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1. Introduction
Le projet «WelComm 2 Explore l’Europe: l’apprentissage des langues et de la culture dès
le plus jeune âge» utilise le patrimoine régional à travers l’Europe et crée du matériel
multimédia pour les enfants afin de les aider à en apprendre davantage sur l’histoire,
la nature et la culture de leur nouveau pays d’origine. Le projet s’adresse aux élèves
de primaire âgés de 6 à 12 ans qui ont besoin d’aide au niveau de leurs compétences
linguistiques pour la langue du pays dans lequel ils vivent, soit parce qu’ils sont bilingues,
soit parce qu’ils ont des connaissances limitées en raison de la migration. WelComm 2
Explore Europe a développé un ensemble de produits linguistiques - un jeu de société, des
bandes dessinées et des vidéos qui intègrent une dimension culturelle dans l’enseignement
et l’apprentissage des langues.
Ce document présente la méthodologie et les principes qui sous-tendent les produits de
WelComm 2 Explore Europe, le contenu des éléments séparés ainsi que des instructions
destinées aux enseignants (ou volontaires) en langues pour les utiliser avec les apprenants.
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2. Principes de la méthodologie
La méthodologie de WelComm 2 Explore Europe s’appuie sur la méthodologie du projet
très réussi «WelComm: Communication Skills for Integration of Migrants (www.welcommproject.eu) qui a créé des méthodes et des produits d’enseignement et d’apprentissage
attractifs (jeux, bandes dessinées, films d’animation, etc.) pour le développement des
compétences linguistiques de base de la parole et de la compréhension des enfants
migrants en âge préscolaire. WelComm 2 Explore Europe utilise cette méthodologie comme
base pour le développement de ses principaux produits, mais elle est adaptée à des groupes
cibles plus larges et en utilisant le véhicule thématique spécifique du patrimoine culturel.
Une partie importante et innovante de la méthodologie du projet est l’approche consistant
à transformer les enfants en co-créateurs du contenu d’apprentissage. Les enfants ont
participé activement au développement des trois produits principaux.
2.1 Approche didactique
L’approche didactique utilisée se réfère aux principes de l’apprentissage des langues
à un âge précoce dans un contexte bilingue et de migration et concerne les approches
d’apprentissage des langues les plus efficaces qui sont inclus dans les trois principaux
produits. Ils suivent l’approche affective-humaniste combinée aux sept principes de
l’apprentissage multimédia.
L’approche affective-humaniste est basée sur les éléments suivants:
→ attention aux besoins de communication des apprenants
→ importance de la langue comme outil d’expression de soi et d’interaction sociale
(avec une attention particulière aux facteurs socioculturels, interculturels et extralinguistiques)
→ concept de l’apprentissage comme processus constructif au cours duquel les
apprenants doivent être activement engagés dans la construction de leurs
connaissances
→ prise de conscience et appréciation des différences entre les apprenants résultant
de leur histoire personnelle, de leur environnement social, de leurs intérêts
spécifiques, de leurs objectifs de vie et de l’école, de leurs styles cognitifs et
d’apprentissage
Retour physique total (total physical response (tpr)) dans le cadre de l’approche affectivehumaniste:
→ Utile pour les débutants et les jeunes apprenants
→ Les enseignants donnent des commandes dans la langue cible et les apprenants
répondent par des actions de tout le corps
→ Écouter et répondre par des actions sert deux objectifs:
• Reconnaître rapidement le sens des mots
• Apprendre passivement la structure de la langue
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Activités ludiques dans le cadre de l’approche affective-humaniste:
→ Fournir aux apprenants à la fois une aide directe à travers une relation significative
et une aide indirecte à travers un mode de travail coopératif
→ Pour réaliser un apprentissage significatif, pour développer un sentiment
d’efficacité personnelle, pour améliorer l’estime de soi et les compétences sociales
(langage d’intégration)
→ L’apprentissage basé sur les jeux combine les éléments suivants:
• affectif (amusement, plaisir)
• social (équipe, groupe, respect des règles)
• moteur et psycho-moteur (mouvement, coordination, équilibre)
• cognitif (développement de stratégies de jeu, règles d’apprentissage)
• émotionnel (tension, défi, liberté, peur)
• culturel (règles et procédures spécifiques de réaction)
• interculturel
2.2 Principes de l’apprentissage multimédia
Les avantages de l’approche affective-humaniste sont combinés aux sept principes de
l’apprentissage multimédia inclus dans les différents produits de WelComm 2 Explore
Europe:
→ Principe multimédia - les élèves apprennent mieux à partir de mots et d’images qu’à
partir de mots seuls
→ Principe de contiguïté spatiale - les élèves apprennent mieux lorsque les mots et
les images correspondants sont présentés près les uns des autres plutôt que loin les
uns des autres sur la page ou à l’écran
→ Principe de contiguïté temporelle - les élèves apprennent mieux lorsque les
mots et les images correspondants sont présentés simultanément plutôt que
successivement
→ Principe de cohérence - les élèves apprennent mieux lorsque les mots, images et
sons superflus sont exclus plutôt qu’inclus
→ Principe de modalité - les élèves apprennent mieux avec de l’animation et la
narration qu’avec de l’animation et du texte à l’écran
→ Principe de redondance - les élèves apprennent mieux l’animation et la narration
que l’animation, la narration et le texte à l’écran
→ Principe des différences individuelles - les effets de la conception sont plus forts
pour les apprenants à faible niveau de connaissances que pour les apprenants à haut
niveau de connaissances et pour les apprenants à haute spatialité plutôt que pour
les apprenants à faible spatialité
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2.3 Apprentissage via les canaux audio / vidéo
Cette approche est utilisée dans les vidéos d’expérience WelComm 2 Explore Europe car
les courts-métrages fournissent un support visuel et conviennent aux activités d’écoute /
compréhension mais aussi aux exercices de langue et de culture.
