pour 
créer un “patchwork” de drapeaux individuels, représentant l’unité.

Icebreakers and team-building games
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Suis-je le seul qui... ?

Cette activité crée une atmosphère informelle et aide le formateur ainsi 
que les participants à apprendre à se connaître.

En ce qui concerne le cadre interculturel, l’activité sensibilise aux défis 
auxquels sont confrontées les personnes qui sont considérées comme 
“différentes”. Bien que les gens aient beaucoup de choses en commun, ils 
sont aussi différents et uniques. Il peut parfois être difficile pour nous de 
faire face à ces différences culturelles.

L’objectif principal de cette activité est de comprendre que les gens sont 
différents et qu’il est important d’en tenir compte.

Le fait d’être “le seul” peut être une expérience quotidienne, surtout pour 
les immigrants, et les personnes qui participent à cette activité et en sont 
directement touchées.

 Le groupe se tient debout en cercle. Vous, en tant que formateur, 
demandez aux participants : “Pensez à quelque chose (une habitude, une 
expérience, une circonstance...), que vous pensez que personne d’autre 
dans la pièce ne connaît.”

Ensuite, chaque participant pénètre au centre du cercle, un seul à la fois, et 
dit : “Je suis le seul, qui...” (p. ex. “...porte toujours des chaussettes rouges”). 
S’il y a quelqu’un d’autre dans le groupe qui partage la même chose, cette 
personne se joint à l’autre participant du centre afin de le démontrer. Si 
personne d’autre ne partage cette expérience, le groupe continue.

Il n’est pas important de le faire à tour de rôle. Parfois, cela enlève de la 
pression aux gens et leur permet d’entrer dans le cercle dès qu’ils peuvent 
penser à une habitude, à un passe-temps, à une expérience, etc.

Il n’est pas nécessaire d’énoncer quelque chose qu’ils pensent que 
personne d’autre ne partage.
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Le jeu des noms

Chaque participant se présente en prononçant son propre nom et en 
faisant quelques déclarations personnelles. Cela crée une atmosphère 
personnelle dès le départ.

Les dimensions sociales et sociétales des noms peuvent également être 
révélées : Certaines personnes sont souvent adressées à tort en tant 
qu’homme/femme ; des personnes avec des noms rares ou inhabituels 
utilisent parfois un autre nom pour faciliter la tâche aux autres, etc. Il est 
clair que le nom a un effet énorme sur l’identité de chacun. Et parfois, 
des histoires personnelles amusantes sont racontées, ce qui permet de 
détendre l’atmosphère.

Durée Environ 20 à 30 minutes - variable en fonction de la taille du 
groupe.

 Chaque participant doit se présenter.

Le groupe se tient en cercle.

Le formateur informe le groupe : Chaque personne se présente en 
répondant aux questions suivantes :

• Quel est votre nom?

• Qui vous a donné votre nom?

• Que signifie votre nom?

• Pouvez-vous penser à une histoire courte en rapport avec votre nom?

Pour briser la glace, le formateur peut commencer.

Icebreakers and team-building games
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Un seul mot

Simplifiez les choses en demandant à chacun de décrire son humeur 
actuelle en un seul mot. Vous pouvez demander aux gens d’expliquer leur 
mot si vous voulez ajouter plus de profondeur à votre brise-glace, mais 
vous pouvez aussi simplement suivre le courant et apprécier à quel point 
certaines des réponses peuvent être énigmatiques.

“Je sens l’alpaga.”

Brise-glace préféré Knock-Knock

Demandez à tout le monde de raconter sa blague préférée. La recherche 
sur les téléphones mobiles est absolument permise et le rire est 
obligatoire. 

Brise-glace en papier toilette

Cette idée de Lifehack ne demande qu’un minimum d’efforts et de 
moyens financiers. Pour jouer, faites circuler un rouleau de papier 
hygiénique et demandez à tout le monde d’arracher la quantité qu’il utilise 
habituellement.

Tout le monde pensera probablement que vous êtes fou.

Lorsque le papier hygiénique fait le tour du cercle, demandez à chacun de 
compter ses carrés. Le nombre de carrés que chaque personne a pris est le 
nombre de faits amusants qu’elle doit révéler sur elle-même.

Le brise-glace “Speed Dating”

Demandez aux participants de s’asseoir à côté de personne avec qui ils ne 
travaillent pas. Dites à tout le monde de regarder à sa droite et annoncez-
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leur qu’ils passeront les 5 prochaines minutes à communiquer avec la 
personne à côté d’eux. L’objectif : 5 conversations en 5 minutes. Réglez 
une minuterie ; chaque fois que la sonnerie retentit, il est temps pour les 
gens de trouver un nouveau partenaire de conversation.

Choses en commun

Le brise-glace FairyGodBoss aide les coéquipiers à mieux se connaître 
en découvrant ce qu’ils ont en commun.

