
Le multilinguisme, un 

enjeu pour le futur!

Jeudi 3 février 2022

Groupe de travail



• Echange à propos des formations pour l’apprentissage des 

langues étrangères à destination des opérateurs du 

tourisme

• L’apprentissage de l’Allemand et de l’Anglais pour les 

adultes (dans la région)

• Les stages « multilinguisme » pour les enfants : suite des 

contacts et actions à mener à Gouvy.

• Divers

Au programme de la soirée…

- Fin de la réunion : 22h -



Volet Adultes - acteurs du tourisme

Contact avec Violette Pignon du Syndicat d’initiative de Gouvy :

➢ Mise en place un sondage auprès des opérateurs gouvions pour 

identifier les besoins en terme de formation :

o Au préalable, elles devront réaliser une mise à jour du listing des 

opérateurs.

o Elles reprendront contact avec le GT avant de lancer le sondage 

pour demander un avis.

o Pas encore possible de dire quand elles pourront le diffuser.



Outils existants :

Petits lexiques linguistiques du bon accueil dans les 

attractions et musées de Belgique - 4 langues

allemand – néerlandais – anglais - espagnol 

➢ Steve 

➢Lien avec S.I. + les diffuser aux opérateurs 

touristiques gouvions ? 



Citoyens adultes

L’apprentissage des langues suivantes : 

le Luxembourgeois, l’Allemand et l’Anglais

Répertoires réalisés par : Tinne (Lux); Steve (Allemand); 
Brigitte (Anglais)

La suite ? 

Partage et diffusion

de ces répertoires : 



A court terme : 

❑Le plus simple serait de créer un fichier PDF 

à télécharger et à placer sur le site de la commune.  

❑Mise en page des informations + liens (?)

❑En faire la promotion : Vie communale+ QR code vers le site ? 

+ réseaux sociaux

Points d’attention pour des infos que le GT diffuserait :

❑Indiquer que la liste n’est pas exhaustive et la date de création

❑Attention à la qualité des infos que l’on partage, c’est bien de les 

vérifier et si possible de les tester

❑Attention à la mise à jour des informations – qui ?  Les 

membres du GT ?  Un étudiant en été ?



A plus long terme ?  Pistes évoquées :

• Ajouter une page sur le site de la commune avec tous 

les liens ?

• 3, 4 critères puis un menu déroulant ? En fonction du 

type de cours recherché ? En fonction du public ?

• Témoignages (expériences) + commentaires + infos 

via bulletin communal ?  

• Créer un site (+ subsides de la Province ?) + 

collaboration avec le Réseau Langues ?

























Méthodes d'apprentissage ou de perfectionnement de l'anglais

https://www.landakademie.lu/fr

https://reseaulangues.be/se-former-en-langues/?_sft_langues=anglais

https://www.vivalangues.be/

https://www.ceran.com/

Tables de conversation

Films - Séries en VO

Netflix, Amazon prime, autres plate-formes… Ecouter en anglais avec sous-titres français / écouter en français puis réécouter en anglais

Lecture

Radio

https://go.babbel,com

https://www.wallangues.be/

https://www.buzuu.com

https://fr.duolingo.com/

http://victorebner.fr/debutant/10-anglais-debutant-methode-complete-dvd.html

France 24 - les observateurs : Ecouter un reportage en français et trouver le même reportage sur leur site en anglais 

(https://observers.france24.com/fr/ - https://observers.france24.com/en/)

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

Promotion  sociale

Cours particuliers

Séjours linguistique 

Voyages

Conférences TED

https://www.vivalangues.be/
https://www.ceran.com/
https://go.babbel,com/
https://www.wallangues.be/
https://www.buzuu.com/
https://fr.duolingo.com/
http://victorebner.fr/debutant/10-anglais-debutant-methode-complete-dvd.html
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


