Organiser un Café des Langues

Diagnostic,
Contexte

-

-

Objectifs

-

Pour qui
-

Fréquence et
durée
Lieu de
l'événement

Nombreuses demandes des jeunes autour de l’apprentissage des langues
Demandes de jeunes venant de l’étranger de pratiquer le français ou de
faire des rencontres
Intérêt des jeunes à pratiquer ou apprendre une langue de façon plus
ludique que scolaire
Existence de cafés polyglottes mais souvent dans un bar avec une
consommation (effort financier pour les jeunes)
Dans une démarche d’hybridation des lieux, organiser des événements
ouverts, et permettre à des personnes de différentes nationalités ou qui
parlent différentes langues de se rencontrer et pratiquer ensemble
Attirer un nouveau public (dont les étudiants) et faire connaître les
différents services de la structure
Apporter de l’IJ lors d’événements informels
Illustrer l’Europe et l’international et apporter des éléments de façon
ludique(informations culturelles, linguistiques, historiques)
Favoriser le lien social, les échanges d’expériences et de bons plans
Faire émerger un sentiment de citoyenneté et de tolérance
Ouvert à tous les jeunes ayant envie d’apprendre une langue, d’améliorer
son niveau, ou d’échanger ses connaissances, en priorité les jeunes de 16
à 30 ans
Publics spécifiques pouvant être sollicités : jeunes suivis en Mission
Locale, EDI, écoles/Universités, collèges et lycées, FJT...

Une fois par mois sur un créneau de 2 heures
Si forte demande, deux fois par mois selon les moyens de l’équipe
-

-

Si l’espace est suffisant, privilégier les locaux de la structure : c’est un
bon moyen pour faire connaître le PIJ à de nouveaux publics et c’est
également plus facile d’adapter l’espace au nombre de participants et aux
animations proposées
Autre option : nouer un partenariat avec un bar, mais attention au bruit et
à l’obligation de payer une consommation pour participer à l’événement

(ou boissons couvertes par la structure si budget adéquat)
Ressources
mobilisées

-

Une ou deux personnes chargées d’animer l’événement et d’organiser la
répartition des participant.e.s.
Si des animatrices/animateurs parlent plus d’une langue, elles/ils
peuvent aussi échanger avec les participant.e.s

Quels
partenaires

Etablissements scolaires, CFA, CIO, CCI, CIOP, Chambre des métiers
Mission locale, associations, animateurs d'insertion, Itinéraire international,
Solidarité jeunesse,Unis cité, E2C, l'Armée...

Périodes
optimales

Le jeudi soir (format “afterwork”), par exemple de 18h à 20h

- Dans une salle, préparer des espaces distincts avec différentes tables pour
rassembler les participants en petits groupes et améliorer la communication entre
eux. La répartition des participants dépendra des langues qu'ils parlent ou qu'ils
veulent partager (ex : une table pour l’espagnol, une table pour l’anglais, une
pour le français)
Modalités
pratiques

- Un drapeau sur chaque table peut permettre de repérer rapidement la langue à
pratiquer
- Penser à la décoration de la salle (banderoles de drapeaux, pays à l’honneur,
expositions Eurodesk...)
- Préparer un petit apéro pour les participants (ex : un mini-tour d’Europe ou du
monde avec des spécialités espagnoles, italiennes, allemandes, turques…)
- Un fond musical est un plus pour apporter une touche conviviale

Techniques
d’animation

Il est important de préparer des activités ou des jeux pour faciliter la
communication entre les participants, comme par exemple :
-

Des petits jeux, au début, pour casser la glace comme un quiz ou une
petit présentation de chaque participant.
Préparer et imprimer des questions sur différentes thématiques, comme
par exemple : études, cultures, emploi, voyages, sports, vie quotidienne,
etc.
Jeux de société comme Taboo, Trivial, ou techniques d’animation
comme le jeu des Post-it, etc.
Diffuser via un rétroprojecteur des images ou une petite vidéo
controversée pour déclencher des débats

Astuce : On peut proposer aux participants de changer de table pour pouvoir
discuter avec un maximum de personnes.
Communication
/
Support

Critères
Evaluation
Satisfaction

Impact sur les
jeunes

Impact,
retombées
pour la
structure

Perspectives

-

Publication des événements sur Facebook, Twitter, etc.
Élaboration de flyers et d’affiches avec un logo ou un visuel régulier
Distribuer des flyers sur des sites fréquentés : université, écoles,
associations, etc.

