Idée #8
Organiser un café
des langues
OBJECTIFS
27 pays, 24 langues… Une des richesses de
l’Union européenne est sa diversité linguistique.
Les cafés des langues permettent de pratiquer
plusieurs langues et de mettre en place de vrais
échanges linguistiques de manière informelle et
détendue, autour d’un thème particulier, un pays,
l’actualité… et bien sûr d’un bon café ou d’un
verre !

MATERIEL NECESSAIRE





Espace adapté : avec tables, chaises,
fauteuils, canapés…
Jeux de société, jeux de cartes, images
imprimées ou vidéo projetées, en fonction des
activités choisies.
Café, thé, softs, gobelets…(évitez le « tout
plastique »).

METHODE
1. Sélectionnez une ou plusieurs langues.
2. Choisissez un lieu pour votre café des langues,
préférablement un café/bar, mais dans vos
locaux c’est aussi possible.
3. Définissez un animateur minimum par langue.
4. Avec les animateurs, sélectionnez des jeux/
activités à réaliser dans les différentes langues
pour favoriser les échanges. Sélectionnez des
thématiques adaptées à votre public et préparez des questions : sur les études, la culture, l’
emploi, les voyages, le sport, la vie quotidienne...
5. Organisez de petits jeux, au début, pour casser
la glace comme un quiz ou une petit
présentation de chaque participant.

RESSOURCES
Une fiche action réalisée par le CIJ Val d’Oise
détaille une méthode et propose des idées de
questions pour les échanges (PDF)

UN CONSEIL
Pensez à associer des Européens (jeunes en
mobilité) ou des structures en lien avec
l’international (associations d’étudiants internationaux, ESN, Comités de jumelage…). Ils peuvent vous aider à animer les « tables » dédiées
aux différentes langues et vous soutenir dans la
communication.
Préparez si possible un petit apéro pour les
participants, par exemple, un mini tour d’Europe
avec des spécialités des pays à l’honneur. Pensez également à ajouter un fond musical avec
de la musique dans les langues à l’honneur.

6. Dans la salle, préparez des espaces
distincts, par exemple avec différentes
tables (une par langue) et installez un drapeau ou en élément qui représentante la
langue sur chaque espace pour se repérer.
7. Installez un espace « boissons » avec café,
thé, softs...
8. Décorez la salle pour créer une atmosphère
cosy (de petites lampes, des banderoles,
des fauteuils…). Des décorations aux couleurs européennes et des goodies sont disponibles dans votre centre Europe Direct !