Divisez les participants en groupes et demandez-leur de découvrir 
combien de choses ils ont en commun. Le groupe qui découvre le plus 
de choses en commun gagne, alors cela vaut la peine d’être persévérant 
et de réfléchir. (Les caractéristiques physiques et les couleurs des 
vêtements ne comptent pas !)

Chaque groupe annoncera ce qu’il a en commun avec le reste du 
groupe. Demandez à tous les autres de lever la main s’ils ont la même 
chose en commun.

Deux vérités et un mensonge

Il y a toujours deux vérités et un mensonge. Une façon amusante 
de garder tout le monde impliqué et de rire. Asseyez-vous en cercle 
et faites le tour, chacun se présente, puis partage 2 vérités et un 
mensonge. Les autres doivent deviner.

Une bonne année

Celle-ci est amusante. Donnez une pièce à tout le monde. Demandez 
à chacun des participants de dire aux autres ce qui les a rendus 
mémorables cette année-là (si la pièce est plus vieille que la personne, 
changez-la contre une nouvelle )

Icebreakers and team-building games
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Ne me juge pas

J’ai demandé à chaque membre de l’équipe d’écrire anonymement 
quelque chose qu’il a fait et dont il s’est senti coupable pendant la semaine 
et dont il n’a parlé à personne.

On en a eu quelques drôles comme : J’ai mangé le dernier casse-croûte aux 
fruits de mon enfant et d’autres comme : J’ai accidentellement cogné la 
portière de ma voiture sur la voiture de quelqu’un d’autre (pas de dégâts 
cependant !).

Parfois, il vaut mieux se libérer de quelque chose que l’on a fait et qui peut 
être mal vu.

Quelque chose sur moi

Chaque membre du groupe doit dire quelque chose de vrai sur lui-même. 
Si c’est également le cas pour n’importe qui d’autre dans le groupe, la 
personne doit se lever.

Votre avion en papier

Ce brise-glace de rédaction amusant fonctionne bien avec des participants 
qui sont au moins à un niveau débutant - supérieur.

Pour commencer, les participants écrivent trois à cinq faits les concernant 
sur une feuille de papier. Ensuite, ils ont mis leur créativité à l’œuvre en 
pliant ce papier pour en faire un avion. (Si vous n’êtes pas sûr de savoir 
comment fabriquer un avion qui vole, consultez cet article sur la création 
des meilleurs avions en papier.)

À votre signal, tout le monde fait voler son avion vers le milieu de la pièce. 
Ensuite, les participants ramassent un avion qui a atterri près d’eux.
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Les participants lisent à tour de rôle le texte écrit dans l’avion et essaient 
de deviner de qui il s’agit. Laissez la classe apporter son aide si des 
personnes se retrouvent coincées.

Si vous le souhaitez, vous pouvez adapter les faits que les élèves 
écrivent en fonction du sujet de la classe. Par exemple, si vous faites une 
activité sportive, demandez aux élèves d’écrire trois sports qu’ils aiment. 
Si vous étudiez les voyages, ils pourraient écrire trois endroits où ils 
aimeraient aller.

Quatre coins

Ce brise-glace basé sur l’écoute peut être un peu difficile pour les 
débutants. Gardez-le donc pour les participants de niveau intermédiaire 
à avancé ou adaptez vos questions au niveau de langue de vos 
participants.

Avant de jouer, marquez les coins de votre salle de 1 à 4. Posez ensuite 
des questions pour apprendre à se connaître. Pour cette activité, poser 
des questions sur ce qu’ils préfèrent est une bonne façon de procéder. 
Par exemple, posez des questions sur leurs sports préférés, leurs genres 
de films préférés, leurs animaux préférés, etc.

Vous donnerez aux participants quatre choix de réponse - un pour 
chaque coin. Par exemple, si vous posez des questions sur vos animaux 
préférés, vous pourriez leur donner ces choix : 1. Chien 2. Chat 3. Poisson 
4. Oiseau.

Les participants se déplacent ensuite dans le coin qui représente leur 
réponse.

Non seulement cela aide les participants à apprendre à se connaître, 
mais cela leur permet aussi de voir ce qu’ils ont en commun avec les 
autres participants de votre groupe. Et c’est un bon point de départ 
pour bavarder et/ou développer des amitiés.

Icebreakers and team-building games
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Dites Cheese

Cette activité d’expression orale super amusante nécessite une certaine 
préparation de votre part, mais vos participants vont l’adorer. De plus, vous 
pouvez l’adapter à n’importe quel niveau en fonction des questions que 
vous choisissez pour briser la glace.

Pour préparer l’activité, récupérez de vieilles boîtes de film (demandez à 
un laboratoire photo - ils en ont habituellement quelques-unes dont ils 
se débarrassent) ou utilisez des œufs de Pâques en plastique ou d’autres 
petits récipients opaques. Collez une question brise-glace sur l’extérieur 
du contenant. Si vous avez besoin d’idées de questions à poser, consultez 
cette liste pour vous inspirer.