L’utilisation de la technologie et, plus particulièrement de la vidéo, est un outil pédagogique
puissant. Les vidéos d’expérience WelComm 2 Explore Europe améliorent le développement
des compétences en permettant aux enfants de reconnaître des phénomènes naturels (par
exemple, commandes verbales, exécution d’activités, interactions sociales, etc.) en contexte;
analyser une situation, en utilisant des principes introduits dans l’enregistrement vidéo ou
abordés ailleurs dans le cadre de l’apprentissage des langues; tester l’applicabilité ou la
pertinence des concepts linguistiques dans des contextes du monde réel, etc.
Les vidéos d’expérience sont basées, entre autres, sur le principe de la modalité
d’appariement utilisant à la fois le canal audio / verbal et le canal visuel / pictural pour
l’acquisition et le traitement d’informations. Ainsi, montrer un mouvement à l’écran tout en
racontant offre aux apprenants des flux d’informations doubles et complémentaires pour
mettre en évidence des caractéristiques.
2.4 Apprendre grâce aux jeux de société
Les jeux de société «sont uniques dans leur capacité à rassembler les joueurs face-à-face
autour d’un jeu de plateau commun qui est si essentiel pour le développement social mais
aussi en raison de leur mécanique complexe, du contenu réel et des thèmes riches qui
offrent des expériences authentiques et un apprentissage durable et mémorable.” (Mayer,
B. et Harris, C. (2010). Libraries Got Game: Align Learning Through Modern Board Games).
Ils ouvrent les voies parfaites vers l’apprentissage ludique en raison de leur double nature.
D’une part, elles sont structurées, ouvertes, fondées sur des principes, de sorte qu’elles
nous permettent d’accorder certaines règles, d’établir une méthodologie et d’atteindre les
objectifs fixés. Nous pouvons orienter le jeu et fixer des limites, mais les apprenants feront
de toute façon preuve d’imagination. D’autre part, les jeux de société sont des activités
pratiques très enrichissantes qui offrent un apprentissage créatif et une exploration
ludique.
Les jeux de société ont le potentiel de compléter (et dans certains cas même de
remplacer) le matériel pédagogique basé sur les exercices et les méthodes pédagogiques
traditionnelles. Dans l’apprentissage des langues étrangères et secondes, ils présentent un
nouveau type d’outil / ressource, capable d’aborder les compétences d’apprentissage du
XXIe siècle avec «rigueur» et pertinence.
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L’utilisation de jeux de société enrichit le processus d’apprentissage de quatre manières
fondamentales:
1) ils renforcent les compétences sociales et de vie essentielles;
2) ils offrent des expériences authentiques aux apprenants;
3) ils engagent les apprenants à un niveau familier;
4) ils favorisent la maîtrise de l’information et favorisent la réflexion de haut niveau.
Dans le cadre de l’apprentissage des langues étrangères et secondes, WelComm 2 Explore
Europe a appliqué cette approche pour:
→
→
→
→

établir les compétences de base nécessaires à la lecture et à la compréhension;
développer et renforcer la base de vocabulaire des apprenants;
explorer les nuances émotionnelles du langage et travailler sur l’évaluation critique;
fournir des valeurs culturelles et ajouter des aspects culturels à l’enseignement des
langues étrangères
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3. Méthodes d’apprentissage et d’enseignement des langues
incluses dans les produits Welcomm 2 Explore Europe
3.1 Apprentissage communicatif
L’apprentissage communicatif est une forme d’apprentissage basée sur une interaction
constante entre l’éducateur et les apprenants et entre les apprenants avec d’autres
apprenants. L’interaction se déroule sous forme de communication. La communication
peut être constituée de signes, de sons, de mots, d’apparences, de phrases, d’histoires, de
contacts corporels, de lettres, etc. Ce n’est que si les apprenants sont incapables de réussir
un exercice après plusieurs tentatives que l’éducateur peut les aider et les corriger. Cela doit
être fait avec douceur et tact; les apprenants ne devraient jamais être contraints.
L’éducateur doit s’assurer que les apprenants développent un intérêt et réalisent les
avantages personnels du contenu de la leçon dès le début. Cette prise de conscience devrait
être élargie pendant toute la leçon. L’expérience personnelle devrait jouer un rôle central
dans l’expérience d’apprentissage et les possibilités d’applications personnelles devraient
être soulignées autant que possible.
3.2 Méthode participative
La méthode participative est l’un des principaux outils pour changer l’orientation des
méthodes d’enseignement des langues de l’expertise de l’éducateur à l’attitude des
apprenants. Le rôle des apprenants passe de l’objet passif et du «précepteur» des
méthodes d’enseignement à la participation active et ils deviennent le sujet du processus
d’apprentissage.
L’éducateur et l’apprenant deviennent des partenaires dans le développement du
processus d’apprentissage, faisant des allers-retours avec l’expérience individuelle et les
nouvelles compétences. L’éducateur facilite les interactions au sein du groupe afin que les
apprenants puissent apprendre les uns des autres. Cela nécessite également la capacité de
l’éducateur à réagir à des problèmes inattendus qui pourraient être transformés en matériel
d’apprentissage et de développement de compétences.
3.3 Méthode de motivation
Le but de la communication de connaissances de base spécifiques à une matière pendant
les cours est une motivation accrue concernant le contenu de la leçon ainsi qu’une
meilleure compréhension de l’interrelation entre le corps et l’esprit. Les exercices, les
jeux, les activités théâtrales et les méthodes similaires peuvent non seulement introduire
de la variété dans la séquence des unités, mais aussi augmenter la motivation, créer
une atmosphère détendue pour faciliter la communication et encourager les activités
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indépendantes. Une approche interactive et centrée sur l’apprenant doit être utilisée, qui
prend en compte les différents styles d’apprentissage des apprenants et leur offre de
nombreuses possibilités de s’exprimer dans le cadre de leur processus d’apprentissage.
La création d’une atmosphère d’apprentissage accueillante d’inclusion dans laquelle
les apprenants sont motivés à participer activement favorise un plus grand sentiment
d’appartenance et encourage l’apprentissage.
