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Introduction 

Le monde contemporain montre des changements dans les modèles d'employabilité et les 

compétences nécessaires à l'avenir. La mondialisation a créé de nouveaux défis et opportunités 

pour les économies et la société en général. Les gens ont besoin de nouvelles aptitudes et 

compétences pour survivre et prospérer dans le contexte actuel. 

Les recherches menées dans le monde entier dans le domaine des compétences futures concluent 

qu'à côté d'autres compétences et aptitudes, la résolution des problèmes, la créativité, la 

communication, la collaboration, la conscience culturelle et la capacité de communiquer en 

plusieurs langues sont cruciales pour la vie future. Cela est également soutenu par le nouveau 

cadre stratégique «Éducation OCDE 2030» (2018) qui montre qu’à l'avenir, les gens auront 

besoin de 3 types de compétences: les compétences cognitives et métacognitives (résolution de 

problèmes, créativité, pensée critique, compétences analytiques, stratégies d'apprentissage, etc.); 

compétences sociales et émotionnelles (communication, collaboration, prise d'initiative, etc.); 

compétences physiques et pratiques (capacité kinesthésique et capacité à utiliser des outils tels 

que les TIC, etc.). Ainsi, les gens doivent développer des compétences d'apprentissage pour 

apprendre et devenir de véritables apprenants tout au long de la vie, comme le soulignent 

également la stratégie `` ET 2020 '' (2009) et la stratégie `` Europe 2020 '' (2010) Par une 

stratégie basée sur la croissance intelligente, durable et inclusive et qui reconnaît « 

l’apprentissage tout au long de la vie et le développement des compétences comme éléments clés 

» du bien-être économique en Europe. L'apprentissage tout au long de la vie et le développement 

des compétences aideront également à atteindre les « objectifs de développement durable » des 

Nations Unies, en particulier l'objectif 4 sur une éducation de qualité, etc. (Nations Unies, 2015). 

Le projet actuel contribuera à améliorer et à élargir l'offre de possibilités d'apprentissage de haute 

qualité adaptées aux besoins des adultes en offrant un programme éducatif et innovant utilisant 

des ressources éducatives ouvertes (REL) pour accroître leur capacité. Les outils d'apprentissage 

innovants actuellement créés contribueront au développement des compétences clés pertinentes 

des apprenants adultes du XXIe siècle, telles que la communication, les compétences 

linguistiques, la collaboration, les compétences en TIC, etc. et ils augmenteront les 

connaissances des apprenants sur les cultures européennes, augmentant ainsi la sensibilisation 

des gens à Patrimoine culturel commun européen extraordinaire et ses valeurs axées sur la valeur 

sociale et éducative du patrimoine culturel européen. Le programme d'apprentissage donné 

comprend 6 modules, chacun ayant 3 sous-modules complets, créés sur la base d'une analyse des 

besoins antérieurs. Le contenu du programme d'apprentissage couvre des sujets révélant le 

patrimoine culturel européen. L’approche choisie consiste à développer des compétences clés en 
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apprenant les cultures et en développant la langue et les compétences interculturelles des 

apprenants. 

1. Méthodologie du cours 

L'objectif général du cours est de développer les compétences pertinentes des apprenants adultes 

du 21e siècle (communication, compétence linguistique, compétence interculturelle, 

collaboration, innovation, initiative, compétences en TIC, etc.) et de favoriser la connaissance 

des apprenants en ce qui concerne le riche patrimoine culturel européen et ses valeurs en 

appliquant des approches et des matériaux d'apprentissage innovants, améliorant ainsi le niveau 

d'éducation des personnes en  les rapprochant  ainsi du patrimoine culturel, de l'histoire et des 

valeurs communes de l'Europe, améliorant leur développement global et leur employabilité. 

Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie d'enseignement / apprentissage appropriée a été 

appliquée en tenant compte des spécificités de l'apprentissage des adultes. 

1.1. Spécificités de l'apprenant adulte 

La façon dont les adultes apprennent diffère de celle utilisée par les enfants. Les recherches 

menées sur l'apprentissage des adultes définissent les principales caractéristiques caractérisant 

l'apprentissage des adultes. 

Ainsi, le père de l'andragogie - théorie de l'apprentissage des adultes, Malcolm Shepherd 

Knowles (1984, p.12), a introduit 5 hypothèses des apprenants adultes: 1) les changements dans 

le concept de sa propre personne (un apprenant adulte est un apprenant autodirigé), 2) le rôle de 

l'expérience (l'expérience devient une ressource de plus en plus riche pour l'apprentissage), 3) la 

volonté d'apprendre (le désir d'apprendre est orienté vers l'exercice de leurs rôles sociaux), 4) 

l'orientation vers l'apprentissage ( où domine l'apprentissage du problème), et 5) motivation à 

apprendre (motivation intrinsèque). 

Les adultes se caractérisent par la maturité, la confiance en soi, l'autonomie, la prise de décisions 

solides et sont généralement plus pratiques, polyvalents, déterminés, autogérés, expérimentés et 

d’un esprit moins ouvert, et ils sont moins sensibles au changement que les enfants. Tous ces 

traits affectent leur motivation, ainsi que leur capacité à apprendre (Pappas, 2013). 

Pappas (2013) identifie les 8 traits importants des apprenants adultes comme suit : 

1) Auto-direction - les adultes ressentent le besoin de prendre la responsabilité de leur vie et de 

leurs décisions et par conséquent de contrôler leur propre apprentissage. 

Par conséquent, l'auto-évaluation est essentielle. 
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2)Ils sont efficaces, fonctionnels et concentrés sur les résultats - les adultes ont généralement 

besoin des informations qui peuvent être immédiatement applicables à leurs besoins 

professionnels, et préfèrent généralement des connaissances pratiques qui amélioreront leurs 

compétences, faciliteront leur travail et renforceront leur confiance. 

Alors, le cours doit satisfaire leurs besoins individuels et avoir un contenu plus utilitaire. 

3)Ils ont un esprit moins ouvert, donc ils acceptent les changements d’une manière un peu plus 

difficile. 

Alors, les tâches doivent être expliquées de manière plus détaillée, les nouveaux concepts 

doivent être liés à ceux déjà établis et doivent promouvoir la nécessité d'explorer. 

4)Ils apprennent plus lentement, mais ils intègrent mieux ce qu’ils ont appris – Comme le temps 

passe les adultes apprennent d’une manière moins rapide. Cependant, leur apprentissage devient 

de plus en plus profond avec le temps et avec le développement des connaissances et des 

compétences. 

Donc, les tâches doivent avoir su sens mais ces tâches ne doivent pas être très longues. 

5) Ils utilisent l'expérience personnelle comme ressource et comme les adultes ont accumulé une 

riche expérience personnelle, ils ont tendance à lier leurs expériences passées à quelque chose de 

nouveau et à valider de nouveaux concepts basés sur ce qu’ils ont déjà acquis. 

Par conséquent, il est utile de créer des tâches qui encourageraient la discussion et le partage 

d'expérience avec d'autres apprenants adultes, en formant ainsi une communauté d'apprentissage 

composée de personnes qui peuvent communiquer sincèrement. 

6) La motivation - l'apprentissage à l'âge adulte est généralement volontaire, souvent dans le but 

d'améliorer les compétences professionnelles et de réaliser un progrès professionnel. 

Par conséquent, le matériel d’apprentissage devrait susciter la réflexion et réexaminer les 

attitudes conventionnelles et stimuler l’esprit des apprenants. 

7) La responsabilités à plusieurs niveaux – les apprenants adultes ont plusieurs responsabilités - 

famille, ami, travail, etc. Dans cette situation, ils doivent établir des priorités et souvent les 

résultats d'apprentissage ne sont pas toujours satisfaisants. 

Par conséquent, le programme d'apprentissage doit être flexible. 

8) Les attentes élevées - les apprenants adultes ont des attentes élevées. Ils veulent apprendre des 

choses qui seront utiles à leur travail, ils attendent des résultats immédiats, cherchent des cours 

qui sont utiles et qui ne représentent une perte de temps ou d'argent pour eux. 
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Donc, il faut créer des cours qui utiliseraient au maximum leurs avantages, qui répondraient à 

leurs besoins individuels et qui relèveraient tous les défis d'apprentissage. 

 

 

1.2. Méthodologie d'enseignement / apprentissage 

Ce cours est un cours d'apprentissage combiné. 

À l'origine, l'apprentissage combiné fait référence à un cours de langue qui combine un cours 

dans la classe « face à face » (F2F) avec une utilisation appropriée de la technologie, y compris 

l'utilisation d'ordinateurs comme moyen de communication, comme le chat et le courrier 

électronique, et un certain nombre d'environnements, qui permettent aux enseignants d'enrichir 

leurs cours, tels que les VLE (environnements d'apprentissage virtuels), les blogs et les wikis 

(Sharma, Barrett, 2007). 

Nous acceptons la définition de l'apprentissage combiné : « apprentissage qui est plus facile 

quand on combine efficacement différents modes d’enseignement, modèles d'enseignement et 

styles d'apprentissage (Heinze, Procter, 2004) sous la forme d'une combinaison d'apprentissage 

en ligne dominant avec des activités interactives et problématiques, qu’on réalise face à face et 

qui visent à développer les compétences des « apprenants ». 