Placez un petit objet dans chaque contenant. Si vous voulez que deux 
participants travaillent ensemble, placez le même objet dans deux boîtes 
différentes. Si vous voulez des groupes de trois, placez le même objet dans 
trois récipients différents.

Les bons articles à mettre à l’intérieur des boîtes sont des pièces de 
monnaie, des boules de coton, des pop-corn, des gommes à effacer, etc.

Pour jouer, donnez à chaque participant une boîte aléatoire. Dites-leur 
de ne pas regarder dans leur contenant, mais de le secouer. En n’utilisant 
que le son de la boîte, ils devraient ensuite trouver la personne ou les 
personnes qui ont le même article dans leur contenant.

En limitant les participants au son de leur objet et en leur permettant 
d’écouter uniquement leur propre boîte, les participants devront décrire 
ce qu’ils entendent pour trouver leur partenaire, ce qui leur donnera la 
possibilité de se parler.

Une fois qu’ils ont trouvé leurs partenaires ou groupes, demandez à 
chaque personne de se présenter et de répondre à la question à l’extérieur 
de sa boîte. Les autres membres du groupe doivent également répondre à 
chaque question.

Pour maximiser l’efficacité de cette activité, assurez-vous que les articles 
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assortis ont tous des questions différentes sur la face extérieure du 
contenant. Ou restez simple et posez une question différente sur 
chaque boîte.

Un autre grand avantage de ce jeu est qu’une fois que vous l’aurez 
créé, il sera prêt à être utilisé en quelques minutes quand vous en aurez 
besoin. Et vous pouvez le faire évoluer quand vous le voulez en plaçant 
de nouvelles questions à l’extérieur de chaque boîte ou en changeant 
les éléments qui s’y trouvent.

Cercles concentriques

Vous n’avez peut-être jamais essayé le speed dating, mais vos 
participants adoreront certainement ce twist brise-glace. Pour les 
niveaux intermédiaire et avancé, c’est une façon amusante et active 
d’apprendre à connaître beaucoup de gens en peu de temps et c’est 
une excellente pratique pour les conversations du monde réel.

Pour préparer l’activité, demandez à votre groupe de se diviser en deux 
groupes et de former deux cercles au milieu de la salle, l’un à l’intérieur 
de l’autre, de sorte que chaque personne soit face à un partenaire.

Présentez une question brise-glace au groupe et donnez aux 
participants l’occasion d’y répondre. Au bout d’une minute, criez : 
“Tournez-vous !” Le cercle intérieur doit se déplacer d’un point dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Les participants doivent maintenant 
faire face à un nouveau partenaire.

Posez une autre question brise-glace et donnez-leur une minute pour 
y répondre avant de tourner à nouveau. Continuez ainsi jusqu’à ce que 
vous manquiez de temps ou jusqu’à ce que les participants soient de 
retour face à leur premier partenaire.

Icebreakers and team-building games
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D’où venez-vous? Où allez-vous aller?

Dans ce brise-glace de niveau intermédiaire, les participants discuteront 
entre eux pour essayer de deviner où leurs amis ont été et voudraient 
aller. Vous aurez besoin d’une carte du monde pour cette activité, 
alors procurez-vous un tableau d’affichage vide et installe le avant de 
commencer.

Donnez à chaque participant deux punaises ou des épingles droites à 
poser sur la carte. Chaque personne devrait en mettre une sur la carte pour 
indiquer d’où elle vient et une autre pour indiquer où elle aimerait aller.

Une fois que toutes les punaises sont en place, le groupe essaie de décider 
qui a placé chaque punaise sur la carte.

Il s’agit d’une activité modulable que vous pouvez adapter en fonction du 
niveau de compétence de vos participants.

Pour les débutants, demandez-leur de poser des questions simples :

- Mario, tu viens d’Italie ?

- Anna, tu veux aller aux Bahamas ?

Pour le niveau intermédiaire, encouragez-les à utiliser des modaux et à 
formuler leurs suppositions comme des énoncés :

- Mario vient peut-être d’Italie.

- Anna aurait pu indiquer les Bahamas.

Mettez vos participants avancés au défi avec cette activité en leur 
demandant de donner les raisons de leurs suppositions. Par exemple :

- Anna a probablement choisi les Bahamas parce qu’elle aime la plage.

Quel que soit le niveau de vos participants, ils enrichiront leur vocabulaire 
en lisant et en s’exerçant à utiliser les noms de pays du monde entier.
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Questions du canard ‘Cootie Catcher” (origami)

Avez-vous déjà fabriqué un canard ‘Cootie Catcher’ quand vous étiez 
enfant ? Je ne pouvais pas passer une seule journée en CM2 sans en voir 
un. Et vos participants de niveau intermédiaire et avancé s’amuseront à 
créer le leur pour cette activité d’écriture et d’expression orale modifiée 
à partir de The Spruce.