En outre, pour appliquer avec succès les produits WelComm 2 Explore Europe dans le
processus d’apprentissage / d’enseignement, les aspects suivants doivent être observés et
mis en œuvre:
→ Augmenter l’estime de soi et la motivation des apprenants
→ Prévoir suffisamment de temps pour la réception et la compréhension des
informations
→ Allouer beaucoup de temps d’entraînement
→ Donner des instructions claires et simplifier les explications
→ Utiliser des aides visuelles
→ Offrir des répétitions fréquentes
→ Toujours inclure des exercices simples que tout le monde peut réussir
Les compétences interculturelles permettent de partager la prise de conscience des
similitudes et des différences entre les personnes, évitant ainsi des risques tels que les
stéréotypes et le rejet des diversités culturelles. Des personnes d’horizons divers ont des
contributions différentes mais tout aussi importantes à une rencontre interculturelle en
raison de leurs propres expériences. Pour que les interactions se déroulent sans heurts
et pour éviter les malentendus, les situations inconfortables ou les conflits, les membres
du groupe et leur éducateur doivent être conscients des différentes valeurs, croyances et
attitudes représentées dans leur propre groupe.
L’éducateur compétent sur le plan interculturel est capable de comprendre, d’évaluer
et de s’identifier à des situations interculturelles ambiguës et incertaines, de réaliser
la validité relative de son propre cadre de référence et de sélectionner et d’utiliser des
styles de communication et des comportements qui correspondent à un contexte local
et interculturel spécifique. Le niveau de compétence interculturelle des éducateurs, leur
activité ou leur passivité dans le domaine de la culture, ont un impact indéniable sur les
attitudes des apprenants envers la construction du processus d’apprentissage et la création
d’un environnement de travail de tolérance, de confiance et d’ouverture.
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Les moyens de développer les compétences interculturelles comprennent:
→ conception de programmes d’apprentissage intentionnels et segmentés en fonction
du développement
→ équilibre entre défis et soutien, conduisant à la réduction de l’anxiété dans les
rencontres interculturelles
→ faciliter l’apprentissage avant, pendant et après les expériences interculturelles
→ profondeur des expériences interculturelles et immersion linguistique
→ formation aux compétences interculturelles
→ cultiver la curiosité et la flexibilité cognitive
Compétence interculturelle essentielle pour enseigner à travers les cultures
(bennett 2011):
L’éducateur interculturel efficace doit avoir la capacité de:
→ Comprendre le rôle de l’enseignement dans la culture de l’apprenant
→ Communiquer clairement aux locuteurs non natifs de la langue utilisée dans
l’enseignement
→ Faciliter les groupes multiculturels (à tour de rôle, participation, utilisation du
silence, etc.)
→ «Code-shift»: passages d’un style de communication à un autre
→ Paraphraser les déclarations circulaires ou indirectes
→ Exprimer son enthousiasme pour le sujet de manière culturellement appropriée
→ Suspendre le jugement des normes culturelles différentes
→ Reconnaître et traiter les facteurs de risque propres à la culture pour les apprenants
(perte de visage, identité de groupe, etc.)
→ Développer de multiples référentiels pour interpréter des situations interculturelles
→ Faire preuve d’un bon jugement dans le choix de l’interprétation la plus appropriée
dans une situation transculturelle
→ Poser des questions formulées avec précaution tout en évitant une fin prématurée
→ Évitez les expressions ethnocentriques, l’argot et les aphorismes
→ Interviewer un informateur culturel pour obtenir les informations nécessaires sur la
culture subjective
→ Reconnaître l’ethnocentrisme dans les buts, les objectifs, le contenu, le processus,
les médias et le matériel de cours ainsi que dans l’interaction de groupe
→ Motiver les apprenants en fonction de leurs propres valeurs
→ Offrir des cours aux méthodes variées
→ Interpréter le comportement non-verbal de manière culturellement appropriée
→ Surveiller l’utilisation de l’humour pour la pertinence culturelle
→ Faire preuve d’humilité culturelle
→ Être conscient de sa propre culture
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4. Techniques de travail avec les enfants
Les enfants (et les enfants bilingues et migrants en particulier) ont des besoins d’apprentissage particuliers et nécessitent une approche pédagogique adaptée. Leur éducation est plus
efficace lorsqu’elle est centrée sur l’expérience, liée à leur environnement et dirigée par les
apprenants eux-mêmes. Les stratégies qui peuvent contribuer à y parvenir comprennent:
→ Structures d’apprentissage coopératives - Les éducateurs peuvent utiliser une
approche centrée sur l’apprenant. L’apprentissage coopératif favorise l’engagement
dans la classe en encourageant l’interaction entre les apprenants eux-mêmes.
L’éducateur, plutôt que de faire appel à un élève à la fois, permet aux enfants de
travailler sur le matériel de classe avec des camarades de classe ou en groupe,
maximisant ainsi le niveau de participation. Le rôle de l’éducateur devient plutôt
celui d’un animateur ce qui conduit à de meilleurs résultats tout en favorisant le
“team building” de la classe.
→ Enseignement différencié - Les éducateurs peuvent adapter les expériences
d’apprentissage pour différencier les besoins individuels des apprenants en classe.
Il existe trois principaux styles d’apprentissage: visuel, auditif et kinesthésique.
Les éducateurs peuvent également faire la différence en faisant correspondre les
affectations aux niveaux de la préparation, en offrant une intervention appropriée
ou des activités de vulgarisation selon les besoins. Permettre aux enfants de choisir
des activités en fonction de leurs centres d’intérêt est un autre excellent moyen
de différencier. Offrir des choix est une excellente motivation pour les enfants. Le
travail en petits groupes est l’un des moyens les plus efficaces de répondre aux
besoins de divers apprenants dans les classes nombreuses.
→ Établissement d’objectifs - Impliquer les enfants dans l’établissement d’objectifs
est un excellent moyen de les encourager à s’approprier leur apprentissage. Au
début, l’établissement d’objectifs doit être fait d’une manière claire et simple - par
exemple, de fréquentes conversations bidirectionnelles avec les enfants au sujet de
leurs progrès dans des domaines spécifiques. Pour aider les enfants à atteindre leurs
objectifs, les éducateurs doivent fournir des commentaires spécifiques et fréquents
ainsi que suffisamment de temps pour l’autoréflexion.