Le cours peut être considéré comme un cours d'apprentissage combiné si l'apprentissage assisté 

par ordinateur (technologie) représente de 30 à 79% de l'ensemble du contenu du cours. 

 Un tel cours utilise généralement des discussions en ligne et a des réunions face-à-face (Allen et 

al., 2007) 

Les tâches typiques d'apprentissage mixte des langues pour les étapes en ligne sont les suivantes 

: 

-exercices de grammaire sur la plateforme, 

-exercices de grammaire autocorrigeant à partir des pages Internet, 

-tâches d'écriture en ligne - les étudiants utilisent des ressources en ligne, des dictionnaires en 

ligne, 

-tâches de lecture, 

-auto-examen à base du vocabulaire et de la lecture. 

-activités d'écoute à partir des pages Internet multimédia pour les devoirs, 
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-activités supplémentaires de lecture, de vocabulaire et d'écoute à partir des pages Internet 

multimédia, 

-communication écrite via e-mail de la plateforme virtuelle avec l'enseignant et les autres 

étudiants, 

-collecte d'informations sur Internet pour des sujets culturels. (Bueno-Alastuey, López Pérez, 

2014). 

Les tâches typiques en classe « face-à-face » les suivantes : tâches traditionnelles de l’oral, 

débats et jeux de rôle. 

Environnement typique des tâches face-à-face y compris l’utilisation des ressources en ligne : 

-la grammaire expliquée dans des présentations et à travers des liens pour les livres de 

grammaire en ligne et des pages multimédias basées sur la grammaire, 

      -tâches de vocabulaire à l'aide de dictionnaires en ligne et de tests sur plateforme, 

-tâches d'écoute sur la plateforme, 

-les tâches orales - jeux de rôle en utilisant Skype, 

-tâches de vocabulaire, de lecture et d'écriture, qui sont effectuées en recherchant des 

dictionnaires en ligne et des traducteurs automatiques. Bueno-Alastuey, López Pérez, 2014). 

Ce cours applique la méthodologie CLIL. CLIL signifie l’apprentissage du contenu et de la 

langue intégrés (Content and Language Integrated Learning) et se réfère à l'enseignement de 

matières telles que la science, l'histoire et la géographie aux étudiants à travers une langue 

étrangère. « Le contenu du cours est acquis par une langue étrangère, ayant ainsi un double 

objectif d'acquérir les connaissances du contenu et de développer les compétences linguistiques » 

(Marsh, 2002). 

Le contenu fait référence aux objectifs du cours. Le contenu du cours est créé sur la base du riche 

patrimoine culturel européen afin de « sensibiliser l’importance et la signification du patrimoine 

culturel » en mettant l’accent sur « l’engagement » et les « innovations ». Le patrimoine culturel 

est une valeur universelle - tant pour les individus que pour les communautés et les sociétés. Ses 

formes peuvent être du patrimoine matériel, immatériel, naturel et numérique (Année européenne 

du patrimoine culturel, 2018). Le cours actuel se concentre sur le patrimoine immatériel: 

coutumes, jeux et formes orales de créativité, connaissances et compétences, ainsi que les 

instruments, objets, artefacts et espaces culturels que les gens perçoivent comme quelque chose 

très important; langues et traditions orales, arts concernant les spectacles, coutumes sociales et 

artisanat traditionnel (UNESCO, 2018) de nos pays, car ces sujets sont moins connus et sont 
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convenables également pour développer des compétences de collaboration, de résolution de 

problèmes, d'initiative, de pensée critique, de créativité. Le cours de ce projet est basé sur la 

culture, car la compréhension de notre propre culture et des autres rend le processus de 

communication avec les étrangers plus efficace. 

Pour développer les compétences du 21e siècle, nous utilisons des méthodologies telles que les 

webquests - une approche basée sur les recherches qui initient les apprenants à une vaste gamme 

d'activités. 

Ils utilisent des ressources d’Internet pour trouver les informations nécessaires qu'ils utiliseront 

plus tard pour des tâches concernant la résolution des problèmes (Bahč, 2016 ; Aydin, 2015). 

Le but des webquests est de motiver et de promouvoir la pensée critique des apprenants afin de 

résoudre des problèmes ou de développer des projets. Quand ils travaillent sur webquests, les 

apprenants travailleront avec du matériel réel principalement distribué sur le web. Ainsi, les 

webquests sont destinés à simuler des situations réelles. (Laborda, 2009). Les webquests peuvent 

être utilisés pour promouvoir des situations d'interaction. Le tableau suivant sous le numéro 1 

montre le processus proposé pour utiliser une Webquest. 

Tableau 1. Application de Webquest au processus d'enseignement / apprentissage (Laborda, 

2009, 262) 

Étape Effets sur l'apprentissage Effets sur le développement 

oral 

Webquest est présenté 

aux étudiants 

 

Une partie du langage et des 

structures est apprise 

 

L'enseignant donne des 

contenus oraux et écrits 

 

Les élèves se rencontrent 

reçoivent des rôles 

 

Travail coopératif, distribution de 

tâches, interaction sociale, 

motivation 

 

Si une partie de ce travail se 

fait en classe, on le fait 

probablement en L2 

 

Les étudiants recherchent 

des informations 

individuellement (mais 

ils sont en contact) 

Lecture passive et active, 

apprentissage des structures et du 

vocabulaire, négociation et 

soutien (à travers la coopération), 

Développement professionnel (se 

familiariser avec le marché) 

Un nouveau vocabulaire est 

acquis. Il sera probablement 

utilisé dans la performance 

orale plus tard 

Les étudiants ont une 

réunion pour présenter 

leurs recherches (mieux 

en classe devant 

Les apprenants échangent des 

informations, l'interaction sociale, 

la lecture passive et active, 

l'apprentissage de la structure et 

Organisation précédente et 

pratique de la présentation 

orale 
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l'enseignant) 

 

 

 

 

du vocabulaire, les résultats après 

l'apprentissage 

 

 

 

Présentation devant 

l'enseignant 

Donner des informations en 

retour 

 

Le groupe produit un 

rapport / livret 

 

Les apprenants échangent des 

informations, l'interaction sociale, 

la lecture passive et active, 

l'apprentissage des structures et du 

vocabulaire, production du 

matériel 

 

Le matériel écrit sera 

incorporé dans la 

Présentation finale 

 

Une présentation est 

donnée au reste de la 

classe 

(Alternativement, les 

étudiants pourraient avoir 

une conversation 

informative avec un 

client potentiel intéressé 

par le produit) 

Les apprenants échangent des 

informations, l'interaction sociale, 

la lecture passive et active, 

l'apprentissage des structures et du 

vocabulaire, production du 

matériel 

Organisation précédente et 

pratique de la présentation 

orale 

Présentation devant 

l'enseignant 

Donner des informations en 

retour 

 

Nous utilisons des études de cas - « une stratégie d’apprentissage par laquelle on demande aux 

apprenants d’envisager un débat et d’offrir des solutions possibles des problèmes qui proviennent 

de la situation réelle ou simulée » (Stone, Ineson, 2015). 

« Les études de cas sont fermement fondées sur l'analyse et la compréhension de documents 

écrits et, dans certains cas, oraux. Les apprenants sont confrontés à une quantité considérable de 

texte, qu'ils doivent analyser pour comprendre un problème donné et trouver des informations 

sur les différents aspects du cas. Lorsqu'ils travaillent sur une étude de cas, les apprenants 

obtiennent du matériel authentique ou « presque authentique », c'est-à-dire légèrement élaboré 

sur une situation donnée et ils doivent le résoudre en accomplissant des tâches et en faisant des 

recherches [..] Lorsqu'ils travaillent sur une étude de cas, on demande aux apprenant d’analyser 

le matériel (élément réceptif) puis de développer une solution du problème qu'ils devront 

présenter oralement et par écrit (élément productif). La lecture fait partie intégrante de l'activité 

et les apprenants sont formés pour faire une compréhension efficace de la lecture, par exemple, » 

skimming » (une lecture rapide pour comprendre le contenu général du texte) et » scanning » 

(une lecture rapide et superficielle, pour trouver certaines informations), ou » la lecture diagonale 
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» car ils doivent chercher des informations pertinentes en utilisant une assez grande quantité de 

texte. L'apprenant ne cherchera pas dans le texte des mots inconnus comme il le fait très souvent 

lors de la lecture de textes plus courts dans des cours de langue, mais il analysera le contenu du 

texte afin de pouvoir discuter du cas en groupe et de présenter ses propositions et ses 

recommandations devant toute la classe » (Fischer, et.al., 2007, 16). 

Nous utilisons également des outils de réflexion conceptuelle, tels que la visualisation, les 

cartes des parcours, l'analyse de la chaîne de valeur, les cartes mentales, le prototypage, etc. 

