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9. INTERACTIVITÉ 

Comment prendre en compte des personnes de cultures et de langues 

différentes dans l'interaction ?

 

CONTEXTE

Il est très important d'établir de nouvelles relations entre des personnes de
différentes régions d'Europe par le biais d'échanges culturels et/ou
linguistiques. En particulier, les habitants des régions éloignées utilisant les
médiathèques devraient avoir la possibilité d’interagir avec les habitants
d'autres régions éloignées, dans leur pays ou dans d’autres pays.

BASE THÉORIQUE

L'un des moyens les plus efficaces de développer les compétences orales et
culturelles est de pratiquer la langue ou la culture cible en interaction, lors de
l'accomplissement d'une tâche - ici la présentation d'éléments culturels et la
construction d'un récit commun. Les plateformes virtuelles constituent un outil
intéressant pour discuter avec des habitants de régions ou de pays éloignés.

L'ACTIVITÉ EN BREF 
Le principe général de l’activité est de présenter l’élément d'une culture cible
à des membres de cette même culture. Chaque participant présente un
élément du patrimoine local ou national de ses interlocuteurs, sur la base
d'une recherche effectuée en ligne avant la rencontre. Le groupe
d'interlocuteurs valide / invalide les informations, apporte des précisions et
éventuellement des anecdotes personnelles ou familiales sur cet élément du
patrimoine. 
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité peut également 
être utilisée par les 
professeurs de langues 
pour développer les 
échanges linguistiques 
avec les locuteurs natifs. 
Niveau recommandé pour 
les apprenants : à partir du 
niveau B1 (CECR). L’activité 
peut fonctionner entre les 
habitants de deux villes, 
voire de deux quartiers 
d’une même ville.

L'activité étape par étape 

Avant de commencer, demandez à chaque participant de se
présenter. Questions possibles pour la présentation : nom, lieu de
résidence, loisirs, ce qui les intéresse dans la culture de l'autre. 
Pendant l'activité, demandez au groupe de la culture cible d'écouter
la présentation de l'élément de "leur" culture. Dans le cas d'une
interaction avec des apprenants en langues, il est recommandé que
les étudiants fassent la présentation initiale. 
Invitez ensuite chaque membre du groupe "natif" à y réagir, de
préférence en mentionnant des expériences qu'il a vécues en rapport
avec cet élément ou des éléments similaires. 
Chargez les deux groupes d'élaborer ensemble un slogan
publicitaire, ou un court texte pour un office de tourisme, qui
présente l'intérêt de chaque élément culturel pour les personnes qui
ne le connaissent pas. Selon le temps imparti, les slogans peuvent
être réalisés pour tous les éléments ou seulement pour certains.
Extension possible : demandez à chaque groupe de créer une
exposition ou une affiche sur les éléments du patrimoine cible qu'ils
ont présentés. L'exposition ou l'affiche peut ensuite être utilisée
comme ressource pour d'autres activités en classe ou être exposée
dans une médiathèque.

1.

2.

3.

4.

5.

Faciliter les rencontres entre les membres d'un groupe dans le cadre
d'un échange interculturel.
Améliorer les connaissances interculturelles entre les régions
européennes.
Améliorer les compétences numériques (recherche et utilisation
d'informations recueillies sur le web) des citoyens européens.
Améliorer les compétences d'interaction en ligne (par la pratique de
la conversation en ligne) parmi les citoyens européens.

Objectif

Comment se préparer

Choisissez un élément patrimonial cible. Il peut s'agir d'un élément
facilement identifiable à partir d'un moteur de recherche, par exemple : "
spécialité culinaire de Turku ", ou " monument à Vilnius ". La recherche peut
également être basée sur une proposition de l'animateur.
Choisissez au moins un élément par membre de chaque groupe qui doit
faire l'objet d'une recherche. Par exemple, un groupe de trois participants
fait des recherches sur trois éléments culturels.
Conseillez à chaque groupe, à l'avance, de rechercher des informations
concernant ces éléments, des images pour préparer une présentation de
quelques minutes de chaque élément.
Dans le cas d'une interaction avec des apprenants en langues, demandez
aux élèves de préparer la présentation initiale. 

En ligne  

1 heure

6-10

Travail de groupe
1 groupe de 3-5 participants 
par pays ou région ; au 
moins 2 pays / régions