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5. Groupes cibles et niveau de compétence linguistique des
apprenants
Les produits WelComm 2 Explore Europe sont conçus pour développer et améliorer les
compétences linguistiques des apprenants en langues des niveaux B1 et B2 (et supérieurs)
conformément au Cadre européen commun de référence (CECR).
Le principal groupe cible pour l’application des produits sont les enfants bilingues et
migrants en âge de fréquenter l’école primaire (6-12 ans), mais l’application des produits
peut également être étendue aux groupes d’apprenants suivants:
→ Enfants autochtones âgés de 6 à 12 ans du pays d’accueil à la fois pour apprendre
et maîtriser leur langue maternelle et pour développer des compétences dans une
langue étrangère
→ Éducateurs: enseignants du primaire, professeurs de langues, formateurs
d’intégration, éducateurs parascolaires aux fins d’application des produits avec les
enfants avec lesquels ils travaillent
→ Les parents d’enfants bilingues et migrants aux fins d’apprentissage de la langue du
pays d’accueil et de participation à un processus d’apprentissage intergénérationnel
→ Migrants adultes de niveau B1-B2 pour développer et améliorer leurs compétences
dans la langue du pays d’accueil
→ Adultes autochtones de niveau B1-B2 pour développer et perfectionner leurs
compétences dans une langue étrangère
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6. Processus d’enseignement
Voici quelques aspects à prendre en compte par les éducateurs travaillant avec des enfants
bilingues et migrants:
→ L’éducateur doit utiliser un langage clair et simple pour l’enseignement afin de
faciliter la compréhension des apprenants
→ Les éducateurs doivent être bien préparés en termes de communication
interculturelle et d’origine sociale et culturelle des apprenants. Le langage corporel
et le contact corporel sont également considérés comme une partie considérable
des compétences des éducateurs.
→ Le sens de l’humour, la pensée positive, la fiabilité des éducateurs et une bonne
ambiance dans le groupe créent un environnement d’apprentissage et un processus
d’apprentissage favorables et réduisent les écarts culturels et les obstacles à
l’apprentissage des langues
→ La célébration du succès de l’atteinte des objectifs et de la participation régulière
est un outil de motivation au milieu et à la fin du cours
→ Un avantage dans le travail avec les enfants bilingues et migrants pourrait être
d’avoir des éducateurs bilingues ou des éducateurs qualifiés issus de l’immigration
et / ou d’origine ethnique
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7. Instructions d’utilisation des produits Welcomm 2 Explore Europe
WelComm 2 Explore Europe a développé trois produits éducatifs distincts qui peuvent être
utilisés par des enseignants (et bénévoles) en langues et/ou par des parents afin d’aider les
enfants à mieux comprendre le contenu des leçons enseignées, à accroître leur intérêt pour
l’apprentissage, à accroître leur motivation et à créer un intérêt pour les opportunités de
l’éducation.
Les produits de WelComm 2 Explore Europe se présentent sous différentes formes: jeux de
société, bandes dessinées, courtes vidéos.
Les trois produits sont développés de manière unique et séparée pour les pays partenaires
impliqués dans le projet: les Pays-Bas, la Bulgarie, la Roumanie, l’Espagne, la Belgique et le
Royaume-Uni.
Ils sont développés dans les langues nationales respectives de ces pays: néerlandais,
bulgare, roumain, espagnol, français et anglais. Les produits sont disponibles sous une
forme tangible et sont diffusés parmi les professionnels et les bénévoles travaillant avec des
enfants bilingues et/ou migrants ainsi que des enfants intéressés par l’apprentissage d’une
des langues cibles.
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7.1 Jeu de société Welcomm 2 Explore
Les jeux de société de la série «Explore» développent des compétences linguistiques et des
connaissances culturelles sur les Pays-Bas, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la région de
Transylvanie en Roumanie et le comté de Kent au Royaume-Uni. Il existe un jeu de société
pour chacun des pays (ou région) disponible dans la langue locale respective:
• «Ontdek Nederland» concerne les Pays-Bas en néerlandais
• «Explorez la Belgique» parle de la Belgique en français
• «Опознай България» parle de la Bulgarie en bulgare
• «Explora España» parle de l’Espagne en espagnol
• «Transilvania» concerne la Transylvanie en utilisant le roumain
• «Explore Kent» parle de la region du Kent en anglais

Chaque jeu de société est conçu pour un maximum de 7 joueurs et comprend des questions
et des défis que les enfants devront relever pour gagner.
Objectif principal des jeux
Avec ces jeux de société, nous voulons inciter les enfants à apprendre davantage sur leur
pays, sa langue et sa culture. Les jeux stimulent également la curiosité et l’interaction
avec des enfants d’autres cultures. Grâce à cette méthode, nous préparons les enfants à
leur avenir et à leur vie d’adulte, à la manière d’interagir avec des personnes de cultures
différentes et leur apprenons le respect.
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Contenu
Les jeux sont conçus pour enseigner la langue et la culture de la ville, de la région ou du
pays. Ainsi, chaque jeu de société est développé dans la langue nationale d’un pays. Grâce au
jeu de société, les enfants peuvent apprendre des mots, des expressions, des histoires, des
dictons locaux et des faits culturels sur leur pays ou leur région.
Les sujets du jeu sont:
• Art / littérature / culture / sports
• Histoire
• Nourriture
• Personnalités
• Nature / paysages / monuments / architecture
Il y a 50 questions/réponses par sujet, soit un total de 250 questions/réponses par jeu. Des
histoires, des faits et des produits locaux sont utilisés comme références culturelles pour les
questions et la conception artistique des jeux. Tous les jeux sont conçus dans le même style
mais avec des composants uniques (jusque dans les moindres détails comme les bordures du
plateau), représentant le patrimoine culturel de chaque pays/régions.
De plus, 31 questions/mini-jeux bonus sont inclus dans chaque jeu pour créer des
interactions et la communication entre les joueurs.