Demandez aux participants de suivre ces instructions pour fabriquer un 
canard ‘cootie catcher’ en papier. Sous chaque rabat (la zone “fortunes”), 
ils doivent écrire une question pour apprendre à se connaître. Les 
participants se mettent par deux et jouent en répondant aux questions 
qu’ils se posent.

Donnez à chaque personne une chance de faire fonctionner le canard 
‘cootie catcher’ et de répondre à une question de leur partenaire avant 
de changer de binôme et de faire un autre tour.

Qui fait partie de votre cercle?

Les brise-glace qui mettent l’accent sur le discours ne sont peut-être pas 
si courants, mais vos participants intermédiaires et avancés s’amuseront 
avec le discours lorsqu’ils apprendront qui est “dans leur milieu”.

Vous n’avez pas besoin de faire de préparation avant la réunion, mais 
au début de l’activité, demandez à chaque participant de dessiner trois 
cercles concentriques sur une feuille de papier blanche.

Choisissez un sujet pour la série (comme les aliments préférés, la saison 
préférée, etc.) et demandez aux participants de l’écrire dans le cercle 
central. Ils doivent étiqueter le deuxième cercle “Amour”, le troisième 
cercle “J’aime” et l’espace en dehors des cercles “Je n’aime pas”.

Dans le cercle le plus intérieur sous le sujet, chaque participant écrit 
quelque chose (par exemple, un aliment) qu’il aime. Ensuite, les 
participants se mélangent les uns aux autres, apportent leurs papiers 

Icebreakers and team-building games

64



avec eux et demandent ce qu’un participant particulier pense de la 
nourriture qui est indiquée. Lorsque l’un d’eux répond, la personne doit 
écrire son nom dans la zone appropriée de son papier.

Jouez pendant quelques minutes, puis recommencez avec un autre sujet 
(sport, type de musique, saison préférée, etc.) sur une nouvelle feuille de 
papier.

Après quelques tours, encouragez-les à discuter de leurs intérêts communs 
avec des personnes qui partagent leur cercle intime sur différents sujets.

Cartes d’affirmation

- Distribuez à chaque personne une carte d’affirmation.

- Donnez-leur une minute pour réfléchir à une situation liée à la carte 
(positive ou négative).

- Laissez les 3 premières personnes raconter leur nom et leur histoire (pas 
de défi, juste pour briser la glace).

- Facultatif, si nécessaire : enseigner une technique liée à votre sujet (ex. : 
variation de la voix).

- Donner un défi pour les 3 suivants (par exemple, ils devraient varier leur 
voix au moins une fois dans l’histoire)

- Facultatif : enseigner une autre technique (terminaisons puissantes)

- Donnez un autre défi pour les 3 prochains (p. ex. avoir une fin puissante et 
inspirante à leur histoire).

Poursuivre et relever des défis variés

Bonus :

- Si une personne parle trop doucement, allez au fond de la salle et dites-lui 
de parler, sans crier, pour que vous puissiez entendre ce qu’elle dit).
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Notes : vous pouvez adapter la technique à d’autres domaines sans 
rapport avec la prise de parole en public.

Face2Facebook

Chaque participant reçoit un document A4/A3 avec un modèle de 
compte Facebook. Ils doivent remplir le nom, mettre à jour leur statut 
et leurs informations (passe-temps, lieu, travail et études, etc.). Pour 
ajouter des amis, ils devront se promener dans la salle et rencontrer 
les autres participants en partageant les informations de leur profil. De 
plus, ils peuvent se dessiner mutuellement des photos de profil. Selon 
la taille du groupe, cette activité peut durer de 20 à 40 minutes. Les 
“profils” resteront sur un mur et pourront être utilisés pendant le projet 
pour envoyer des messages, donner des likes, ajouter d’autres amis, etc. 

Face2Facebook peut également être utilisé pour la réflexion. Le modèle 
peut aussi contenir 3 messages vides, indiquant seulement “avoir de 
l’espoir”, “avoir peur” et “se sentir en confiance”, où les participants 
sont censés écrire leurs attentes, leurs peurs et leurs contributions, 
individuellement, qui pourront être discutées plus tard dans le groupe. 
Cette partie, y compris la discussion, peut prendre jusqu’à 30 minutes. 
Étant donné que les “profils” restent visibles pendant toute la durée 
du projet, les formateurs peuvent inviter les participants à revenir sur 
ces sections lors de l’évaluation quotidienne/moyen terme/finale et à 
mettre à jour leur statut. 

Jeu de catastrophe extrême 

Chaque joueur se voit attribuer le rôle d’un personnage dans une 
communauté et fonctionne selon sa vision du monde. L’animateur du 
jeu lit un texte pour construire un drame narratif et lancer des défis aux 
joueurs tout au long du jeu.