(Liedtka, Ogilvie, 2018). La pensée conceptuelle peut être considérée comme un excellent outil à 

utiliser dans le processus d'enseignement / apprentissage pour développer les compétences du 

XXIe siècle. Elle comprend la collaboration afin de résoudre les problèmes en trouvant et en 

traitant des informations en tenant compte du monde réel, de l'expérience de gens et des 

informations en retour (Ray, 2012) et en appliquant la créativité, la pensée critique et la 

communication. De plus, cette approche est caractérisée comme « une méthodologie puissante 

pour les innovation » qui « intègre les facteurs humains, commerciaux et techniques dans la 

formation, la résolution et la conception des problèmes » (Leifer, Steinert, 2011, 151).  Elle est 

centrée sur l'homme en utilisant en même temps les divers points de vue pour résoudre les 

problèmes. La réflexion conceptuelle est à la fois un processus et une manière de réfléchir. Les 

scientifiques (Baeck, Gremett, 2012) distinguent neuf attributs ou caractéristiques de la réflexion 

conceptuelle : 1) l'ambiguïté ; 2) collaboration ; 3) constructivité ; 4) curiosité ; 5) empathie ; 6) 

holisme ; 7) itération ; 8) travail sans jugement ; 9) ouverture. Il s'agit d'une approche de 

résolution des problèmes qui se réfère à la solution des problèmes quotidiens. 

L'apprentissage et la création de connaissances dans l'enseignement qi utilise les outils de la 

pensée conceptuelle sont basés sur des procédures hautement itératives qui peuvent être 

associées à la théorie de l'apprentissage expérientiel de Kolb (Kolb, 1984 ; Rauth, et.al, 2010). 

Le matériel qui contient le thème du patrimoine culturel est utilisé pour créer un contexte vivant, 

avec des histoires pleines de sens et des épisodes qui contiennent les informations. 

1.3. Compétence linguistique B1 / B2 

Le principal document et outil de l'UE pour créer des programmes et des programmes de langues 

et mesurer les niveaux de compétence linguistique est le « Cadre européen commun de référence 

pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer (CECRL) » qui permet de comparer le niveau de 

compétence linguistique au niveau international. Par conséquent, dans le projet actuel, nous 

utilisons la version mise à jour du Cadre (CECRL, 2018a) pour créer le programme du cours et 

mesurer les résultats d'apprentissage des apprenants. 

Comme notre objectif pour le cours sont les apprenants de langue anglaise B1 et B2, les 

descriptions de niveau pour les compétences linguistiques B1 et B2 sont fournies ci-dessous. 
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Selon les descripteurs du CECRL (CECRL, 2018b), le niveau B1 reflète la spécification du 

niveau de seuil pour un visiteur dans un pays étranger qui est peut-être le plus classé par deux 

caractéristiques. 

La première caractéristique est la capacité de maintenir l'interaction et de dominer ce que 

l'interlocuteur veut, dans des différents contextes, par exemple : 

-suivre généralement les principaux points d'une discussion approfondie autour de lui / elle, à 

condition que le discours soit clairement articulé en dialecte standard ; 

-donner ou demander des opinions et des points de vue personnels dans une discussion 

informelle avec des amis ; 

-exprimer de façon compréhensible le point principal qu'il souhaite présenter ; 

-utiliser d’une manière flexible un large éventail de langages simples pour exprimer ce qu’il/elle 

veut exprimer ; 

-maintenir une conversation ou une discussion mais parfois il est difficile à suivre quand il/elle 

essaye de dire exactement ce qu'il / elle aimerait dire ; 

-la conversation est compréhensible, même s’il/elle fait la pause pour la planification et la 

réparation grammaticales et lexicales et c’est très évident, en particulier dans les parties plus 

longues du discours libre. 

 

La deuxième caractéristique est la capacité de faire face avec souplesse aux problèmes de la vie 

quotidienne, par exemple : 

-faire face à des situations moins routinières dans les transports publics ; 

-s’occuper des situations qui peuvent arriver lors du conclure un contrat du voyage par 

l'intermédiaire d'un agent ou lors d'un voyage ; 

-on entre sans préparation dans des conversations sur des sujets familiers ; 

-déposer une plainte ; 

-prendre certaines initiatives lors d'un entretien / consultation (par exemple pour aborder un 

nouveau sujet) mais il dépend de l’interlocuteur dans l'interaction ; 

-il demande à quelqu'un de préciser ou d'élaborer ce qu'il vient de dire. 
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Le niveau B2 représente la spécification du niveau Vantage qui est décrite ci-dessous (CECRL, 

2018b). 

À la fin de la liste, l'accent est mis sur une discussion efficace : 

-tenir compte et soutenir ses opinions dans la discussion en fournissant des explications, des 

arguments et des commentaires pertinents ; 

-expliquer un point de vue sur une question d'actualité donnant les avantages et les inconvénients 

de diverses options ; 

-construire une chaîne d'arguments raisonnés ; 

-développer un argument qui citent des raisons pour ou contre des certains points de vue ; 

-expliquer un problème et indiquer clairement que la partie contraire e dans une négociation doit 

faire un compromis ; 

-spéculer sur les causes, les conséquences, les situations hypothétiques ; 

-prendre une part active à la discussion informelle dans des contextes familiers, commenter, 

exprimer clairement le point de vue, évaluer les propositions alternatives et formuler et répondre 

aux hypothèses. 

Second, en traversant le niveau, il y a deux nouveaux focus. Le premier est de pouvoir plus que 

possible défendre ses attitudes dans le discours social, c'est donc un niveau un peu plus élevé de 

B2, par exemple : 

-converser naturellement, couramment et efficacement ; 

-comprendre en détail ce qu’on lui dit dans la langue parlée standard, même dans un 

environnement bruyant ; 

-initier un discours, prendre son tour le cas échéant et mettre fin à la conversation quand il / elle 

doit le faire, bien qu'il / elle ne doit pas toujours le faire avec élégamment ; 

-utilisez des phrases courantes (par exemple, « C'est une question très intéressante ») pour gagner 

du temps pendant qu’on attend son tour pour parler tout en formulant ce qu'il faut dire ; 

-avec une certaine aisance et spontanéité qui rend possible une interaction régulière avec des 

locuteurs natifs sans imposer de pression à l'une ou l'autre des parties ; 

-s'adapter aux changements de direction, de style et d'accentuation que l'on trouve normalement 

dans la conversation ; 
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-entretenir des relations avec des locuteurs natifs sans les amuser ou les irriter involontairement 

ou les obliger à se comporter autrement qu'avec un locuteur natif. 

Le deuxième nouvel objectif est un nouveau niveau de conscience de langue qui est typique pour 

un niveau supérieur du niveau B2 : 

-corriger les erreurs si elles ont causé des malentendus ; 

-noter les « erreurs préférées » et surveiller consciemment le discours ; corriger des défauts et des 

erreurs s’il/elle en devient conscient 

-planifier ce qui doit dire et les manières comment le dire, en tenant compte de l’interlocuteur. 

 

Le tableau 2 résume les principaux indicateurs des niveaux B1 et B2 dans un tableau holistique. 

Tableau 2. Échelle globale : niveaux du Cadre de référence commun (Conseil de l'Europe, 

2018a) 

Utilisateur indépendant B1 Peut comprendre les idées principales d'un texte complexe 

sur des sujets concrets et abstraits, y compris des 

discussions techniques dans son domaine de 

spécialisation. Peut communiquer avec une certaine 

aisance et spontanéité qui rend possible une interaction 

régulière avec des locuteurs natifs sans effort pour l'une 

ou l'autre des parties. Peut produire un texte clair et 

détaillé sur un large éventail de sujets et expliquer un 

point de vue sur une question d'actualité en donnant les 

avantages et les inconvénients de diverses options. 

B1 Peut comprendre les principaux points d'input standard 

claire sur des sujets familiers rencontrés régulièrement au 

travail, à l'école, lors des loisirs, etc. Peut gérer la plupart 

des situations qui peuvent de se produire lors d'un voyage 

dans une région où la langue est parlée. Peut produire un 

texte simple et connecté sur des sujets familiers ou 

d'intérêt personnel. Peut décrire des expériences et des 

événements, des rêves, des espoirs et des ambitions et 

donner brièvement des raisons et des explications pour 

des opinions et des plans. 
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Le tableau suivant fournit une grille d'auto-évaluation pour que les apprenants définissent leur 

niveau de compétence linguistique. Le CECRL comprend 34 tableaux détaillés pour l'évaluation 

linguistique. Afin d'aider les apprenants non professionnels à définir leur niveau de compétence 

linguistique, le tableau 3 est un outil d'auto-évaluation des orientations destiné à aider les 

apprenants à profiler leurs principales compétences linguistiques et à définir si leur niveau de 

compétence linguistique correspond au niveau B1 ou au niveau B2. 

Tableau 3. Grille d'auto-évaluation : niveaux du Cadre de référence commun (Conseil de 

l'Europe, 2018b)  

 B1 B2 

Compréhension Écoute Je peux comprendre les 

principaux points d'un 

discours standard clair sur 

des sujets familiers 

régulièrement rencontrés au 

travail, à l'école, dans les 

loisirs, etc. Je peux 

comprendre le point 

principal de nombreux 

programmes de radio ou de 

télévision sur des sujets 

d'actualité ou des sujets 

d'intérêt personnel ou 

professionnel lorsque la 

diffusion de l’émission est 

relativement lente et claire. 