Co-création et participation au développement et aux tests
Des groupes de co-création ont été établis avec des enfants et des éducateurs impliqués
dans chaque pays partenaire pour travailler sur les questions. 43 enfants, 19 éducateurs
(enseignants et experts en langues) et 8 parents ont participé à la phase de développement
du jeu de société.
Des questions ont été rédigées par les partenaires avec les enseignants ou parents pour
chaque sujet pour être finalement présentées à l’expert linguistique qui les a finalisées en
ajustant le vocabulaire des questions et le niveau de difficulté au niveau de connaissances
des enfants.
Un test final a été effectué par les partenaires et les éducateurs pour vérifier la pertinence
du contenu/sujet, de la langue et de l’âge.
Le retour global de toutes les sessions de pilotage est que le jeu est sans aucun doute
amusant, éducatif et facile à comprendre. De nombreux enfants ont demandé où ils
pouvaient acheter le jeu, ce qui est un signe clair de succès. Le feedback des éducateurs est
que les jeux de société peuvent facilement être utilisés dans les écoles dans des processus
d’apprentissage.
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7.2 Bandes dessinées
Welcomm 2 Explore Europe a développé une série de 6 bandes dessinées avec la
participation d’enfants âgés de 6 à 12 ans dans les six pays partenaires: les Pays-Bas, la
Bulgarie, l’Espagne, la Roumanie, la Belgique et le Royaume-Uni.
Chaque bande dessinée raconte une histoire, une légende ou mythe d’un des pays. Grâce à
leurs dessins, les enfants revisitent cette histoire en la racontant à leur manière. Des artistes
professionnels ont ensuite utilisé les bande-dessinées faites par les enfants pour concevoir
des dessins originaux qui consitituent les illustrations finales des bande-dessinées.
Chaque histoire est différente et est basée sur une tradition locale, une légende ou un
mythe (en annexe: les histoires originales). Bien que toutes les histoires ramènent le lecteur
dans le passé, l’humour et les idées novatrices des enfants les rendent aussi contemporaines
que possible.
Par exemple, des histoires qui remontent aux siècles passés incluent des téléphones
portables et utilisent un langage simple et moderne.
Valeur pédagogique
Ayant été développés par des enfants et des
adolescents, les bande-dessinées peuvent être
utilisées pour enseigner la langue et la culture
des pays concernés.
Leur valeur éducative est double: les histoires
contenues dans les livres peuvent être utilisées
à la fois comme des outils pour enseigner la
langue et la culture, mais les éducateurs peuvent
également utiliser l’approche pratique de la
co-création pour impliquer les enfants dans le
processus d’apprentissage en utilisant d’une part
le patrimoine culturel local et d’autre part, le
monde de la bande-dessinée.
Co-création et participation au développement
Les partenaires ont effectué des recherches sur
des histoires locales, puis ont sélectionné les
histoires avec lesquelles travailler. Nous sommes
heureux de voir la variété de thèmes choisis:
• La Roumanie a utilisé le thème de la nature
• la Belgique a choisi une légende historique célèbre
• l’Espagne - une fête locale
• la Bulgarie - une tradition locale
• le Kent - le paysage
• les Pays-Bas ont choisi trois personnages légendaires
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Les histoires sélectionnées ont été examinées et évaluées afin de garantir la cohérence des
objectifs et du contenu. Ensuite, le partenariat a constitué des équipes locales comprenant
les groupes cibles (enfants, éducateurs et partenaires). Au cours de cette étape, les
partenaires ont encouragé les enfants à dessiner une bande-dessinée basée sur la légende
sélectionnée. Cela a été fait de la meme façon sous forme de 8 ateliers organisés dans les 5
pays.
En général, les ateliers se déroulaient comme ceci:
• présentation de ce que sont des bande-dessinées, explication de ce que
signifie de créer une bande dessinée aux enfants; - présentation (lecture par
l’animateur) de la/les légende/s; là où les enfants avaient un background
linguistique different, les mots et/ou contenu culturel inconnus étaient
identifiés et expliqués. Les enfants travaillaient individuellement ou en équipe.
• On a demandé aux enfants de créer une histoire «contemporaine» sur la base de
la légende, et d’inclure un ou plusieurs personnages de fiction dans leur histoire.
Ils ont dessiné l’histoire dans les différentes cases et ont écrit sous chaque case
ou dans les phylactères ce qui se passe et ce que les personnages disent. Après
les ateliers, les équipes locales ont analysé les histoires des enfants et ont choisi
celle qui semblait à la fois la plus authentique et la plus intéressante.
Les livres
Les histoires finales des bandes-dessinées de Welcomm 2 Explore sont:
• The River Sisters (adaptation de la légende folklorique de Transylvanie intitulée
«La naissance des Maros et des fleuves Olt»)
• La nouvelle légende du Manneken Pis de Belgique
• Trois histoires sur Holle Bolle Gijs des Pays-Bas
• La légende de la “martenitsa” de Bulgarie
• L’origine de «Las Fallas» d’Espagne
• La grotte mystérieuse de Margate, Kent, Royaume-Uni
Les textes et dialogues de toutes les histoires ont été adaptés et édités par un professionnel
en bande-dessinée en respectant le cadre du contenu linguistique en anglais; puis les textes
ont été traduits / adaptés dans les langues partenaires. La production et la conception
artistiques, y compris le lettrage dans toutes les langues, ont été entièrement réalisées par
des artistes professionnels, qui ont dessiné les personnages et l’environnement de la bandedessinée pour les faire ressembler au mieux à ce que les enfants avaient imaginé.
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Il y a un total de 6 livres, chacun contenant les 6 bandes-dessinées dans la langue des
partenaires - néerlandais, bulgare, espagnol, roumain, français et anglais. Les 6 livres ont une
couverture commune et il y a texte d’introduction pour chaque histoire. Ils sont disponibles
sous forme de produits physiques et distribués aux organisations et parties prenantes
intéressées dans les pays partenaires.