Les joueurs travaillent d’abord en groupes pour déterminer les 
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compromis et décider de la meilleure façon de préparer leur communauté 
au désastre. Ensuite, une catastrophe frappe et les acteurs doivent mettre 
leurs ressources en action pour résoudre les problèmes qui surgissent dans 
la communauté. Dans cette phase, les joueurs font face à des dilemmes 
éthiques et des défis surprises supplémentaires les maintiennent sur leurs 
gardes.

Le jeu se termine par une discussion guidée pour faire passer des messages 
clés sur ce qu’il faut pour renforcer la résilience de la communauté.

Capitales en rimes

Les participants ont 20 minutes pour créer une rime pour leur nom et 
une histoire sur leur “pays”. Il faut aussi que chacun d’eux développe un 
symbole à associer à la comptine et à l’histoire (par exemple, le nom d’un 
participant est Oleksandra, ce qui rime avec “salamandra”, le pays est le 
nom des salamadres, et un symbole/image donné aux touristes peut être 
une salamandre, le feu ou le soleil) et dessinera les symboles simples sur un 
papier (30 symboles - 30 participants), qui pourront être aussi imprimés à 
la maison comme devoir personnel.

Les participants sont séparés en deux groupes : 

- “Touristes”

- Pays/Capitales.

Les touristes voyagent de “pays” en “pays” et écoutent des histoires sur la 
géographie mythique faite à partir des récits en rimes des participants.

À la fin du cycle, les touristes et les capitales changent de place.

Lorsque toutes les histoires sont entendues, chaque participant doit 
deviner (se souvenir) de 2 à 5 pictogrammes aléatoires parmi ceux qui lui 
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ont été donnés/de la pile.

(facultatif ) Après le jeu de noms, les participants peuvent construire une 
carte de l’Europe “mythique/conte de fées”.

Le symbole personnel créé pourra par la suite figurer sur le badge du 
participant.

Erasmus+ Quiz

Formez un cercle dans lequel l’un des participants se trouvera au 
milieu. À chaque tour, une personne différente posera une question à 
la personne qui se trouve au milieu du cercle, et cette personne devra 
essayer d’y répondre.

Après la réponse, la personne qui pose la question donnera la bonne 
réponse.

Si la personne échoue, celui qui lui a posé la question lui lancera un 
ballon rempli d’eau, s’il fait beau; et si le temps est mauvais, celui qui l’a 
posé dessinera quelque chose sur le visage du perdant.

Une fois que la personne répond à la question et que la punition est 
prononcée, une autre personne se tient au milieu et une autre personne 
lui pose une nouvelle question.

Le jeu se termine lorsque toutes les questions ont été posées. Tous les 
participants auraient dû se tenir au moins une fois au milieu du cercle.

Ce serait une bonne idée si, à la fin du jeu, une seule personne relisait 
toutes les questions posées et que les gens y répondaient pour 
mémoriser la majorité des questions.
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Mon secret

Les participants sont assis en cercle, les yeux fermés. Un des joueurs ouvre 
les yeux et raconte son secret ou un fait inhabituel à son sujet. Seuls ceux 
qui ont un secret similaire ou un fait similaire ouvrent les yeux. Le jeu se 
termine lorsqu’un tour complet de secrets est fait.

Devinez mon nom

Chaque participant doit expliquer son nom sans utiliser de mots. Les 
participants ne sont pas autorisés à écrire ou à dessiner. Ce jeu s’adresse 
à une équipe qui ne se connaît pas du tout, et il est fantastique dans un 
environnement interculturel.

L’Oracle

Les participants sont assis en cercle avec une feuille A4 à la main. Ils 
écrivent leur nom en haut de la page A4 et passent le papier à gauche. 
L’animateur commence à lire quelques phrases d’une prédiction 
d’horoscope, le participant l’écrit. Les participants continuent d’écrire 
la prédiction pendant 30 secondes et passent à nouveau le papier vers 
la gauche. L’animateur lit une autre phrase et les participants doivent 
terminer la deuxième prédiction. Une fois le cercle formé, les participants 
lisent leurs prédictions à haute voix.
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CHAPITRE 9

9. LIENS

Links: Finland
Kielikahvila Suoma - Finnish Language Cafe dans la bibliothèque de 
Pasila

Un café de langue finnoise dans une bibliothèque pour tous ceux qui 
souhaitent pratiquer le finnois. Le but est juste de bavarder en finnois.

Le café ne dure qu’une heure chaque mercredi pendant la journée, de 
14h à 15h.

Cela peut être difficile d’y assister pour ceux qui travaillent ou étudient. 
Il y a aussi des gens qui ont des niveaux de compétences linguistiques 
différents.

Työväenopiston Kielikahvila 

Kielikahvila kirjastossa

Des cafés linguistiques sont organisés dans de nombreuses 
bibliothèques d’Helsinki. Le lien  (kielikahviloiden aikataulut) vous 
indique chaque jour l’heure et le lieu des cafés linguistiques.