Nombre de jeunes reçus
Mixité (âge, genre)
Nombre de partenaires mobilisés
Meilleure connaissance des dispositifs, des partenaires
Pratique des langues étrangères et développement de la citoyenneté
Mise en réseau de jeunes d’horizons différents
Ouverture à l’interculturel et prise de conscience de l’importance de
l’international

Fréquentation
Meilleure identification de la structure par les jeunes et partenaires
Meilleure connaissance des besoins des jeunes - programmation d’actions en
adéquation avec ceux-ci : ateliers sur le SVE, le CV en anglais, entretiens
individuels...
Nouer des partenariats avec les établissements scolaires ou structures accueillant
un public qui fréquente moins la structure

EXEMPLES DE QUESTIONS
Quelle musique aimes-tu écouter ?
What is your favourite music ?

D'où êtes-vous ?
Where are you from ?

Aimes-tu faire du sport ? Quel sport ?
Do you like sports ? What kind of sport ?

Quel pays tu aimerais visiter ?
What country would you like to visit ?

Quel est ta ville préférée ?
What is your favourite city ?

Quel est ton film préféré ?
What is your favourite movie ?

Aimes-tu les animaux ?
Do you like animals ?

Si tu étais un animal, quel animal aimerais-tu être ?
If you were an animal, what kind of animal you would like to be ?

Quel est ton rêve dans la vie ?
What is your life’s goal ?

Si tu pouvais dîner avec une célébrité, qui choisirais-tu ?
If you could have a diner with a famous person, which would you choose ?

Quel est le meilleur et le pire de ton pays ?
What is the best and worst from your country ?

Quelle est la fête la plus connue dans ton pays? Tu peux l’expliquer ?
What is the most famous party in your country ? Can you explain it ?

Quelle est la nourriture plus connue dans ton pays ?
What is the most famous food from your country ?

Pourquoi tu es en France ?
Why are you in France ?

Quelle est ta meilleure anecdote ?
What is your best anecdote ?

Qui aimerais-tu être dans 5 ans ?
Who would you like to be in 5 years ?

Tu aimes lire ? Quel genre aimes-tu le plus ?
Do you like to read? What is your favourite genre ?

Quel type de cuisine tu aimes plus : indienne, chinoise, espagnole… ?
What is it your favourite cuisine: Indian, chinese, spanish...?

Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque aimerais-tu aller ?
If you could travel through the time, what epoch would you like to go ?

Quel est ta plus grande peur ?
What is your biggest fear ?

Quel talent aimerais-tu avoir ?
What skill would you like to have ?

Quel hobby aimerais-tu commencer à faire ?
What hobby would you like to start to make ?

Où seraient tes vacances préférées ?
Where would be your favourites holidays ?

Quel est ta série favorite ?
What is your favourite serie ?

Il y a-t-il un livre ou un film qui t’as changé ?
Is there any book or film that has changed something in you ?

Quelle vie aimerais-tu avoir si l’argent n’était pas un problème ?
What kind of life would you like to have if money wasn’t a problem ?

Quel est le plus grand succès de ta vie ?
What is the biggest achieve in your life ?

Sur quel thème aimerais-tu en être un expert ?
About what topic would you like to know more ?

Aimerais-tu savoir quelque chose sur ton futur ? Quoi ?
Would you like to know something about your future ? What ?

Quel est le souvenir qui te fait le plus plaisir ?
What is the memory that makes you happier ?

Quel était le jouet préféré de ton enfance ?
What was your favourite toy in your childhood ?

Quelle est, pour toi, la mieux invention de tous les temps ? Et la pire ?
What is, for you, the best invention of all times ? And the worst ?

