« LANGUES, JEUNES ET EMPLOI »

Fiche pédagogique
Titre de l’activité : Kafé Calangue
Nombre minimum et maximum de participants : 5 à 30
Tranche d’âge des participants : 15-60
Nombre d’animateurs : au moins 2
Activité en extérieur ou en intérieur : /
Nombre de m² nécessaires: 25m2 minimum
Durée de l’activité : 2h
Matériel nécessaire (le cas échéant, précisez le nombre) :
Tables : 2-3

Paperboard :___

Chaises : 10ène___

Crayons: ____

Tableau : ____

Ordinateurs: ____

Stylos :_10ène_

Tablettes: ____

Autres :
Tous matériels que l'animateur juge utile pour
faire son atelier

Objectif communicatif général de l’activité :


Promouvoir l’éducation non formelle et favoriser l’interculturalité



Rapprocher les différentes communautés européennes et internationales de Marseille



Découvrir des pays du monde à travers la pratique ou l’initiation de différentes langues



Préparer un départ à l’étranger
Les compétences mises à l’épreuve :
Compréhension orale

Compréhension écrite

Expression orale

Expression écrite

Objectifs spécifiques :
Vocabulaire : Découvrir de nouveaux mots simple dans une autre langue
Culturel : Découvrir de nouveaux aspect d'une culture
Grammaire :

Phonétique : …

Autre : La rencontre avec l'autre est mise en avant durant les kafés calangues

Déroulement de l’activité
Description brève de l’activité :
Le kafé calangue est un espace de rencontre et d'apprentissage des langues et cultures du monde sans distinction. Il s'agit donc
d'animateurs bénévoles (certains ont reçu une courte formation) qui organisent des petits ateliers pédagogique ou des groupes de
discussion sur un thème lié à une culture.
Ces ateliers prennent souvent la forme de jeux (jeux de plateau, de carte, de dessin...). Les animateurs sont libre dans le contenu des
ateliers
Préparation en amont
Consignes de préparation de la salle/ zone où se déroulera l’activité :
Selon le nombre d'animateur, il faut installer le même nombre de table avec au moins 3 chaises à chaque table. Placer des feuilles et 3
stylos sur chaque table.

Démarrage de l’activité
Consignes à donner au moment de l’accueil du groupe :
Il faut expliquer le principe du kafé calangue :
" Bienvenue au Kafé Calangue ! Vous allez y découvrir plusieurs langues et cultures. Le but de cet espace est de rencontrer d'autres
personnes ayant également le goût des langues. La seule chose dont vous avez besoin est une ouverture d'esprit et de la curiosité. Vous
pouvez changer d'atelier pendant la session afin de découvrir les jeux de chaque animateurs"

Commentaires à destination de l’animateur :
Le but étant que tout le monde participe, l'animateur fera attention à ce que tout les participants soient impliqués dans l'activité.

Consignes à donner pour lancer l’activité :
Cela dépend de l'animateur

Figure 1 Exemple d'activité organisé lors d'un Kafé calangue. Ici c'est pour apprendre l'anglais.

FICHE CONTACT

Nom de votre structure : Eurasia Net
Logo de votre votre structure :

Nom du/des contacts dans votre structure (les animateurs qui recevront les inscriptions pour l’activité proposée):
Marwan Sarout et Olympe Vouaux

Leur email personnel :
marwan.eurasianet@gmail.com
olympe.eurasianet@gmail.com

Leurs numéro(s) de téléphone :
Marwan : 06 11 18 06 05
Olympe : 06 13 78 74 81

Kangourou Provence et ses partenaires vous remercient de votre participation et l’intérêt que vous portez à notre projet.
Vous pourrez retrouver votre activité sur le site à partir du 1er aout 2017
www.langues-marseille.com