7.3 Vidéos éducatives
WelComm 2 Explore Europe a développé une série de 19 vidéos éducatives montrant
différentes histoires, monuments et traditions des 6 pays partenaires: les Pays-Bas, la
Bulgarie, l’Espagne, la Roumanie, la Belgique et le Royaume-Uni.
Trois vidéos sont disponibles pour chaque pays dans la langue nationale respective (4 pour
les Pays-Bas en néerlandais), vidéos pour lesquelles les enfants ont participé à l’élaboration
des scénarios et dont ils sont les acteurs principaux.
Les court-métrages présentent différentes situations liées au patrimoine culturel, historique
ou environnemental. Par exemple: des enfants visitent un musée, un château ou un parc
naturel; des enfants préparent des plats traditionnels ou participent à un événement
culturel de la ville.
Dans certains films, les enfants sont de véritables guides: ils abordent la culture, la langue
et le patrimoine de leur ville/pays. Les scénarios ont été élaborés pour laisser un espace
à la créativité des enfants, de sorte qu’ils n’ont pas à apprendre des dialogues, mais qu’ils
peuvent agir/réagir, parler et partager librement et impulsivement leur ressenti.
En guise de suivi des vidéos, des jeux linguistiques sont disponibles sur le site Web du projet
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dans le but de tester les connaissances acquises. Le contenu linguistique est défini selon
sa pertinence par rapport aux mots et phrases dites dans les films et constitue la base de
ces jeux. Deux exercices sont développés pour chaque film: un jeu de mémoire (combler
les mots manquants dans une phrase) et un jeu “puzzle” (mettre les mots dans le bon ordre
pour faire une phrase).
Valeur pédagogique
Les vidéos sont destinées à être utilisées pour le développement des compétences
linguistiques et des connaissances culturelles des pays partenaires afin de faire participer la
génération YouTube, la génération des réseaux sociaux dans l’étude de la narration dans une
langue étrangère.
Les courts-métrages fournissent un support visuel et conviennent aux activités d’écoute
et de compréhension, mais aussi aux exercices de langue et de culture, car les enfants
peuvent être invités à prendre des notes sur les personnages, le décor ou l’intrigue pendant
qu’ils regardent le film. Les jeux de langage liés à chaque vidéo facilitent l’apprentissage et
permettent aux enfants d’apprendre des phrases et des faits culturels à travers le film qu’ils
viennent de regarder.
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Annexe I - Les légendes complètes utilisées pour les bandes dessinées
Les Pays-Bas
Holle bolle gijs
Avez-vous déjà entendu parler du wagon de Holle Bolle?
Le wagon de Holle Bolle Gijs?
Il pouvait manger et se moquer,
Une vache et un veau et un cheval entier et demi,
Un bœuf et un taureau et sept tonneaux de bière,
Une cargaison de frites et une église pleine de moutons,
Mais il avait toujours tellement faim que Gijs ne pouvait pas dormir.
Ces vers sont la description de base de Holle Bolle Gijs.
À partir de ces vers, les enfants peuvent créer leur propre légende sur Holle Bolle Gijs.
Witte wieven
Les Witte Wieven sont des femmes habillées en blanc qui peuvent aider ou effrayer les gens.
Les Witte Wieven peut être trouvées dans les forêts, les cimetières, près de dolmens
hollandais. Les Witte Wieven sont vues comme des esprits ou comme des fées.
A partir de cette description, les enfants peuvent créer leur propre légende sur le Witte
Wieven.
Bokkenrijders
Les Bokkenrijders sont des hommes qui volent ici et là sur des chèvres. Les Bokkenrijders
sont des voleurs et des bandits, ils attaquent, volent et effraient les gens. Ils perturbent les
villages en volant sur leurs chèvres.
A partir de cette description, les enfants peuvent créer leur propre légende sur les
Bokkenrijders.

Bulgarie
La légende de la martenitsa Bulgare
Vers la fin de sa vie, le dirigeant bulgare Khan Kubrat rassemble ses 5 fils. Il tient un paquet
de bâtons liés ensemble. Khan Kubrat sort l’un des bâtons et le casse en deux. Quand il a
essayé de briser l’ensemble des batons en entier, il a raté. C’était son héritage pour ses fils:
s’ils restent unis, rien ne pourra les briser.
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Peu de temps après la mort du Khan, les tribus Khazars attaquent les Bulgares et retiennent
captive la soeur Huba, fille de Khan. Le chef khazar, Ashina, exige que les fils de Khan Kubrat
l’acceptent comme leur chef, seule condition contre laquelle il libérerait leur sœur et leur
laisserait leurs terres.
L’aîné des fils, Bayan, accepte Ashina comme chef et reste avec sa sœur prisonnière. Les
quatre autres fils, cependant, ne se conformèrent pas aux ordres de leur défunt père et se
séparèrent à la recherche de nouvelles terres pour leurs tribus. L’un d’eux part au nord, et
les trois autres (Asparuh, Kuber et Altsek) se dirigent vers le sud, chacun empruntant un
itinéraire différent.
Avant de partir, les 5 frères et la sœur ont convenu que Bayan et Huba resteraient avec le
chef khazar jusqu’à ce que les autres trouvent de nouvelles terres pour les Bulgares. Selon
l’accord, Asparuh devait envoyer un oiseau avec un fil d’or attaché à sa patte. Ce serait le
signe pour Huba et Bayan de s’échapper d’Ashina et de suivre leurs frères.
Peu de temps après leur départ, Huba voit l’oiseau avec le fil d’or lié à sa patte. Heureux,
elle et Bayan échappent aux Khazars et atteignent les terres près du Danube. Ils n’avaient
aucune idée de la direction à prendre et l’oiseau était le seul à savoir où se trouvaient leurs
frères. Pour envoyer un signe, Bayan attrape l’oiseau et attache un fil de laine blanche à sa
patte. Mais c’est à ce moment que les soldats de la tribu Khazarian atteignent le frère et la
sœur et les attaquent avec des flèches.