Je peux comprendre des 

discours et des conférences qui 

sont plus complexes et suivre 

des arguments même 

complexes, à condition que le 

sujet soit assez familier. Je 

peux comprendre la plupart des 

nouvelles télévisées et des 

programmes d'actualité. Je 

peux comprendre la majorité 

des films en dialecte standard. 

 Lecture Je peux comprendre des 

textes qui se composent 

principalement d'une langue 

quotidienne ou d’une langue 

d’haute fréquence liée au 

travail. Je peux décrire des 

événements, des sentiments 

et des souhaits dans des 

lettres personnelles. 

Je peux lire des articles et des 

rapports concernant des 

problèmes contemporains dans 

lesquels les écrivains donnent 

des attitudes ou des points de 

vue particuliers. Je peux 

comprendre la prose littéraire 

contemporaine. 

Orale Interaction 

orale 

Je peux gérer la plupart des 

situations qui pourraient 

arriver lors d'un voyage 

dans une zone où la langue 

est parlée. Il peut entrer sans 

Je peux communiquer avec 

aisance et de spontanéité qui 

rend possible une interaction 

régulière avec des 

interlocuteurs natifs. Je peux 
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préparation dans une 

conversation sur des sujets 

familiers, d'intérêt personnel 

ou pertinents pour la vie 

quotidienne (par exemple, la 

famille, les loisirs, le travail, 

les voyages et l'actualité). 

prendre une part active à la 

discussion dans des contextes 

familiers, en tenant compte de 

mes attitudes et en défendant 

mes opinions. 

Production 

parlée 

Je peux lier des phrases de 

manière simple afin de 

décrire des expériences et 

des événements, mes rêves, 

mes espoirs et mes 

ambitions. Je peux 

brièvement donner les 

raisons et les explications 

des opinions et des plans. Je 

peux raconter une histoire 

ou raconter l'intrigue d'un 

livre ou d'un film et décrire 

mes réactions. 

Je peux présenter des 

descriptions claires et détaillées 

sur un large éventail de sujets 

liés à mon domaine d'intérêt. Je 

peux expliquer mon point de 

vue sur une question d'actualité 

donnant les avantages et les 

inconvénients de diverses 

options. 

L'écriture L'écriture Je peux écrire un texte 

simple concernant des sujets 

familiers ou d'intérêt 

personnel. Je peux écrire 

des lettres personnelles où 

décrit des expériences et des 

impressions. 

Je peux écrire un texte clair et 

détaillé sur un large éventail de 

sujets liés à mes intérêts. Je 

peux écrire un essai ou un 

rapport, transmettre des 

informations ou donner des 

raisons pour ou contre un point 

de vue particulier. Je peux 

écrire des lettres soulignant la 

signification personnelle des 

événements et des expériences. 

 

Le tableau suivant a été conçu pour évaluer les performances parlées. Il se concentre sur 

différents aspects qualitatifs de l'utilisation de la langue. Étant donné que les compétences orales 

sont des compétences importantes du 21e siècle. Le tableau 4 est inclus dans le programme 

d'études qui contient des descriptions de niveau B1et B2 pour que les apprenants plus facilement 

définissent leurs compétences orales. 

Tableau 4. Aspects qualitatifs de l'utilisation de la langue parlée : Niveaux du cadre de référence 

commun (Conseil de l'Europe, 2018c ; CECRL, 2018b) 
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B2 B1 

GAMME Possède une gamme de langue 

suffisante pour pouvoir donner 

des descriptions claires, pour 

pouvoir s’exprimer des points de 

vue sur la plupart des sujets 

généraux, en utilisant des formes 

de phrases complexes sans 

chercher beaucoup de mots pour 

le faire. 

 

Possède un riche vocabulaire pour 

pouvoir s’exprimer avec une 

certaine hésitation et des 

circonstances sur des sujets tels 

que la famille, les loisirs et les 

intérêts, le travail, les voyages et 

les événements actuels. 

 

PRÉCISION 

 

Montre un degré relativement 

élevé de contrôle grammatical. Ne 

fait pas d'erreurs qui provoquent 

des malentendus et peut corriger 

la plupart de ses erreurs. 

 

Utilise raisonnablement avec 

précision un répertoire de "phrases 

courantes" et de schémas 

fréquemment utilisés associés à 

des situations plus prévisibles. 

 

AISANCE 

 

Peut produire des parties de 

phrases avec un tempo assez 

uniforme ; Bien qu'il / elle puisse 

hésiter lorsqu'il / elle recherche 

des modèles et des expressions, il 

y a peu de longues pauses à 

observer. 

 

Peut maintenir la communication 

compréhensible, même si la pause 

pour la planification du corrigé 

grammatical et lexical est très 

évidente, en particulier dans les 

parties plus longues de la 

production libre. 

 

 

INTERACTION 

 

Peut initier un discours, prendre 

son tour le cas échéant et mettre 

fin à la conversation quand c’est 

nécessaire, bien qu'il / elle ne le 

fasse pas toujours avec élégance. 

Peut aider dans la discussion sur 

des sujets familiers. 

 

Peut initier, maintenir et terminer 

une simple conversation face à 

face sur des sujets familiers ou 

d'intérêt personnel. Peut répéter 

une partie de ce que quelqu'un a 

dit pour confirmer la 

compréhension mutuelle. 

Peut relier une série d'éléments 

simples plus courts et discrets en 

une séquence linéaire et connectée 

de points. 
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LA COHÉRENCE 

 

Peut utiliser un nombre limité de 

dispositifs cohésifs pour relier ses 

énoncés à un discours clair et 

cohérent, bien qu'il puisse y avoir 

un certain "nervosité" dans une 

longue contribution. 

 

Peut relier une série d'éléments 

simples, courts et discrets qui sont 

liés dans une suite de points   

linéaire. 

 

PHONOLOGIE Peut généralement utiliser 

l'intonation appropriée, mettre 

l’accent correctement et articuler 

clairement les sons individuels ; 

l'accent influence sur d'autres 

langues parlées, mais peut avoir 

peu ou aucun effet sur la 

compréhension. 

La prononciation est généralement 

compréhensible ; a une intonation 

approximative et l’accent au 

niveau de prononciation et des 

mots. Cependant, l'accent est 

généralement influencé par les 

autres langues qu'il / elle parle. 

 

Étant donné que le cours en question est un cours d'apprentissage mixte, il est également 

important d'évaluer l'interaction en ligne des utilisateurs. Le tableau 5 résume les descripteurs 

faisant référence aux compétences de niveau B1 et B2. 

Tableau 5. Exemples d'utilisation dans différents domaines des descripteurs des activités 

d'interaction et de médiation en ligne (CECRL, 2018b) 

 

INTERACTION EN LIGNE 

Conversation et discussion en ligne 

Niveau 

 

Descripteurs 

B2 Peut participer activement à une discussion en ligne, en exprimant les 

opinions et en répondant aux opinions sur des sujets d'intérêt, à condition 

que les participants évitent un langage inhabituel ou complexe et laissent du 

temps pour les réponses. 

 

Peut s'engager dans des échanges en ligne entre plusieurs participants, 

reliant efficacement ses contributions aux précédentes dans le fil, à 

condition qu'un modérateur aide à gérer la discussion. 

 

Peut reconnaître les malentendus et les désaccords qui arrivent dans une 

interaction en ligne en les solutionnant, à condition que les interlocuteurs 

soient disposés à coopérer. 
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B1 Peut s'engager dans des discussions en ligne en temps réel avec plus d'un 

participant, en reconnaissant les intentions communicatives de chaque 

interlocuteur, mais ne peut ne pas comprendre les détails ou les implications 

sans autre explication. 

 

Peut publier en ligne des événements sociaux des expériences et des 

activités, incorporant des liens de médias et en partageant des sentiments 

personnels. 

 

Peut commenter les publications en ligne d'autres personnes (y compris les 

liens et les médias) et répondre à d'autres commentaires, à condition que les 

interlocuteurs évitent un langage complexe. 

Peut publier une contribution compréhensible dans une discussion en ligne 

sur un sujet familier, à condition qu'il / elle puisse préparer le texte à 

l'avance et utiliser des outils en ligne pour remplir les manques dans la 

langue et vérifier l'exactitude. 

 

Peut publier des articles en ligne sur des expériences, des sentiments et des 

événements et répondre individuellement aux commentaires des autres de 

manière assez détaillée, bien que les limitations lexicales provoquent 

parfois des répétitions et des difficultés de formulation. 

Transaction en ligne ciblée en ligne et collaboration 

B2 Peut collaborer en ligne avec un groupe qui travaille sur un projet, justifier 

des propositions, demander des explications et jouer le rôle secondaire afin 

d'accomplir des tâches communes. 

 

B1 Peut s'engager dans des échanges collaboratifs ou transactionnels en ligne 

qui nécessitent une simple clarification ou explication des détails pertinents, 

tels que l'inscription à un cours, un événement ou une demande d'adhésion. 

 

Peut communiquer en ligne avec un partenaire ou un petit groupe qui 

travaille sur un projet, à condition qu'il existe des outils visuels telles que 

des images, des statistiques et des graphiques pour clarifier des concepts 

plus complexes. 

