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WELCOMM 2 « EXPLORE L'EUROPE » EN QUELQUES MOTS…
Le projet «WelComm 2 Explore l’Europe: apprendre 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
migrants afin de les aider à en savoir plus sur l'histoire, la nature et la culture de leur nouveau pays
d'origine.
Le projet s'adresse aux enfants de primaire âgés de 6 à 12 ans, dont les compétences linguistiques dans la
langue du pays dans lequel ils vivent sont sont limitées en raison de la migration. Les enfants du même
âge intéressés à explorer une autre langue et culture européennes sont inclus dans le groupe cible aussi.
Enseignants, éducateurs au sens large (éducation des migrants et des minorités / éducation sociale
organisations, bénévoles travaillant avec les migrants) et les parents et tuteurs des enfants sont
également visés comme partisans de l'apprentissage linguistique et culturel car ils motivent et
encouragent leurs enfants à apprendre.

RÉUNION DE LANCEMENT À SOFIA, BULGARIE
En novembre 2018, une équipe enthousiaste de six pays européens (Belgique, Bulgarie, Pays-Bas,
Roumanie, Espagne et Royaume-Uni) se sont réunis pour une réunion de lancement pour discuter et
convenir du plan détaillé d’action pour la mise en œuvre du projet et le calendrier de réalisation des
objectifs du projet ainsi que la mise en place des tâches à court terme.

News
Lors de cette première rencontre, les
partenaires ont discuté et partagé des idées
sur le développement du premier produit du
projet - le WelComm 2 Explore Europe jeu de
société et testé le version préliminaire du jeu
néerlandais. Le jeu comprendra 5 sujets: Art et
Culture, Personnages célèbres, Histoire,
Alimentation et Géographie. Il y aura 50
questions avec plusieurs choix de réponses par
sujet. Le jeu sera développé en six versions,
dans la langue de chaque partenaire.
LA SUITE DE WELCOMM 2 « EXPLORE L'EUROPE »
- Il s’agira de travailler sur les versions dans les langues des partenaires du jeu de société qui comprend le
développement des 50 questions avec les réponses pour les cinq sujets: Art et Culture, Personnages
célèbres, Histoire, Alimentation et Géographie et concevoir le jeu de société.
- Il s’agira d’organiser une deuxième réunion de travail en mars à Valence en Espagne où les partenaires
finaliseront le projet du jeu de société et organiseront un atelier sur le développement du deuxième
produit du projet : les bandes dessinées basées sur des histoires urbaines, des légendes locales, des
anecdotes, etc.
LES PARTENAIRES :
-

PRESSURE LINE (NL), Coordinateur
INTHECITY (NL)
KU TU (BG)
IFESCOOP (ES)
MUSEE DES ENFANTS (BE)
SPEKTRUM (RO)
JFdeK (Royaume-Uni)
DONA DARIA (NL)

Le projet se déroule du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2020. Pour plus d'informations sur le projet,
veuillez contacter Ariane Lippens : +32 473 92 98 88.
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