Englannin kielikahvila- Kerava

Cafés linguistiques  - Red Cross Tampere

Nordic Language cafe- Pohjoismainen kulttuuripiste Dans ce café 
linguistique, vous pouvez pratiquer les langues nordiques suédois, 
finnois, islandais, norvégien et danois.

Kielikahvila Kahvila Nandassa

Links
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http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Pasilan_kirjasto/Tapahtumat/Kielikahvila_Suoma(140174)
http://www.hel.fi/uutiset/fi/tyovaenopisto/sto-news-kielikahvila-2018
http://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Suomen_kielen_kielikahvilat_ja_keskustel(48366)
http://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Suomen_kielen_kielikahvilat_ja_keskustel(48366)
https://opisto.kerava.fi/oppiaineet/kielet/kielikahvila-language-caf%C3%A9
https://rednet.punainenristi.fi/node/28579
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tapahtumat/pohjoismainen-kielikahvila-4/
http://kansalaisopisto.mikkeli.fi/2016/01/08/kielikahvila-aloittaa-nandassa/


Café linguistique  - Monikulttuurikeskus Gloria

Kielikahvila Boksilla

Suomen Kielen Opetus Kalliolan Vapaaehtoistoiminnassa - Kalliolan 
setlementti

Kielikahvila Café Lingva - Savonlinna

Kirjaston kielikahvila - Kemi

Kielikahvila - Turku

Liens : Suède
Croix-Rouge  Kristianstad

La Croix-Rouge a un café linguistique un soir par semaine et on y 
apprend le suédois autour d’une tasse de café ou de thé.

Östermalmskyrkan, Kristianstad 

L’église a un café de langue suédoise

Svenska Kyrkan Kristianstad 

On y parle suédois et on peut se rencontrer autour d’une tasse de 
café ou de thé. Les participants ont la possibilité d’améliorer leurs 
compétences linguistiques dans un environnement détendu. C’est 
l’occasion de rencontrer de nouveaux amis qui s’intéressent à la langue 
et à la culture.

Språkcafé på Gamlegården 

Il y a un café linguistique à Gamlegården à Kristianstad, une rencontre 
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http://www.gloriajkl.fi/portal/index.php
https://www.kotka-kyminseurakunta.fi/7829-kielikahvila-boksilla
https://www.kalliola.fi/vapaaehtoistyo/suomenkielenopetus/
https://www.kalliola.fi/vapaaehtoistyo/suomenkielenopetus/
https://www.savonlinnanyt.fi/event/kielikahvila-cafe-lingva-20181112
http://www.kemi.fi/ajankohtaista/2018/08/03/kielikahvila/
https://www.turku.fi/tapahtuma/ma-11052018-1730-kielikahvila
https://kommun.redcross.se/kristianstad/
http://ostermalmskyrkan.nu/
https://www.svenskakyrkan.se/kristianstad/sprakcafe
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/pa-gang/00/09/sprakcafe-pa-gamlegarden-2019/?datum=2019-01-16


par semaine tous les mercredis après-midi. Ses activités consistent, par 
exemple, à apprendre la langue suédoise, à obtenir de l’aide pour les 
devoirs, l’interprétation et la traduction et à remplir des formulaires. Nous 
invitons également les différents organismes et autorités qui viennent nous 
faire part de leurs bonnes informations. 

Bibliothèque  Osby 

Le café linguistique est tout indiqué pour un café simple et une 
conversation agréable avec de nouvelles et anciennes connaissances. Tous 
les mardis, entre 14h et 16h, il est possible de prendre une tasse de café ou 
de thé et de parler en suédois à Osby Library.

Un café linguistique est un concept international qui permet de créer des 
lieux de rencontre et de changement de langue. À Osby, c’est un endroit 
où l’on vient si l’on veut améliorer son suédois, rencontrer de nouvelles 
personnes et découvrir d’autres cultures. 

Café linguistique à Knislinge

Le projet est le fruit d’une collaboration entre la bibliothèque de Knislinge, 
l’équipe d’intégration et la Croix-Rouge d’Östra Göinge. C’est un lieu 
de rencontre où les nouveaux arrivants et les habitants de la région 
apprennent à se connaître, à s’exprimer et à découvrir différentes cultures.

Språkcafé i Knislinge - Café linguistique à  Knislinge

Le projet est le fruit d’une collaboration entre la bibliothèque de Knislinge, 
l’équipe d’intégration et la Croix-Rouge d’Östra Göinge. C’est un lieu 
de rencontre où les nouveaux arrivants et les habitants de la région 
apprennent à se connaître, à s’exprimer et à s’initier aux différentes 
cultures.v

Café des langues, Osby Library 

Il a lieu une fois par semaine, tous les mardis, entre 14h et 16h.