Peut répondre aux instructions et poser des questions ou demander des 

clarifications afin d'accomplir une tâche commune en ligne. 

 

Un autre aspect important qu’on envisage dans ce programme du cours comprend les 

compétences et les connaissances culturelles du XXIe siècle. Par conséquent, l'accent est mis sur 
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le programme basé sur le contenu, qui, comme on le mentionné ci-dessus, est exprimé sous la 

forme d'une histoire révélant notre riche patrimoine culturel immatériel. 

2. Syllabus du cours du projet 

Output 2/Résultats clés/ `` Cours du développement des compétences et du patrimoine culturel 

européens '' est un cours d'apprentissage mixte qui applique la méthodologie CLIL, dont le 

contenu est lié au riche patrimoine culturel européen immatériel dans nos pays, présenté sous la 

forme d'une histoire / scénario, où on applique des méthodologies innovantes et outils 

(webquests, études du cas, Vialogues, enregistrements vidéo et audios, outils de réflexion 

conceptuelle, jeux interactifs, etc.) Il augmente ainsi les connaissances culturelles des 

apprenants, développe leurs compétences clés pertinentes du 21e siècle (collaboration, 

communication, initiative, créativité, raisonnement analytique, solution des problèmes, etc.) et 

améliore les compétences linguistiques des apprenants. 

Output 2/Résultats clés/ contribue à favoriser la diversité linguistique en Europe en offrant un 

cours d'apprentissage de plusieurs langues basé sur la culture en 9 langues - CR, LV, SL, PL, 

CZ, HU, RO, DE, FR. 

L'objectif principal : créer un cours d'apprentissage mixte multilingue dans 9 langues 

supplémentaires de l'UE, à l'exception de l'anglais, pour donner aux apprenants adultes la 

possibilité d'acquérir des connaissances sur le riche patrimoine culturel européen dans leur 

langue maternelle ou une autre langue, en dehors de l'anglais. L'objectif principal est de fournir 

aux adultes, qui n'ont pas développé des compétences adéquates en anglais, la possibilité 

d’étudier des matériaux sur le patrimoine culturel européen dans leur langue maternelle ou dans 

une autre langue dans laquelle ils parlent couramment (CR, LV, SL, PL, CZ, HU, RO, DE, FR) 

et d'enrichir leur conscience culturelle en contexte de valeurs culturelles communes de l'Europe. 
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2.1. La structure des modules 

 

Le cours comprend 6 modules contenant chacun 3 sous-modules sur le patrimoine culturel dans 

les pays partenaires. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Image 2. La structure du projet du cours 

La structure de chaque sous-module est la suivante : 

1. Échauffement - introduction à la situation : 

1) Explication du contexte (situation), 

héritage 

croate 

héritage 

letton 
héritage 

slovène 

héritage 

roumain 

héritage 

polonais 
héritage 

tchèque 

1 2 3 1 2 3 1 2 

Projet du cours de langue ciblé 

3 1 2 3 3 2 1 3 2 1 
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2) Tâches sur le sujet culturel donné (~ 3 tâches) 

Le type des tâches dépend de l'histoire / du scénario : exercices de correspondance, exercices à 

trous, vidéo, audio, discussion, travail du projet, jeu interactif, travail en pairs, jeu de rôle, etc. 

2. La partie principale : 

1) En ligne et en » face à face » (F2F) 

L'ordre dépend du sujet, plusieurs combinaisons sont possibles : 

En ligne - F2F - en ligne 

-F2F - en ligne - F2F 

-en ligne - F2F 

-F2F - en ligne 

-en ligne - F2F - en ligne - F2F ... 

-F2F - en ligne - F2F - en ligne ... 

-etc. 

Relation : 30-40% F2F et 60-70% en ligne. 

2) Les types de tâches : 

Tâches interactives - jeux en ligne interactifs. 

 

-Tâches vidéo / audio + exercices en ligne - au moins 1 tâche parmi les suivantes : 

* vidéo + tâches associées, 

* audio + tâches associées ou un vialogue, 

* vialogue ou audio ou un vidéo de plus. 

-Tâches en ligne (le type dépend de la structure / histoire du module) : 

* Lexique, 

* Lecture, 

* Écriture, 
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* Grammaire. 

-Outils de réflexion conceptuelle (possible en ligne ou F2F ou mixtes, on les effectue en tant que 

tâches d'expression orale et /écrite) - au moins 1 tâche de la liste : 

* solution de problèmes, 

* coopération, 

* visualisation, 

* cartes du voyage, 

* analyse de la chaîne de valeur, 

* mind mapping, /cartographie conceptuelle / 

* prototypage 

-Autres tâches créatives - au moins 2 tâches parmi les suivantes : 

* webquests - au moins 1 ou une étude du cas 

* études du cas - au moins 1 ou une webquest 

* discussions sur des solutions de problèmes 

* travail de projet 

* présentations 

* autre type de tâches créatives. 

3. Conclusion 

Conclusion de l'histoire qui donne une solution ou une fin ouverte pour stimuler de nouvelles 

discussions. 

 

Thème : 2018 - L'année du patrimoine culturel européen : 

-Engagement (patrimoine commun) 

-Innovations (compétences liées au patrimoine) 
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L’objectif : est d'encourager plus grand nombre de personnes à découvrir et à étudier le 

patrimoine culturel européen et aussi à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace 

européen commun. 

Slogan : Notre héritage : où le passé rencontre le futur. 

 

Formes du patrimoine culturel : 

-Matérielle - bâtiments, monuments, artefacts, vêtements, œuvres d'art, livres, machines, villes 

historiques, sites archéologiques, 

-Immatériel - pratiques, spectacles, expressions, connaissances, compétences – et instruments, 

objets et espaces culturels liés aux notions précédentes - que les gens apprécient. Cela comprend 

la langue et les traditions orales, les arts liés aux spectacles, les pratiques sociales et l'artisanat 

traditionnel. 

Nos modules sont liés au patrimoine culturel immatériel. Cependant, tous les pays partenaires 

n'ont pas inscrit le patrimoine culturel immatériel sur la liste du patrimoine international 

immatériel de l'UNESCO. Les pays, où un tel patrimoine culturel immatériel existe, ont créé 

leurs modules qui sont liés à ce patrimoine, tandis que d'autres pays partenaires se sont 

concentrés sur le patrimoine culturel immatériel inscrit sur leurs listes nationales ou d'autres 

patrimoines immatériels, principalement des traditions et des coutumes préservées. 

2.3. Annotations 

La Croatie 

Module 1 "Être fier du saint patron de Dubrovnik, St. Blaise" 

Une famille avec deux adolescents vit à Zagreb. Leur père est originaire de Dubrovnik. Comme 

de nombreuses familles vivent à Zagreb, elles ont décidé de rendre visite à leurs grands-parents 

et de participer à la fête de Saint Blaise. Ils sont arrivés à Dubrovnik en voiture et y sont restés 

trois jours. Les parents voulaient montrer à leurs enfants leur plus grande fête qu'ils avaient 

l'habitude de célébrer quand leur père était jeune avant de quitter Dubrovnik. En faisant le 

module, les apprenants en apprennent davantage sur le saint patron de Dubrovnik et le chant 

traditionnel dalmate nommé » klapa ». Les sujets des chansons de klapa parlent généralement de 

l'amour, des situations de vie et de l'environnement dans lequel ils vivent. 

Les tâches d'échauffement comprennent des exercices de correspondance, des exercices à trous 

et composition de l'histoire. Les tâches de lecture comprennent des réponses vraies / fausses, un 

exercice avec des images et jeu de mots. Dans le travail de projet, les apprenants doivent 
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effectuer une tâche de lecture et répondre aux questions qui se réfèrent à une histoire courte ainsi 

que faire un travail de projet en se concentrant sur les liens suggérés. Dans les tâches audios, les 

apprenants peuvent écouter l'enregistrement et faire la tâche de réponses vraies / fausses. Dans la 

tâche de grammaire, les apprenants font des exercices et apprennent à utiliser des prépositions et 

la voix passive. L'étude du cas offre plus d'informations sur la fabrication traditionnelle de jouets 

en bois pour les enfants à Hrvatsko Zagorje. Dans webquest, ils apprennent des faits sur la 

construction des murs en pierre sèche. Deux jeux interactifs aident l'utilisateur à élargir son 

vocabulaire sur les festivités et la musique en jouant aux jeux de bourreau et des mots croisés. 

Dans un petit spectacle les apprenants les apprenants peuvent jouer un jeu de rôle et faire des 

recherches sur Sinjska alka. 

La Croatie  

Module 2 « Sinjska alka-connection entre le passé et la présence » 

Un jeune couple avec un fils de 6 ans a décidé de visiter la Croatie. Ils ont décidé d'explorer de 

petites villes voisines et d'essayer de connaître la population locale et ses coutumes et traditions. 

La jeune famille aimait regarder Sinjska alka, ils n'avaient jamais vu quelque chose semblable ! 

Alors, ils ont donc décidé d'en savoir plus sur le tournoi, son histoire et ses règles. Deux jeux 

interactifs aident l'utilisateur à enrichir son vocabulaire sur les tournois. 

