
 

age initial des langues 
Newsletter  
June 2021 

 
2018-1-UK01-KA201-047880 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Bienvenue à la troisième et dernière newsletter 
BlaboLingo. 
notre partenariat est maintenant prêt à offrir 
aux écoles primaires - enseignants et élèves - 
un ensemble de ressources utiles et percu-

 
des langues étrangères. Nous avons passé près 
de trois ans à développer un serious game  pour 

prima
demment, nous avons évoqué les 7 sujets:  

1. Salutations et présentations 
2. Nombres et couleurs 
3. Famille et amis 
4. Nourriture et boissons 
5. Jeux et activités  
6. Ecole 
7. Voyages et transports 

 
Chaque sujet a 3 niveaux, et chaque niveau a 3 

apprenants se retrouvent dans des situations 
différentes, découvrant  les salutations de base 
ou la commande de nourriture dans un restau-
rant, avec ou sans ketchup! Et il y a beaucoup 
plus à faire que simplement jouer à des jeux. Le 

pédagogique sérieuse décrite dans la deuxième 
phase de ce projet - > le  

 

 sérieux » pour soutenir 
issage des langues est une technique 

qui présente de nombreux avantages. Cela  
peut être divertissant, animé, coloré et amu-
sant. Nos ressources sont basées sur la progres-
sion et les défis. Les niveaux sont alignés sur le 
Cadre européen commun pour les langues aux 
niveaux A0-A1-
tiver les élèves mais aussi de montrer comment 
ils progressent.  

 
Les enseignants peuvent intégrer le jeu dans 
leurs leçons pour apporter un élément interac-

 

À 
ront : 

1. Directives techniques sur la façon de 
télécharger et installer le jeu et naviguer à 

 
2. Un résumé des sujets et des scènes 
3. Exemples de plans de leçon 
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4. Étude de cas
5. Annexe I: Scénarios détaillés
6. Annexe II : Modèle de plan de leçon 

PARTAGE DES RÉSULTATS DU PROJET 
 

Comme pour tout projet Erasmus+, il est impor-
tant de partager les résultats du projet avec 
ceux qui pourraient en bénéficier le plus. Par 
conséquent, au cours de ces derniers mois de 

sont occupés à faire connaître le projet et ses  
 

ments multiplicateurs. Ceux-ci prennent géné-

restrictions liées au covid-19, les partenaires du 
projet organisent ces événements sous diffé-
rentes formes : réunions en personne, réunions 
en ligne ou un mélange des deux - un format 

événements, contactez votre partenaire du 
projet local et vérifiez ce qui est disponible pour 
vous. Comme cela a été le cas pendant le pro-
jet, une fois le travail terminé, notre site Web 
stockera toutes les informations à son sujet, les 
partenaires et surtout les résultats du projet. 

BlaboLingo pourra télécharger le jeu et le Guide 
contenant des conseils pratiques sur la façon 

er BlaboLingo dans leurs cours de 
langue. Le site web du projet est disponible 
dans les cinq langues. Nous avons également 
une page Facebook et vous invitons à la visiter 

 

 

 

Adieu, Auf 
Wiedersehen 

 

Dans les bons et les mauvais moments, avant et 
pendant la crise sanitaire du covid-19, notre 
équipe de 6 partenaires de 5 pays a travaillé 
sans relâche pour mener à bien ce projet. La 
durée  a été prolongée de 2 à 3 ans et les résul-
tats sont maintenant enfin prêts malgré les dé-
fis que la vie nous a lancés. Les deux dernières 
réunions qui devaient avoir lieu à Carlepont, en 
France, et à Leipzig, en Allemagne, ont dû se 
tenir en ligne, ce qui a rendu notre travail plus 
difficile et ne nous a pas permis de nous serrer 
dans nos bras, à un moment où notre collabo-
ration actuelle touche à sa fin. 

Par conséquent, nous ne disons pas adieu, mais 
juste un au revoi,
meilleurs où nous nous reverrons pour le travail 
ou pour le plaisir, mais toujours en tant 

 
 

 

www.facebook.com/BLABOLINGO  

 