EWA : learn english - Application Iphone - Ipad

https://fr.mondly.com/

https://www.speechling.com

https://www.studentacademy.be

https://www.abaenglish.com

https://englishlive.ef.com

https://www.notrefamille.com/culture/culture-famille-amusante/5-applis-pour-apprendre-langlais-7044

http://devenirbilingue.com/a-propos/

https://devenirbilingue.com/apprendre/bilinguisme/parler-plusieurs-langues/

https://devenirbilingue.com/apprendre-une-langue/ressources-methodes-apprendre-seul/

https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/en-ligne-gratuit/les-meilleurs-cours-d-anglais-gratuits/

https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/en-ligne-gratuit/15-chaines-podcasts-anglais/

https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/application-logiciel/fleex-logiciel-pour-apprendre-l-anglais/

https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/en-ligne-gratuit/series-dialogues-anglais/

https://devenirbilingue.com/apprendre/seul/trouver-mooc-formation-en-ligne-langues/

https://devenirbilingue.com/apprendre/seul/resolution-apprendre-une-langue-etrangere/

https://devenirbilingue.com/apprendre/seul/conseils-gratuits-coach-en-langues/

https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/application-logiciel/mosalingua-avis/

https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/application-logiciel/avis-duolingo-test/

https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/application-logiciel/avis-babbel/

https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/application-logiciel/reduction-gymglish-test-gratuit-pendant-un-mois/

https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/en-ligne-gratuit/ameliorer-son-anglais-au-quotidien/

https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/en-ligne-gratuit/top-10-sites-pour-apprendre-l-anglais/

https://fr.mondly.com/
https://www.speechling.com/
https://www.studentacademy.be/
https://www.abaenglish.com/
https://englishlive.ef.com/
https://www.notrefamille.com/culture/culture-famille-amusante/5-applis-pour-apprendre-langlais-7044
https://devenirbilingue.com/apprendre-une-langue/ressources-methodes-apprendre-seul/
https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/en-ligne-gratuit/les-meilleurs-cours-d-anglais-gratuits/
https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/en-ligne-gratuit/series-dialogues-anglais/
https://devenirbilingue.com/apprendre/seul/conseils-gratuits-coach-en-langues/
https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/application-logiciel/avis-duolingo-test/


Volet enfants : suites

▪ Soumettre l’idée de stages multilinguismes : contacts avec

Nicole Huart + Sport Fun et Culture  > PISTE de 

collaboration avec l’organisme « Speech Splash »

▪ Récolter les infos sur les stages en allemand dans les 

communes limitrophes (avoir l’accord des opérateurs) 

> voir avec Mario Gangolf

▪ Ecrire et publier un article dans le bulletin communal + 

réseaux sociaux reprenant l’infos „stages” + la prime 

communale

▪ Informations concernant un stage d’immersion en 

allemand en été 2022



Pour 2022 : 

▪ Projet stage Saint-Vith ‘immersion en 

allemand’

▪ Projet stage Han-Sur-Lesse ‘immersion 

en français’

o du 1 au 10 août

o 80 enfants

o Internat

▪ Partenariat Communauté 

germanophone et Fédération Wallonie 

Bruxelles

▪ Infos officielles à venir (circulaire 

destinée aux écoles) et  infos diffusées 

dans le courant du mois de mars aux 

élèves.  

▪ Info à relayer auprès des Gouvions ?

Contact avec Monsieur Mathieu de la 

Fédération Wallonie - Bruxelles



Contact avec l’organisme « Speech Splash »

➢ formules d’éveil aux langues conçues pour les enfants de 9 mois à 12 ans.

➢ méthodologie basée sur la curiosité de l’enfant afin de développer en lui 

l’envie d’explorer une nouvelle langue en s’amusant > ORAL 

STAGES :
Speech Splash organise, en collaboration avec différents 

partenaires, des stages combinant un éveil en langue étrangère 

et d’autres activités.

Matin : éveil en langue étrangère

Après-midi : activités (nature, danse, gym, escalade, 

cuisine…) > en fonction de ce que l’opérateur propose 

anglais ou néérlandais



https://www.speech-

splash.be/services/stages

https://www.speech-splash.be/services/stages
https://www.speech-splash.be/services/stages






ATELIERS EXTRASCOLAIRES :

• partenariats avec ATL, commune, écoles…
• même pédagogie que les stages (oral)
• 28 ateliers (1h/semaine)
• groupe 10 ou 12 enfants maximum
• certaines communes interviennent dans le coût    

La suite : 

Organiser une rencontre avec la responsable + opérateurs 
de stages + commune ??

Jennifer MAUS

Rue Gaillard Cheval, 154

4041 Vottem

0496/08.14.04

jennifer@speech-splash.be

mailto:jennifer@speech-splash.be


Divers 



Prochaine réunion du GT ?

Qui fait le retour à la CLDR le 19 mai ?



Merci pour votre participation ! 