Dans les tâches d'échauffement, nous avons utilisé la description des images, structuration de 

l’histoire, et grammaire aux temps passés. Dans les tâches de lecture, on a utilisé des exercices 

avec des réponses vraies / fausses, puis des exercices à trous, des exercices avec des images, des 

exercices de correspondance et des jeux de mots. Dans les tâches d'écoute, il y a des exercices 

avec des réponses vraies / fausses. Dans la tâche d'expression orale, les utilisateurs peuvent 

discuter des traditions et dans la tâche d'écriture, ils peuvent en écrire plus sur ces traditions. 

Dans la tâche vidéo, les apprenants peuvent écouter, faire un exercice de correspondance et 

structurer l'histoire et en apprendre davantage sur l'authentique souvenir de pain d'épice croate. 

Dans le travail de projet, les apprenants peuvent apprendre davantage sur » Nijemo kolo » (La 

ronde dansée silencieuse) et en faire des recherches. En terminant l'étude du cas, les apprenants 

ont la possibilité d'améliorer les compétences en lecture, en production et en interaction orales. 

Ils ont accès à un certain nombre de textes authentiques à lire sur la procession annuelle des 

sonneurs de cloches du carnaval de la région de Kastva. Dans le webquest, les apprenants 

peuvent en apprendre davantage sur la dentellerie en Croatie. Dans la section consacrée aux 

activités d'échauffement, les apprenants ont la possibilité de faire des exercices, liés au sujet de 

l'étude du cas, avec le double objectif d'acquérir des connaissances sur le sujet et d'améliorer les 

compétences linguistiques. Dans le webquest, les apprenants peuvent en apprendre davantage sur 

la dentellerie de Pag. 
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La Croatie  

Module 3 « Art de production du pain d'épice dans la Croatie du Nord » 

Il y a deux ans, une famille de Dubrovnik a décidé de célébrer 5ème anniversaire de leur fille 

hors de la ville, et puisque leur petite Ema est née en décembre, Zagreb semblait un choix parfait 

pour leur court voyage en famille. Dans ce module, les apprenants peuvent trouver des 

informations sur l'artisanat traditionnel qui concerne la fabrication du pain d'épice dans le nord 

de la Croatie, y compris les phases de la fabrication, les ingrédients et des petits secrets de ce 

métier. 

Dans l'étude du cas, les apprenants peuvent trouver aussi des informations sur la Saint Valentin. 

Dans des tâches d’échauffement les apprenants peuvent effectuer des exercices en répondant aux 

questions par vrai / faux. Dans la section de lecture les apprenants peuvent effectuer exercices de 

correspondance du vocabulaire. Dans la partie intitulée « Les secrets du métier », les apprenants 

peuvent également améliorer leurs compétences en lecture et terminer les exercices de 

correspondance avec des images et des mots. Dans les exercices d'écoute, les apprenants peuvent 

faire des exercices à trous, et les exercices de collocation lexicale. Dans la tâche vidéo, ils 

peuvent rédiger l'histoire. Dans des tâches de grammaire les apprenants peuvent pratiquer la voix 

passive. Dans le jeu de rôle, ils peuvent en apprendre davantage sur la cravate et comment se 

comporter dans une boutique de souvenirs. Dans les tâches d’écriture es apprenants peuvent 

écrire plus sur une boutique de souvenirs à Marija Bistrica. Tout en complétant l'étude du cas, les 

apprenants ont la possibilité d'améliorer leurs compétences en lecture, production orale et 

interaction orale. Ils ont accès à un certain nombre de textes authentiques à lire. En ce qui 

concerne l'écriture, ils doivent écrire un essai en mettant l'accent sur l'utilisation des propositions 

conditionnelles. Dans la section consacrée aux activités d'échauffement, les apprenants ont la 

possibilité de faire des exercices liés au thème de l'étude du cas « Saint Valentin », avec le but 

double, premièrement d'acquérir des connaissances sur le sujet e ensuitie d’améliorer des 

compétences linguistiques. Dans le webquest ils peuvent en savoir plus sur Dubrovnik et sur 

Stradun. Deux jeux interactifs enrichissent le vocabulaire des apprenants sur les ingrédients du 

pain d’épice. 

La République tchèque 

Module 1 « Comment j'ai rencontré les faucons » 

Le module décrit une histoire sur une famille en vacances qui trouve un oiseau de proie blessé et 

par cette coïncidence, cette famille commence à étudier les faits concernant les anciennes 

pratiques de chasse. 
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Une famille avec deux enfants adolescents voyage à travers La République tchèque. Sur leur 

chemin vers un château, ils trouvent un oiseau blessé de proie et rencontrent un jeune fauconnier. 

En faisant le module, les utilisateurs découvrent la tradition de la fauconnerie en République 

tchèque, à l'aide d'une vidéo hautement professionnelle, ils visitent la réunion annuelle du Club 

des Fauconniers Tchèques au château d'Opočno et écoutent une authentique interview radio avec 

le vice-président du Club des Fauconniers. Dans le webquest, ils se renseignent de la protection 

biologique des aéroports et trouvent un aigle perdu. Ils jouent le rôle des journalistes qui écrivent 

un article sur la protection biologique des aéroports et sur l’organisation de la recherche d'un 

oiseau perdu. Les utilisateurs apprennent le vocabulaire lié à la vie dans un environnement 

sauvage et aux outils de la fauconnerie. Ils peuvent pratiquer des différents exercices interactifs 

et deux jeux (» Qui veut être millionnaire » et » Le jeu de bourreau »). 

La République tchèque 

Module 2 » Le conte de la marionnette à main » 

Dans ce module, nous suivons une histoire aventureuse d'une marionnette à main, qui a laissé la 

Tchécoslovaquie après l'invasion soviétique et qui est plus tard est ramené à son pays natal par 

les petits-enfants de son propriétaire. 

On ouvre le module avec une vidéo dans laquelle une marionnette à main raconte une histoire 

excitante de son évasion de la Tchécoslovaquie après l'invasion soviétique et de son retour à la 

maison 30 ans plus tard. Les participants enrichissent le vocabulaire sur les personnages et sur 

les types de marionnettes et peuvent pratiquer diverses tâches en ligne et aussi des jeux (mots 

croisés, cryptex). Une visite au Musée des marionnettes aide les participants d’obtenir confiance 

en faisant une présentation en power point. Cela permet aux apprenants de pratiquer des 

compétences du 21e siècle - les compétences des TIC et les compétences de présentation. L'étude 

du cas devrait encourager les apprenants adultes à utiliser les médias sociaux et à acquérir une 

expérience pratique sur la façon de créer un profil Facebook et de discuter de ses avantages et 

inconvénients. Enfin, dans la tâche de la réflexion conceptuelle ils acquerront apprendre à créer 

des marionnettes simples et réaliser un conte de fées pour les petits enfants. 

La République Tchèque  

Module 3 » Un week-end inoubliable à Studnice » 

L'apprenant suit un groupe d'étudiants Erasmus qui vont dans un petit village avec une longue 

tradition de carnaval. Les participants pratiqueront expressions pour voyager en train et 

apprendront un nouveau vocabulaire lié à la tradition tchèque qui se réfère à l’abattage des 

cochons. C'est aussi une occasion parfaite pour une discussion sur les traditions culturelles ou 

anachronismes barbares. Ils participeront aussi à un défilé de Shrovetide (activités vidéo et 
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d'écoute) et à la tâche de la réflexion conceptuelle, les apprenants apprendront à créer des 

masques simples. Dans webquest, ils peuvent comparer les traditions du carnaval dans des 

différents pays. De plus, dans le jeu » Qui veut devenir Millionaire », ils peuvent examiner et 

approfondir leurs connaissances sur les habitudes de carnaval dans le monde entier. 

 

 

 

Lettonie 

Module 1 « Traditions et festivals d'automne et d'hiver en Lettonie » 

Deux jeunes hommes - l'un de Lettonie et l'autre des États-Unis sont assis dans un café de 

l'aéroport international de Francfort et ont une conversation animée sur les différentes 

célébrations et traditions de la saison d'automne et d'hiver dans les deux pays. 

En faisant le module, les apprenants apprendront les faits sur la célébration du jour de Lāčplēsis 

lorsque les Lettons commémorent ceux qui ont lutté pour l'indépendance du pays. Ils 

apprendront aussi comment Noël a été célébré au cours des siècles en Lettonie et comment on le 

célèbre maintenant. L'étude du cas présentera les traditions et les rituels des bains publics lettons 

et aussi dans ce cas les apprenants devront faire face à des malentendus culturels. La tâche de 

réflexion conceptuelle permettra aux apprenants de montrer leur créativité et leur imagination 

dans la décoration d'un arbre de Noël. Webquest donne de nombreuses informations utiles sur six 

autres festivals et fêtes nationales en Lettonie. Le module termine par des jeux interactifs qui 

aideront à enrichir le vocabulaire acquis dans le module. 

Le module comprend des tâches en ligne - vocabulaire, lecture, grammaire, écriture ; un 

enregistrement vidéo tournée pendant le défilé de la journée de Lāčplēsis; des tâches créatives  

face à face. 