Blessé, Bayan laissa une marque rouge de son sang au bout du fil blanc, juste avant de
relâcher l’oiseau et retrouver ses frères. A ce moment, Asparuh apparait de l’autre côté de
la rivière avec son armée. Les braves soldats traversent la rivière et vainquent les Khazars,
sauvant Bayan et Huba. Lorsque les frères et la sœur sont enfin unis, Asparuh prend le fil
blanc-rouge de la patte de l’oiseau et en attache un petit morceau à chacun des membres
de sa famille. Il admet ensuite qu’aucun d’eux n’a écouté les conseils de leur père et qu’ils
avaient payé de leur sang leur séparation. Ils ont nommé alors le fil blanc-rouge “martenitsa”
et décident qu’à partir de ce jour, le fil ne sera plus jamais coupé car il unira toujours les
Bulgares.
La “martenitsa” est devenue le symbole de la chance, de la santé, de l’amour et de la joie, qui
unit les Bulgares du monde entier le 1er mars de chaque année.
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Espagne
L’origine de «Las Fallas»
C’est l’une des «fiestas» les plus connues d’Espagne et c’est le festival le plus important de
Valence.
Le festival dure plusieurs jours et se termine par l’impressionnant mise à feu des «ninots»:
gigantesques personnages amusants et pleins de couleurs qui font la fierté de leur quartier.
Par conséquent, nous n’allons pas expliquer ce que sont les Las Fallas, mais plutôt l’origine
du festival.
Le nom «Falla» en valencien médiéval signifie «torche». Il y a de nombreuses années, Las
Fallas n’étaient rien de plus que les anciennes torches placées dans les tours de guet qui
défendaient la ville.
Cependant, dans «Llibre dels feits» (un livre écrit entre les XIIIe et XIVe siècles), on raconte
l’histoire des hommes du roi Jaime I qui portaient des torches pour le brûler. À partir de
là, ces torches ont également été utilisées pour illuminer des fêtes, c’est pourquoi le nom
«falla» a fini par être utilisé comme nom synonyme de la célébration.
Une légende raconte que les charpentiers organisaient une «fiesta» le jour de leur saint
patron - San José- le 19 mars et qu’ils brûlaient des copeaux de bois aux portes de leurs
ateliers pour fêter l’arrivée de la fin de l’hiver. Pour cela, ils utilisaient une lampe appelée
«parot». Au fil du temps, les charpentiers ont tenté de se surpasser, ornant leurs feux
de joie et même habillant le «parot» comme une personne ou un client qui les avait
particulièrement ennuyé tout au long de l’année. Cette coutume n’a cessé d’évoluer
et chaque année les créations des gigantesques personnages sont plus compliqués et
spectaculaires qu’auparavant.
Il y a aussi ceux qui disent que Las Fallas vient d’une origine beaucoup plus simple - une
variante d’autres fêtes populaires dans lesquelles des effigies étaient jetées au feu pour
représenter une personne impopulaire comme un démon ou la personnification de la saison
d’hiver.
Aucune de ces théories n’a jamais été prouvée en raison d’un manque de documentation
historique. La première documentation écrite sur Las Fallas remonte à 1784. Fait intéressant,
il est noté dans les transcriptions de la ville par les autorités, qu’il est interdit de brûler
des «fallas» dans les rues de la ville et qu’il faut les placer dans des zones suffisamment
spacieuses.
Quelle que soit leur origine, Las Fallas sont célébrées depuis plus de 200 ans… et il reste
encore beaucoup de bois à brûler.
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Roumanie
La légende des rivières maros et olt
Au-dessus de Balánbánya se trouve une immense montagne appelée Tarkő. Elle a été
nommée d’après une fée qui y vivait dans un palais doré il y a 1000 ans. La fée Tarkő avait
tout, y compris deux belles filles - Maros et Olt -, mais malgré cela, elle était toujours triste.
Elle s’asseyait devant la fenêtre, les larmes aux yeux. Les sœurs se disputaient beaucoup:
Maros était plus calme que sa sœur Olt, qui était colérique et voulait être la première en
tout.
Ce qui rendait vraiment la fée triste, c’était l’absence de son mari. Il avait été exclu par le
roi après avoir osé le contredire. Après cela, il n’avait pas été autorisé à revoir sa femme - il
devait vivre dans la mer tandis que sa femme devait vivre sur la terre.
Lorsque les filles ont remarqué à quel point leur mère était triste, elles ont commencé à lui
en demander la raison. Elle leur a dit que son mari bien-aimé vivait loin au bord de la mer
Noire et qu’elle n’était pas autorisée à le voir.
«Et nous? Sommes-nous autorisées à y aller? », ont demandé les filles. Leur mère a répondu
que si elles pouvaient s’entendre, elle les transformerait en deux rivières pour qu’elles
puissent rejoindre leur père. Mais quand elle les a laissées dans la pièce, elles ont commencé
à se quereller pour savoir le nom de laquelle des deux porterait leur voyage. N’ayant pas
réussi à parvenir à un accord, elles ont décidé de voyager séparément. Leur mère n’en savait
rien, elle les a embrassé et elles se sont transformées en ruisseaux. Puis elle a réalisé que
ses filles partaient pour la mer Noire dans des directions différentes mais elle ne pouvait
plus les arrêter. Olt s’est dépêchée mais plus tard elle s’est fatiguée et est devenue faible.
Puis elle entendit la voix de sa sœur Maros, qui arrivait plus lentement mais avec beaucoup
plus de puissance et d’eau. Olt a supplié Maros de la porter jusqu’à la mer Noire et elles y
sont arrivées ensemble. Elles aperçurent leur père, qui se tenait au bord de la mer à l’endroit
où le Danube se jette dans la mer. Elles ont commencé à appeler leur père mais ont coulé
dans la mer.

Belgique
Les 7 légendes de mannenken pis
Première légende
Tout droit sorti du chapeau de Harry Potter, le premier raconte comment une vieille sorcière
vivant dans la rue du four a condamné un petit garçon à un sort très triste. Pour avoir
soulagé un besoin naturel pressant sur la porte, il devra accomplir cet acte éternellement
sous la forme d’une statue de pierre. Heureusement, à ce moment, le bon vieillard apparut
portant une statuette comparable à l’enfant qu’il avait mis à la place du petit garçon.
