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De quoi parle ce projet ? 

Que sont les jeux sérieux? Comment peuvent-ils 
contribuer à l'apprentissage? Pourquoi sont-ils un bon outil 
pour apprendre une langue? Les jeux sérieux sont des 
jeux dont l'objectif premier est d'aider à apprendre ou à 
pratiquer une compétence. En utilisant ces jeux, 
l'apprentissage peut également être amusant et 
divertissant. Pour les langues, ils peuvent être 
particulièrement bons, car ils peuvent lier la couleur, les 
images, le son et l'animation avec des jeux de rôle et des 
défis. Ce projet vise à faire exactement cela pour les 
cycles de l'école primaire. 
Nos groupes cibles sont tous les jeunes apprenants du 
secteur primaire, y compris certains apprenants migrants, 
les enseignants du primaire et les enseignants stagiaires. 
Le matériel sera développé uniquement dans les langues 
cibles et sera donc disponible en tant que ressources pour 
l'apprentissage de la seconde langue mais aussi pour les 
enfants migrants nouvellement arrivés, afin qu'ils 
apprennent la langue du pays d'accueil. Le 
développement des compétences linguistiques chez les 
migrants est fondamental pour les aider à accéder à 
l'apprentissage et leur donner « toute l'aide nécessaire 
pour s'intégrer dans leurs nouvelles communautés » - une 
priorité de l'agenda européen en matière de migration. 

 
Ce projet réunit des partenaires de haute qualité du 
Royaume-Uni, d'Italie, d'Allemagne, de France et du 
Portugal et développera un modèle d'enseignement 
et d'apprentissage et un module de formation dans 5 
langues européennes clés. 
Nous sommes fiers de recevoir un financement de 
l'UE pour soutenir ce travail, qui sera ensuite 
librement accessible à tous, une fois terminé. 

 

Résultats attendus 

Les objectifs du projet sont les suivants: 
✓  produire un programme et des ressources 

d'apprentissage qui répondent aux besoins des 

pays partenaires et des différents groupes cibles 

✓  préparer une structure pour les jeux intégrant la 

progression et le contenu détaillé 

✓ développer un ensemble progressif de défis de 

jeu intégrant une évaluation en ligne 

✓ mettre en place un programme de formation et 

d'accompagnement 

✓ développer, tester et affiner les ressources de 

formation et d'apprentissage 

✓ diffuser les résultats aux principales parties 

prenantes travaillant dans la formation des 

enseignants, le développement professionnel des 

enseignants en place et ceux qui travaillent avec 

les enfants migrants 

Les résultats du projet seront: 

✓ le contenu du programme et la différenciation des 

groupes cibles aux niveaux A0-A1 du CECR 

✓ une plateforme en ligne hébergeant les 

ressources, fournissant une communauté en 

ligne et une facilité pour le téléchargement et le 

partage de ressources supplémentaires 

✓ un ensemble de défis de jeux sérieux couvrant 7 

domaines thématiques sur trois niveaux différents 

✓ Un rapport d'évaluation sur les pilotes 

✓ Un ensemble de matériels de diffusion et de 

séminaires dans 5 pays 
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Partenaires du projet 
L'école primaire Brompton-on-Swale CofE offre un 

enseignement à 210 élèves âgés de 4 
à 11 ans et est située près de 
Richmond, dans le Yorkshire du Nord. 
C'est une école primaire et une école 
pilote de l'Alliance Swaledale avec 56 
écoles primaires, 1 école spéciale et 1 
école secondaire. 

. 
 edUcation est un 
consultant britannique 
spécialisé dans les projets 

Erasmus + développant des outils de formation en 
ligne, des programmes de formation des enseignants 
et l'apprentissage des langues. 

Le groupe d'écoles Silves (AES) au Portugal 
comprend 12 écoles de la 
maternelle au secondaire et 
possède une vaste expérience 
dans le développement de 
travaux innovants des projets 

Erasmus +, y compris l'apprentissage des langues, 
les compétences numériques et l'intégration des 
migrants. 

Wisamar en Allemagne possède 
une vaste expérience des projets 
Erasmus + et travaille sur 
l'intégration des migrants et 
l'apprentissage des langues. 
Wisamar a coordonné un projet 

Erasmus + Early years et a l'expérience dans le 
développement de ressources d'apprentissage en 

ligne 

Le groupe scolaire Carlepont en 
France offre un enseignement à 
150 élèves âgés de 3 à 12 ans, 
est une école labellisée Internet 
et UNESCO. Elle a participé à 

des échanges européens et internationaux, y compris 
des partenariats primés avec le Cambodge et le 
Japon. 

L'Instituto Comprensivo di Lodi en 
Italie enseigne aux élèves de 3 à 
14 ans. Il compte un grand 
nombre d'élèves migrants du 
monde entier. Bien que l'école soit 
nouvelle dans le programme 

Erasmus +, elle a de l'expérience dans le codage, la 
gamification et les échanges internationaux. 

Déroulement 

Les organisations partenaires se sont réunies au 
Royaume-Uni en octobre 2018 pour lancer le projet 
et planifier les prochaines étapes de ce 
développement de deux ans. Nous avons discuté de 
quelques problèmes techniques initiaux et du type de 
personnages que nous voudrions inclure dans le jeu, 
qui ont ensuite été conçus selon nos spécifications. 
En mars 2019, nous avons organisé un atelier 
intensif à Lodi, en Italie, où nous nous sommes mis 
d'accord sur les personnages, la structure des jeux et 
le contenu des Jeux. Nous avions prévu d'organiser 
les jeux en 10 thèmes, mais compte tenu d'un 
chevauchement important, il en restera 7 : 

✓ Salutations et présentations 

✓ Nombres et couleurs 

✓ Famille et amis 

✓ Nourriture et boisson 

✓ Jeu et activités 

✓ École 

✓ Voyage et transport 

 

Séance de travail lors du séjour à Silves, Portugal, Juin 2019. 

Chacun des thèmes a trois niveaux de difficulté pour 
assurer la progression et chaque niveau comporte 
trois ensembles de défis. 

Le contenu a ensuite été partagé et finalisé lors de la 
réunion des partenaires à Silves, au Portugal, en juin 
2019 et les jeux sont maintenant en production. Ils 
seront prêts à être testés dans les écoles au début de 
la prochaine année scolaire. 

Site Internet et Réseaux Sociaux 

Le site Web du projet est maintenant disponible et 
nous le mettrons à jour au fur et à mesure de 
l'avancement du projet. Nous avons également une 
page Facebook et vous invitons à la visiter et à liker !!  

https://www.blabolingocom 

   
www.facebook.com/BLABOLINGO 