Liens
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https://snokabibliotek.se/web/arena/osbykommun/sprakcafe
https://www.ostragoinge.se/nyheter/sprakcafe-i-knislinge
https://www.ostragoinge.se/nyheter/sprakcafe-i-knislinge/
https://snokabibliotek.se/web/arena/osbykommun/sprakcafe


Liens : Belgique
Ons Huis à Anvers propose un carrousel linguistique hebdomadaire 
dans lequel les réfugiés bénéficient de programmes d’échange 
linguistique en néerlandais/arabe grâce à la poésie musicale et la danse. 

Couch Surfing propose des tables de langues où ils invitent les touristes 
et les randonneurs à pratiquer le français, le néerlandais et l’anglais dans 
différents endroits de Bruxelles.  Il s’agit autant de networking et de 
rencontres avec d’autres voyageurs que d’acquisition de la langue.

Viva Cafe propose occasionnellement des tables françaises avec 
des jeux de société, de la musique et des films français projetés sur 
son grand écran à l’étage pour aider ses clients étrangers à ressentir 
l’ambiance belge.

Brussels Conversation Tables donne un aperçu complet de toutes 
les merveilleuses opportunités de tables de langues dans toutes les 
langues à Bruxelles.

Liens : Turquie
Le café s’appelle London Club & Speaking in Bursa

On veut améliorer la compréhension et la prononciation de votre ouïe 
en parlant anglais ou turc avec des professeurs étrangers dans notre 
café, en encourageant les participants à parler anglais ou turc en leur 
demandant de parler anglais ou en organisant des journées cinéma.

La municipalité de Bursa offre également une grande opportunité aux 
étrangers d’apprendre des langues étrangères telles que le français, le 
turc, l’anglais, l’allemand, l’arabe, le farsi et le russe.

À Bursa, l’UKLA Academy organise également des consultations 
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https://www.facebook.com/ONSHUISBELGIUM/
https://www.facebook.com/groups/7820281714/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1267091009971244&id=474564559223897
https://www.facebook.com/The-conversation-tables-333621646978295/?eid=ARAZsjBV9g94rYxp_1jQcRRJZRCUffBIySKs9kt2qlHCaeeSq9dR3wl6Mn_DJfdAxYmQgPOWNiHmJD7K
http://londoncafeclub.com/
http://busmek.bursa.bel.tr/kategori/branslarimiz/dil-egitimleri
https://www.ukla.com.tr/academy/


professionnelles pour l’apprentissage des langues étrangères, ainsi que des 
clubs d’apprenants et des clubs de langue.

Liens : Pays-Bas
À Utrecht, vous pouvez participer au  Language Café Utrecht tous 
les mercredis pour pratiquer gratuitement les langues étrangères et 
rencontrer des groupes d’apprentissage.

Pour les apprenants néerlandais,  Taalcafé Utrecht Utrecht est un 
bon endroit où les bénévoles aident les apprenants à améliorer leurs 
compétences en néerlandais.

À Maastricht, le  Refugee Project Maastricht a pour but de mettre en 
relation les locaux et les réfugiés, et propose des cafés linguistiques 
en néerlandais et parfois en anglais. Actuellement, ils organisent 
chaque semaine un café linguistique réservé aux femmes, qui s’adresse 
principalement aux femmes dans les centres d’asile, mais leur horaire 
change fréquemment.

Humanitas Maastricht propose un café en néerlandais le deuxième et le 
quatrième jeudi du mois. Ce café de bienfaisance s’adresse également 
à ceux qui souhaitent s’intégrer et améliorer leurs compétences en 
néerlandais.

Centre Ceramique, Trajekt, et Toptaal Taalcafé Amsterdam sont d’autres 
exemples de ces cafés de langue néerlandaise.

Liens
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http://www.languagecafeutrecht.nl/
https://www.taaldoetmeer.nl/wat-doen-we/activiteiten-volwassenen/taalcafe/
https://refugeeprojectmaastricht.nl/?lang=nl, https://refugeeprojectmaastricht.nl/dutch-cafe/?lang=nl
 https://www.humanitas.nl/afdeling/maastricht-heuvelland/activiteiten/taalmaatjes-taalcaf--st-pieter/
https://bibliotheek.centreceramique.nl/digitaalpunt
https://www.trajekt.nl/initiatief/nederlandse-les-en-taalcafe
https://www.toptaal.com/taalcafes/


Liens : Italie
Cool Languages à Turin 

Tandem Language Exchange à Naples

Venice Language Exchange

Language Exchange à Florence

Tandem Language Exchange à Bologna

Tandem Language Exchange à Rome organisé par l’Université LUISS
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10. Exemples de matériel

Exemples de matériel

www.thelanguagemenu.com
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Miten joulua juhlitaan kotimaassasi? Mitä tiedät suomalaisten joulunvietosta?

Oletko maistanut perinteistä suomalaista
jouluruokaa? Mistä pidät/ et pidä?

Millaista ruokaa sinun kotimaassasi perinteisesti
syödään jouluna?