Quel superpouvoir aimerais-tu avoir ?
Which superpower would you like to have ?

Pourrais-tu vivre pendant un mois sans portable ou internet ? Qu’est-ce que tu ferais ?
Could you live without smartphone or internet during a month ? What would you do ?

Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque aimerais-tu aller ?
If you could travel through the time, what epoch would you like to go ?

Quel est ta plus grande peur ?
What is your biggest fear ?

Quel talent aimerais-tu avoir ?
What skill would you like to have ?

Quel hobby aimerais-tu commencer à faire ?
Which hobby would you like to start to make ?

Où seraient tes vacances préférées ?
Where would be your favourites holidays ?

Quel est ta série favorite ?
What is your favourite serie ?

Il y a-t-il un livre ou un film qui t’as changé ?
Is there any book or film that has changed something in you ?

Quelle vie aimerais-tu avoir si l’argent n’était pas un problème ?
What kind of life would you like to have if money wasn’t a problem ?

Quel est le plus grand succès de ta vie ?
What is the biggest achieve in your life ?

Sur quel thème aimerais-tu en être un expert ?
About what topic would you like to know more ?

Aimerais-tu savoir quelque chose sur ton futur ? Quoi ?
Would you like to know something about your future ? What ?

Quel était le jouet préféré de ton enfance ?
What was your favourite toy in your childhood ?

Quelle est, pour toi, la mieux invention de tous les temps ? Et la pire ?
What is, for you, the best invention of all times ? And the worst ?

Quel superpouvoir aimerais-tu avoir ?
What superpower would you like to have ?

Pourrais-tu vivre pendant un mois sans portable ou internet ? Qu’est-ce que tu ferais ?
Could you live without smartphone or internet during a month ? What would you do ?

TRAVAIL

CUISINE

As-tu une expérience de travail ?
Quel sont pour toi les meilleurs et les pires
professions ?
Quel a été ton premier travail ?
Tu penses que c’est mieux d’être chef ou
employé ?
Aimerais-tu travailler dans le même travail
toute ta vie ?
C’est difficile de trouver du travail dans ton
pays ?
Quel est le travail de tes rêve s?
Quel salaire aimerais-tu gagner ?

Tu es un/e bon/ne cuisiner/ère ?
Quelles sont tes spécialités ?
Quel type de cuisine tu aimes plus : indienne,
chinoise, espagnole… ?
Quel plat tu manques plus de ton pays ?
Quel est le plat plus connu de ton pays ?
Quel est le meilleur cuisiner dans ta famille ?
Ce sont connus les programmes de cuisine à
la télé dans ton pays ?
Tu regardes des programmes de cuisine ?

LITERATURE

CINEMA

Tu aimes lire ?
Combien des livres tu lis par an ?
Tu préfères lire le livre ou attendre le film ?
Quel est le dernier livre que tu as lu ?
Quel genre tu préfères : fiction, historique,
terreur… ?
Tu penses que c’est important de lire ?
Tu penses que les gens lisent suffisamment ?
Tu as un écrivain favori ? Pourquoi ?
Tu préfères le livre traditionnel ou le livre
électronique ?
PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX
Quels sont les problèmes environnementaux
plus sérieux ?
Qu’est-ce que nous pouvons faire de façon
individuelle pour aider l’environnement ?
Qu’est-ce que peuvent faire les
gouvernements ?
Qu’est-ce que tu penses sur le changement
climatique ?
Tu penses que ton pays est engagé avec le
changement climatique ?
Quel type d’énergie on utilisera dans le futur ?

Quel est ton film préféré ? Et acteur ou actrice
?
Quel genre tu préfères ?
Tu préfères aller au cinéma ou télécharger le
film ?
Combien de fois tu vas au cinéma ?
Quel est le film plus connu de ton pays ? Et
l’acteur ou actrice ?
Quel est le pire film que tu as regardé ?
Tu préfères regarder le film en V.O. ou dans ta
langue ?

...

EXEMPLES D’IMAGES POUR DISCUTER

EXEMPLES DE QUIZ