Lettonie  

Module 2 « Espaces culturels authentiques Suiti et Līvi en Lettonie » 

Quatre jeunes étudiants internationaux se rencontrent à la bibliothèque de l'Université et 

discutent d'une tâche qu'ils doivent accomplir - créer une présentation sur le patrimoine culturel 

immatériel de la Lettonie. 

Le module commence par des tâches d'échauffement au cours desquelles les apprenants 

trouveront des informations sur les activités de l'UNESCO sur le terrain. Dans la tâche 
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d'échauffement « Carte interactive », les apprenants ont la possibilité de créer diverses images 

interactives concernant le patrimoine culturel immatériel de tous les pays et de lire les principaux 

faits. Il s'agit d'un outil très utile pour les étudiants en sciences humaines et sociales 

spécifiquement intéressés par la culture, l'art, la musique, l'artisanat local. 

Alors, nos principaux héros se séparent en paires, chaque paire recherche l'un des espaces 

culturels uniques de la Lettonie -la partie principale se compose de deux grands chapitres - 

Espace culturel de Suiti (une petite communauté catholique dans la partie occidentale de la 

région luthérienne Kurzeme) et l'espace culturel Livi (Livonian) (les premiers habitants de la 

Lettonie). Les tâches garantiront que les étudiants apprennent de nombreux faits intéressants et 

effectuent des recherches supplémentaires dans webquest et dans le projet du travail. Les deux 

parties contiennent des liens vers diverses vidéos et audios enregistrements permettant ainsi aux 

apprenants de découvrir le riche patrimoine culturel des deux communautés. Le produit final du 

module sont des présentations des étudiants sur l’un des espaces culturels de la Lettonie. 

Le module comprend des tâches traditionnelles en ligne - vocabulaire, lecture, grammaire, vidéo 

et audio, écriture ; comment créer des tâches de réflexion - visualisation, webquest, étude du cas, 

questions à discuter. 

 

Lettonie 

Module 3 « Signes et ornements lettons » 

En raison des événements dans l'histoire de la Lettonie au XXe siècle, de nombreuses familles 

lettones ont des cousins résidant à l'étranger. Dans la plupart des cas, les familles ne se sont pas 

rencontrées depuis plus de cinquante ans. Dans cette histoire, deux cousines - Inga de Lettonie et 

Helen d'Australie passent le temps ensemble en Lettonie quand Helen arrive pour rendre visite à 

sa famille. 

Au centre du module se trouvent des signes et des ornements lettons et leur signification. Le 

module commence par la visite de Sigulda - une ville touristique célèbre pour sa belle nature et 

pour la tradition de fabriquer des bâtons de marche. Les apprenants auront la possibilité de voir 

l’art concernant la production de ces bâtons dans une vidéo ainsi que d'effectuer plusieurs 

exercices de vocabulaire et de créativité. Dans la partie suivante, « Signes Lettons » les 

apprenants découvriront les significations spécifiques des ornements lettons les plus typiques. Le 

module termine par webquest où les apprenants doivent créer un programme pour deux femmes 

âgées lors du festival traditionnel de chant et de danse lettons - le trésor culturel letton inscrit sur 

la Liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. 
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Le module comprend deux vidéos tournées dans Sigulda sur la fabrication des bâtons de marche, 

la lecture, l'écriture, les exercices de correspondance du vocabulaire, les jeux interactifs, le 

travail du projet, webquest. 

Pologne 

Module 1 « Noël en Pologne » 

Dans ce sous-module, les apprenants accompagnent Jan, un homme âgé de Wroclaw lors de son 

voyage en Angleterre pour passer Noël avec sa fille et ses deux petites-filles, qui y habitent. 

Pendant la période de Noël, il essaie de convaincre ses petites-filles qui grandissent à l'étranger 

que les traditions de Noël polonais sont pleines de magie et de charme et qu’il faut les soigner et 

fêter. Le module est construit avec l'utilisation de matériaux personnels - des photos personnelles 

faites à Wrocław, l’extrait personnel et l’écoute personnelle avec un locuteur natif de la langue 

anglaise et indienne. Il y a aussi quelques photographies historiques incluses. Le problème 

principal de l'histoire est l'accent mis sur l’écart entre les générations et les tensions culturelles 

qui peuvent survenir lors du déménagement dans un autre pays. L'importance de sa propre 

culture est soulignée. 

Dans le module, il y a des tâches de vocabulaire (exercices de correspondance de définitions, 

exercices glisser-déposer), des jeux (» Jeu de bourreau », » Qui veut devenir millionnaire » sous 

la forme de webquest, sudoku), l'écoute, un exercice de grammaire pour pratiquer l'impératif, un 

exercice d'écriture (recherche d'erreurs dans un essai), un exercice vidéo et les exercices » face à 

face », telles que la discussion en classe, l'étude du cas ou le travail de projet. 

Pologne  

Module 2 « Patrimoine d'après-guerre et post-communiste en Pologne » 

L'histoire est basée sur les aventures de John et Marek qui découvrent simultanément Wroclaw 

d'aujourd'hui et d'après-guerre, en apprenant sur l'héritage post-communiste d'après-guerre et qui 

est toujours actif et présent dans la culture polonaise d'aujourd'hui. Le module est basé sur 

l'engagement de l'apprenant dans un scénario bien développé ainsi que sur sa créativité. 

L'histoire suit John et Marek qui découvrent un trésor historique dans le grenier de la maison de 

leur grand-père. L'histoire est étroitement liée à la tâche et, tout en accomplissant les tâches, les 

apprenants découvrent l'histoire mystérieuse de Wrocław. Le module est complété par de 

nombreuses photographies historiques. 

Parmi les tâches, il y a des mots correspondants avec leurs définitions, des tâches « face-à-face » 

(par exemple, webquest sous forme de travail de groupe, discussion), des exercices d'écriture 

(paragraphe de comparaison, annotations dans le journal, tâche d'écriture qui est faite en 
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coopération parmi les apprenants), exercices de collocations, vidéo et exercices d’écoute ou 

exercices à trous. 

Pologne 

Module 3 « Artisanat local et travail manuel » 

Dans ce sous-module, l'apprenant suit les aventures de Piotor, un jeune entrepreneur qui démarre 

une nouvelle entreprise à Wroclaw. Dans sa nouvelle boutique, il veut vendre de l'artisanat 

traditionnel et des produits faits à la main de toute la Pologne. L'apprenant accompagne Piotor 

lors de ses voyages à travers la Pologne et rencontre diverses personnes fabriquant des produits 

traditionnels polonais, essayant de collecter des marchandises pour la boutique. Parmi les métiers 

traditionnels, on trouve la garde des ruche sauvages, la broderie et le crochet ou la fabrication de 

porcelaine traditionnelle (tous sont des candidats potentiels de la liste nationale de s’inscrire sur 

la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO). Le module est conçu de manière à faire 

réfléchir l’apprenant sur les artisanats traditionnels de son pays et à imaginer lesquels entre eux 

sont importantes pour lui. 

Le module comprend de nombreuses photos prises par les auteurs du module et des photos 

d'artisanat local disponibles grâce à l'Université du troisième âge à l'Université de Wrocław. 

Dans le module, il y a des tâches telles que les exercices à trous, le travail de groupe et l'étude du 

cas, deux exercices d'écoute et un exercice de lecture avec des illustrations ainsi que des 

exercices de lecture et de grammaire traditionnels, des discussions en classe et le jeu du bourreau 

avec le vocabulaire de ce module. 

Roumanie 

Module 1 „Le pèlerinage de la Pentecôte de Şumuleu Ciuc” 

La Société des Jeunes de l’Europe de Roumanie organise un camp des jeunes pour adolescents à 

Șumuleu Ciuc (Csíksomlyó) pour trouver des informations sur la région, la célèbre église et le 

pèlerinage pour la fête de la Pentecôte. Les jeunes, âgés de 14 à 17 ans, du pays entier ont une 

semaine pour explorer la région, et pour se faire connaître. 

Les tâches d'échauffement incluent les exercices de correspondance des images et deux exercices 

à trous. La tâche de lecture présente l'église franciscaine de renommée mondiale et son 

vocabulaire est également pratiqué à travers des jeux (mots croisés, bourreau). Alors les 

apprenants doivent présenter une église proche de leur lieu de vie, tandis que la vidéo présente la 

tradition ancienne du pèlerinage de la Pentecôte à Șumuleu Ciuc (Csíksomlyó), l'événement 

nominé pour la liste du patrimoine culturel immatériel de la Roumanie. Ensuite il y deux jeux à 

faire, (jeu de bourreau et mots croisés) pour aider les apprenants à pratiquer le vocabulaire acquis 

précédemment. Après cela il y a un exercice d'écriture qui suit et qui demande aux apprenants 
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d'utiliser Internet pour trouver plus d'informations sur la célèbre église. Le travail du projet 

demande aux élèves de préparer une présentation sur l'église basée sur les notes de l’exercice 

précédent. La tâche vidéo du pèlerinage pour la fête de la Pentecôte comprend un choix multiple 

et un exercice à trous, puis un exercice de réorganisation et une tâche de Q / A. Ils sont suivis de 

tâches en face à face : travail du projet (un séjour à Șumuleu Ciuc), jeu de rôle (entretien avec les 

pèlerins), réflexion sur la conception (cartographie du parcours) et discussion. 