Mikä on ikimuistoisin joululahja, jonka olet
saanut?

Mitä yleensä annat tai saat joululahjaksi?

Miten uudenvuoden aattoa juhlitaan
kotimaassasi?

Mitä tiedät suomalaisista uudenvuoden
perinteistä?

Oletko viettänyt uudenvuoden Suomessa? Miten
Suomessa vietetään uuttavuotta? Mitä perinteitä uudenvuoden viettoon kuuluu

kotimaassasi?

Created By : marjaliisa http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 4
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Parla della tua infanzia.

Parla di un momento felice della tua vita.

Parla di un momento infelice della tua vita.

Parla di un momento emozionante della tua vita.

Parla di quando hai avuto paura.

Created By : marco.marino http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 1
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Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 1 of 3

1. sparkling wine 2. watercress 3. white wine 4. red onion 5. spaghetti

6. red wine 7. sandwich 8. tarragon 9. risotto 10. seafood

11. vinegar 12. yoghurt 13. truffle 14. rocket 15. salmon

16. shrimp 17. spices 18. salad 19. sauce 20. sushi

21. thyme 22. toast 23. salt 24. soup

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 2 of 3

Language Voices in Europe                 2017-1-FI01-KA204-034714

79 Manuel pour les organisateurs de cafés linguistiques



Food

19 18

A

12
G

8

13
R E

A A
16

S
11
V A

21
T

22

T

10
O

15

20

7

H

A O
23

L

1

5

P
4

I
2

I

P M A
9 6

3
I I

C

W

T
24

R

14
K O

N

P
17

I

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 1 of 3

1. sparkling wine 2. watercress 3. white wine 4. red onion 5. spaghetti

6. red wine 7. sandwich 8. tarragon 9. risotto 10. seafood

11. vinegar 12. yoghurt 13. truffle 14. rocket 15. salmon

16. shrimp 17. spices 18. salad 19. sauce 20. sushi

21. thyme 22. toast 23. salt 24. soup

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 2 of 3
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Als je iets aan de wereld zou kunnen veranderen,
wat zou dat dan zijn?

Als je iets kon stelen en ermee weg kon komen,
wat zou je dan stelen?

Als je een beroemdheid of beroemde persoon
zou kunnen daten, wie zou je kiezen en waarom?

Als je de rest van je leven maar één soort voedsel
zou kunnen eten, welke zou dat dan zijn?

Als je iemands geest een dag zou kunnen lezen,
wie zou je dan kiezen?

Als je een wedstrijd zou kunnen winnen om
overal ter wereld te wonen, waar zou dat dan

zijn?

Als je een dag zou kunnen doorbrengen met een
beroemde persoon, hetzij dood of levend, wie

zou hij of zij zijn en waarom?

Als je een beroemdheid zou kunnen ontmoeten,
wie zou dat dan zijn en wat zou je hem of haar

vragen?

Als u overal ter wereld vakantie zou kunnen
nemen, waar zou u dan heen gaan?

Als je één ding van uw partner of echtgenoot zou
kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 1
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_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________
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Wie kom je tegen bij ...

START

FINISH
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1.- granjero

2.- ama de casa

3.- bombero

4.- jardinero

5.- ingeniero

6.- gimnasta

7.- trabajador de fábrica
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Profesiones

red blue yellow 

purple green orange 

pink black white 
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1.- granjero

2.- ama de casa

3.- bombero

4.- jardinero

5.- ingeniero

6.- gimnasta

7.- trabajador de fábrica
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A  - a     /eɪ/   E – e     /iː/

N – n     /ɛn/

R – r   /ɑː/

B – b    /biː/

F – f    /ɛf/

S – s   /ɛs/

C – c     /siː/

G – g    /ʤiː/

L – l      /ɛl/ O – o   /əʊ/

T – t     /tiː/

H – h /eɪʧ/

P – p   /piː/

U- u    /juː/ Y – y   /waɪ/

D – d    /diː/

I – i     /aɪ/

M – m   /ɛm/

Q – q    /kjuː/

V – v   /viː/

Anteater Elephant

Newt

Raccoon

Bear

Flamingo

Sheep

Cat

Giraffe

Lion Octopus

Tiger

Hippopotamus

Panther

Umbrella Yak

Dog

Impala

Mouse

Quokka

Veil

English Alphabet

J – j     /ʤeɪ/

Jaguar

K – k    /keɪ/

Kangaroo

W- w    
/ˈdʌblju(ː)/ X – x   /ɛks/

Weasel Xylophone

Z – z     /zɛd/

Zebra
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bingo-clothing-1-arabic

ريصقلا توبلا رزئملا رهظلا ةبيقح ماّمحلا ءادر

مازحلا ةيردصلا ةرتسلا ةزولبلا

ةوسنلق ةمكالملا تازافق راوسلا ردصلا ةلامح

ّرزلا رارزألاب زولب يتحت فطعم طرقلا
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