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« Welcomm 2 Explore Europe » a développé un « kit » éducatif  
destiné aux enfants issus de l’immigration ou provenant d’un 
environnement bilingue. 
Le but de ce kit est d’apprendre des choses utiles sur la langue, 
l’histoire et la culture du pays dans lequel ces enfants vivent. 
Ce kit est composé de trois éléments : un jeu de société, une bande-
dessinée et des courtes vidéos. Ces trois produits ont été développés 
respectivement dans chacun des pays partenaires impliqués dans le 
projet : les Pays-Bas, la Bulgarie, la Roumanie, l’Espagne, le Royaume-
Uni et la Belgique. Ils sont développés dans la langue de chacun de ces 
pays : néerlandais, bulgare, roumain, espagnol, anglais et français.

Les produits sont disponibles sous forme tangible (une boite de jeu, 
un livre et les vidéos) et sont diffusés parmi des professionnels et 
des bénévoles travaillant avec des enfants bilingues et / ou migrants 
ainsi que des enfants intéressés par l’apprentissage d’une des langues 
cibles.

DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS DE 
« WELCOMM 2 EXPLORE EUROPE »!
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WELCOMM2 EXPLORE: 
LE JEU DE SOCIÉTÉ  
Le projet a créé 6 jeux de société appelés 
« Explore… » dont le but est d’améliorer 
les compétences linguistiques et les 
connaissances culturelles sur les pays (ou 
régions) des pays partenaires : les Pays-Bas, la 
Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la région de 
Transylvanie en Roumanie et le comté de Kent 
au Royaume-Uni. 

Chacun des pays a créé son propre jeu de 
société, disponible dans la langue respective 
du pays. 
Les jeux comprennent des questions, des défis 
et d’autres activités qui visent à inciter les 
enfants à en apprendre davantage sur le pays, 
sa langue et sa culture. 
Les cinq thèmes du jeu sont : la culture, 
l’histoire, la gastronomie, les personnages 
célèbres et les paysages du pays.

BANDES DESSINÉES
Chacun des six pays partenaires a créé une 
histoire sous forme de bande-dessinée, et 
ce, avec la participation d’enfants âgés de 6 
à 12 ans. Chacune de ces histoires est basée 
sur une tradition locale, une légende ou un 
mythe du pays. Ces histoires sont revisitées 
et re-racontées par les enfants par le biais de 
dessins. 
Un artiste professionnel a ensuite repris les 
dessins créés par les enfants pour concevoir la 
bande-dessinée originale.
Les histoires contenues dans les livres peuvent 
être utilisées à la fois comme des outils pour 
enseigner des éléments linguistiques et 
culturels, mais les éducateurs peuvent aussi 
utiliser l’approche pratique de la co-création 
comme une manière différente d’impliquer les 
enfants dans le processus d’apprentissage en 
explorant à la fois le patrimoine culturel local 
et le monde de la bande dessinée. 
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VIDÉOS 
D’EXPÉRIENCE
Il existe une série de 19 vidéos éducatives 
résultant de l’expérience d’enfants qui 
racontent des lieux, des histoires et/ ou 
des traditions des 6 pays partenaires. Trois 
vidéos sont disponibles pour chacun des 
pays dans leur langue nationale (4 pour 
les Pays-Bas en néerlandais). Ces vidéos 
présentant des éléments de l’héritage 
culturel de chaque pays ont été créées 
en collaboration directe avec les enfants, 
depuis l’élaboration du scénario jusqu’au 
tournage du film dans lequel ils figurent 
comme acteurs principaux. 

Les vidéos sont suivies par des jeux sur le 
langage utilisé dans le film. Ces jeux sont 
disponibles sur le site du projet afin de 
tester les connaissances acquises après 
vision des films.

LIGNES 
DIRECTRICES POUR 
LES ÉDUCATEURS
Les lignes directrices élaborées pour les 
enseignants présentent d’une part, la 
méthodologie et les principes de base des 
produits « Welcomm 2 Explore Europe », 
d’autre part, le contenu de chaque produit 
et enfin, les instructions destinées aux 
enseignants (et/ou volontaires) en langue 
pour les utiliser avec les apprenants. Les 
lignes directrices sont disponibles en 
anglais, néerlandais, bulgare, espagnol, 
français et roumain.
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Pour plus d’informations sur le projet, veuillez visiter www.welcomm-project.com ou 
contacter les partenaires du projet.

This project has been funded with support from the 

European Commission. This publication reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.

Partners