 

 

Roumanie  

Module 2 « Chants de Noël et vœux de nouvel an en Transylvanie » 

Sur un chantier de construction au cœur de la Transylvanie, une équipe de constructeurs trouve 

une capsule temporelle contenant une collection de chants de Noël roumains et hongrois, ainsi 

qu'une description assez détaillée des habitudes et coutumes liées à la période entre l'Avent et 

l'Épiphanie. Ces coutumes et traditions sont expliquées dans des textes et des images (timbres), à 

l'aide d'exercices de vocabulaire et de jeux. 

Les tâches d'échauffement incluent la tâche de commande d'événement, le vrai / faux et 

l'achèvement de la phrase avec des balises-questions. Le texte de lecture porte sur les traditions 

roumaines liées à Noël et au Nouvel An, suivi d'une tâche d'appariement et de comblement des 

lacunes. Ceci est suivi d'un jeu de mots croisés et d'une tâche d'écriture sur les Noëls de 

l'enfance. L'écoute est une interview radio sur les traditions hongroises. Les tâches qui y sont 

liées comprennent trois exercices - un choix multiple lié au contenu audio, une combinaison d'un 

texte de lecture et de la tâche d'ordre audio et de mots. Ceci est suivi d'un jeu de cryptex lié aux 

traditions hivernales. Dans la tâche de cartographie mentale, les élèves recherchent des desserts 

locaux et européens et discutent des articles spéciaux préparés à Noël. La webquest vise à en 

apprendre davantage sur les différentes cultures, en se concentrant sur les similitudes et les 

différences entre les pays européens en ce qui concerne les desserts de Noël. Les apprenants font 

des recherches sur Internet sur un dessert particulier servi pour Noël dans un pays européen et 

préparent une présentation à ce sujet. Dans le jeu de rôle, les élèves jouent le rôle d'une grand-

mère et d'une petite-fille préparant un rouleau de graines de pavot, une délicatesse spéciale de 

Transylvanie souvent servie à Noël. 
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Roumanie  

Module 3 « Danses des jeunes hommes de Roumanie » 

L'histoire raconte l'histoire d'un jeune garçon américain, Mike, qui se rend en Transylvanie et 

participe au Festival international de musique et de danse folklorique de Kalotaszeg (Sâncraiu) 

où il apprend sur la danse traditionnelle des garçons, appelée la danse des jeunes hommes. Ce 

festival est présenté à travers plusieurs exercices de vocabulaire. 

Les tâches d'échauffement incluent une tâche/Questions/Réponses inversées/ Q / R, une 

description de l'image et l’exercice de correspondance. La lecture comprend les exercices de 

correspondance et les exercices avec les questions auxquelles on répond - vrai / faux. Ceci est 

suivi d'un exercice à trous (il faut remplir les trous avec prépositions). La vidéo présente aux 

apprenants un projet spécial de l'Université Sapientia qui combine la danse des jeunes hommes 

avec des algorithmes informatiques et de programmation. La vidéo est suivie d'une tâche à choix 

multiples. Dans l’exercice d'écriture les apprenants doivent écrire un article de blog en imaginant 

qu'ils sont Mike, le jeune américain. Les exercices » face à face » comprennent webquest , où les 

étudiants doivent aider Mike à trouver les meilleurs festivals internationaux de danse et de 

musique folkloriques en Roumanie, en utilisant les liens sur l’Internet. Ensuite il y a d'un travail 

du projet, où les étudiants doivent parler de leur propre culture et traditions. L’exercice 

concernant la réflexion consiste à dessiner une carte de la Roumanie et, à l'aide de Google Maps, 

les élèves marquent des régions et des localités avec des danses traditionnelles typiques. Deux 

jeux interactifs - Cryptex et Jeu de bourreau - aident les élèves à répéter et à améliorer le 

nouveau vocabulaire des danses traditionnelles. 

Slovénie  

Module 1 « Martin Krpan, héros et contrebandier » 

Le sujet de l’introduction présente un héros de la littérature nationale Martin Krpan. Martin 

Krpan, un héros littéraire, est un contrebandier de sel. L'histoire parle des marais salants de 

Piran, d'où il volait le sel. On y parle aussi de l'ancienne façon traditionnelle de produire du sel. 

Les tâches d'échauffement comprennent les exercices de correspondance et la discussion. Les 

tâches de lecture comprennent les réponses vraies / fausses et la correction des erreurs. La tâche 

de grammaire consiste à écrire la correcte forme des verbes - actif ou passif. Il y a un exercice à 

trous sur le vocabulaire. La vidéo offre une présentation réaliste de l'œuvre afin qu'il soit plus 

facile d'imaginer de quoi il s’agit. La tâche vidéo comprend deux exercices - réponses vraies / 

fausses et mise des phrases dans le bon ordre. La vidéo est également utile pour l’exercice de 

réflexion conceptuelle. Les exercices de grammaire comprennent un exercice sur les prépositions 
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et une sur la formation des mots.  Dans l’exercice de vocabulaire il faut remplir les trous sous les 

photos. Dans l’exercice concernant la solution de problèmes, les élèves discutent de l'avenir du 

travail dans les marais salants traditionnels. Dans le travail du projet, les étudiants préparent un 

programme pour un atelier de thalassothérapie. Dans webquest, les étudiants envisagent l'offre 

de travail où on explique comment devenir travailleur dans les salines pendant une journée. Deux 

jeux interactifs - mots croisés et jeu de bourreau - aident les apprenants à réviser et à améliorer le 

nouveau vocabulaire sur la production du sel et sur les salines. 

Slovénie  

Module 2 « Martin Krpan, un héros et un propriétaire de cheval » 

Martin Krpan, un héros littéraire, possède un cheval lipizzan, bien qu'ils n'aient été élevés que 

pour la famille royale. L'histoire raconte l'histoire de cette race royale des chevaux et les activités 

dans le haras de Lipica. 

Tout en faisant le module, les apprenants apprendront sur l'élevage traditionnel des chevaux 

Lipizzan et sur l’élevage des chevaux en général. 

Les tâches d'échauffement comprennent les exercices de correspondance, les exercices à trous et 

la discussion. Les deux vidéos donneront aux apprenants une idée sur les chevaux Lipizzan et le 

haras, leur offriront aussi l'occasion de discussions, favorisant ainsi les compétences orales. La 

tâche vidéo comprend deux exercices - regarder et décrire le contenu vidéo en terminant les 

phrases en fonction du contenu vidéo. La tâche de grammaire consiste à écrire la forme correcte 

du verbe - actif ou passif. Les tâches de lecture incluent des réponses vraies / fausses. Ensuite, 

suivez un exercice de correspondance basée sur un texte, un exercice de correspondance basé sur 

une photo (en faisant glisser les mots au bon endroit), l'achèvement de la phrase en fonction d'un 

texte et un autre exercice de correspondance basée sur une photo (en faisant glisser les mots au 

bon endroit). Ensuite, il y des exercices à trous basés sur un texte, l’achèvement des phrases 

basées sur un texte, achèvement des phrases et une tâche vidéo avec deux exercices : réponses 

vraies / fausses et description des activités au haras. Dans la tâche de cartographie mentale, les 

élèves cherchent des sports ou des activités équestres. Dans webquest, les apprenants vérifient 

l’activité « Deviens chuchoteur aux chevaux ». Deux jeux interactifs - cryptex et jeu de bourreau 

- aident les apprenants à réviser et à améliorer le nouveau vocabulaire sur l'élevage des chevaux 

et les activités équestres. 
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Slovénie  

Module 3 « Kurenti de porte à porte » 

Mary et John, un couple britannique, passent quelques jours à Ljubljana, lorsque à l’approche du 

carnaval ils entendent parler des Kurenti. Ils veulent en savoir plus et alors ils vont à Ptuj où un 

carnaval a lieu. Tout en faisant le module, les apprenants apprendront les coutumes et traditions 

de Kurenti, typiques lors de la période du carnaval. 

Les tâches d'échauffement comprennent les exercices de correspondance, l'achèvement de la 

phrase et la tâche vidéo avec discussion. Deux tâches de vocabulaire consistent à choisir le bon 

mot et à remplir les trous. La tâche de grammaire consiste à écrire la forme correcte du verbe - 

actif ou passif. Ensuite, il y a : un exercice de grammaire sur les prépositions, un exercice de 

lecture avec correction de mots, un exercice de correspondance basée sur une photo (en faisant 

glisser les mots au bon endroit), un exercice de lecture avec l'achèvement de la phrase. Les deux 

vidéos donneront une idée sur des coutumes et des habitudes et elles offriront l'occasion de 

discussions, encourageant ainsi les compétences orales. La tâche vidéo comporte deux exercices 

: exercices avec les réponses vraies / fausses, exercices à trous, exercice de discussion. Dans la 

quête Web, les apprenants préparent une présentation des activités du carnaval de Ptuj. Deux 

jeux interactifs - mots croisés et jeu de bourreau - aident les apprenants à répéter et à améliorer le 

nouveau vocabulaire sur les activités et les traditions du carnaval. 
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