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Deuxième légende
La seconde légende est aussi une histoire de pipi sauvage ... Un gamin haut comme trois
pommes, le petit Julien, s’est soulagé contre la porte de la cellule d’un saint ermite. Le vieil
homme a été alerté par le bruit étrange provenant de sa maison et a transformé le petit
garçon en statue de pierre et l’a condamné à continuer son acte impudique pour toujours.
Cependant, la fin de la légende a été modifiée pour ne pas effrayer les enfants. Le père a
sculpté une statuette ressemblant à son garçon et à la présentation de celle-ci son petit
garçon a retrouvé la vie.
Troisième légende
La troisième légende raconte des faits héroïques. Il raconte l’histoire de Bruxelles assiégée,
qui a résisté pendant plusieurs jours. Les assiégeants ont allumé une mèche de bombe avant
leur départ pour brûler Bruxelles. Heureusement un petit garçon passant rue de l’Étuve
voit la mèche brûler. Comme il ne savait pas où trouver de l’eau pour éteindre la mèche,
il n’hésita pas une seconde et se mit à arroser le feu de son pipi, et la mèche s’éteignit
aussitôt. Le fait fut rapidement rapporté et, en son honneur, un bourgeois éleva une
statuette reproduisant cet acte héroïque.
Quatrième légende
La quatrième légende, espiègle, se passe au moment des Croisades. A Bruxelles vivaient
le comte de Hove, sa femme et son fils Godefroid. Ce dernier qui offre régulièrement
l’hospitalité à de glorieux combattants, envoit à leur rencontre, son fils de cinq ans, un gamin
très débrouillard, pour les accueillir. Mais ce dernier, espiègle dans l’âme, décide d’arroser
le cortège des combattants. Pour racheter l’affront infligé aux combattants, le comte et la
comtesse firent ériger une statuette expiatoire.
Cinquième légende
La cinquième légende raconte l’histoire d’un enfant bourgeois qui s’est perdu dans la foule.
Essayant de retrouver son fils dans les rues de Bruxelles, le père ne le découvre qu’après
cinq jours de recherches. Le garçon se trouve au coin de la rue de l’Étuve et de la rue du
Chène, soulageant un besoin pressant. Ravi d’avoir retrouvé son fils, le bourgeois aurait
installé une statue immortalisant l’instant.
Sixième légende
La sixième légende remonte au 8ème siècle. L’épouse d’un seigneur a donné naissance à
un bébé dont la première manifestation a été de “pisser si haut” que la barbe de Vindicien,
l’évêque d’Arras, en fut éclaboussée. Ce gamin s’appelait Manneken-Pis. Peu de temps après,
Vindicator est décédé. Où organiser la cérémonie de baptême et qui l’officierait? Un certaine
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Gudule accepta de bénir le nouveau-né. Mais, séduit par Gudule, le seigneur quitta sa maison
et se rendit chez Gudule. Elle l’accueillit sans se douter de ses intentions précises! Gudule
outragée, déclara pour le punir: “Votre fils unique grandira et ne s’arrêtera plus de pisser “.
Septième légende
Et enfin la plus plausible de toutes les légendes est basée sur des faits historiques. En 1142,
Godefroid III, duc de Lotharingie, est né. Malheureusement, son père, Godefroid II, meurt
peu de temps après. Le moment fut jugé propice par deux vassaux, Gauthier Berthout et
son frère Gérard de Grimbergen, de prendre les armes contre le suzerain dans le berceau. Le
seigneur de Gaasbeek demanda la présence du jeune duc sur le champ de bataille.
Le berceau fut ainsi pendu à la branche d’un jeune chêne sur le champ de la bataille de
Ransbeek. Quatre fois repoussée, l’armée du bébé souverain, pour qui la bataille semblait
perdue, fut soudain galvanisée à la vue de l’enfant exécutant tranquillement le geste de
soulagement depuis ce jour, célèbre. Pour commémorer la victoire, une fontaine a été
érigée à Bruxelles portant le nom de Manneken-Pis. De plus, le jeune chêne a été déraciné et
déplacé sur le site de la rue du Chêne.

Royaume-uni
La grotte aux coquillages: une découverte mystérieuse
De retour en 1835 dans une maison appelée le Cottage Belle Vue à Margate, dans le Kent…
La maison a été récemment achetée par un monsieur, M. James Newlove, qui souhaitait y
apporter des modifications. Il a embauché deux ouvriers pour l’aider dans les travaux de
l’étang aux canards de la maison.
«Pouvez-vous s’il vous plaît creuser quelques mètres ici, merci»
“Monsieur, venez ici, vous devez voir ça!” [Des ouvriers surpris crient]
Le monsieur appelle son fils:
«Joshua, viens par ici. Je vais vous aider à entrer dans ce trou pour voir ce qu’il y a sous cet
étang »
Le monsieur baisse son jeune fils Joshua dans un trou dans le sol. Joshua en ressort étonné.
«Père, il y a des tunnels couverts de coquillages, il y en a des millions. C’est tellement beau!’
[Le père a l’air perplexe]
«Que voulez-vous dire par millions? Qu’est-ce que c’est?’
[Le fils continue]
«C’est comme un paradis de coquillages. Tous les murs sont décorés de symboles étranges,
ils ressemblent à des mosaïques. Il y a des millions de coquillages là-bas, je vous le dis. »
Une jeune fille, la sœur de Joshua, Fanny, apparaît.
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«Père, Joshua et moi étions au courant de ce mystérieux passage il y a quelque temps. Nous
l’avons découvert un jour en jouant au bord de l’étang. Nous adorons nous y perdre ».
Fanny continue: «C’est tellement beau. Il y a des millions de coquillages et autant de types
de mosaïques différents. Cela ressemble à une œuvre d’art ».
Est-ce un ancien temple païen? Un lieu de rencontre pour un culte secret? Personne ne
peut expliquer qui a construit cet endroit étonnant, ni pourquoi, mais depuis sa découverte
accidentelle, les visiteurs du monde entier ont été intrigués par ce mystère non résolu.
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