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Qui sommes-nous ? 

Le but de notre association est de démocratiser l’accès aux langues et aux cultures étrangères. Pour cela 

nous avons mis en place des animations linguistiques.  

Toutes les animations sont développées par notre équipe pédagogique et linguistique, constituée en partie 

de formateurs de langues. L’approche de nos animations est définitivement ludique. Les mots-clés sont : 

inspiration, participation et échange. Nous avons envie de toucher un public large, de tout âge. 

L’apprentissage n’est pas réservé aux enfants, il est possible d’apprendre des langues tout au long de la 

vie ! 

Nous sommes convaincus que nos activités linguistiques peuvent donner l’envie d’apprendre, ou de 

réapprendre, des langues étrangères. En retour, les participants sont encouragés à découvrir le monde, 

s’ouvrir aux autres et aussi à mieux connaître leur propre langue. 

Nous pensons que cela rentre tout à fait dans l’esprit du multilinguisme et de l’échange de l’Union 

Européenne. C’est pour cela que nous envisageons de partir en Caravane des Langues en Europe dans 

l’avenir. Mais en 2014, nous nous concentrons sur la France !  
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Nos animations 

Les jeux linguistiques et les jeux en langues étrangères  

Les jeux en langues étrangères permettent de dépasser le cadre de l’apprentissage pour mettre en 

pratique ses connaissances de façon ludique. 

Nos jeux sont variés et s’adaptent au public. Certains jeux sont animés par un « maître de jeux », certains 

sont mis à la disposition des participants afin de leur permettre de jouer de façon indépendante, comme 

dans une ludothèque. 

Les objectifs des ateliers : 

 Sensibiliser le public au plurilinguisme 

 Sensibiliser le public à l’intercompréhension des langues 

 Donner l’envie d’apprendre une nouvelle langue ou de reprendre l’apprentissage 

 Apporter un regard non formel aux apprentissages de langues étrangères 

 S’amuser en groupe !  

Info pratiques 

Durée possible : Demi-journée, journée 

Minimum participants : 10 personnes pour les jeux animés, 1 participant pour la ludothèque linguistique 

Maximum participants : 30 personnes pour les jeux animés, illimité pour la ludothèque linguistique 

Le café des langues itinérant 

Des cafés des langues existent partout en France. Normalement, c’est quelque chose qui s’organise dans 

les bars et les cafés. Le principe est simple : les participants se réunissent autour d’une table afin de parler 

une ou plusieurs langues étrangères.  Nul besoin d’être bilingue pour y participer. On se répartit en petits 

groupes selon la langue. On vient et on part quand on le souhaite.  Une façon de voyager sans quitter la 

France. 

Notre association vous propose un café des langues dans le cadre de votre festival, manifestations, 

médiathèque, bar etc. 

Les objectifs du café des langues : 

 Pratiquer des langues étrangères 

 Un endroit convivial et ouvert pour un public multiculturel 

 Un échange interculturel tous âges confondus. 

 Mettre en valeur les expériences (linguistiques, éducatives, professionnelles...) afin d’ouvrir l’esprit 

pour un meilleur apprentissage 

Info pratiques 

Durée possible : Demi-journée 

Minimum participants : 16 participants 

Maximum participants : Illimité 
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Les quiz linguistiques   

On connait très mal les langues. La nôtre, celles qui nous entourent, et toutes celles parlées sur la planète. 

Les quiz permettent d’en savoir un peu plus sur leurs origines, nous faire redécouvrir notre français, et 

pour s’interroger sur les langues. 

Le quiz permet, à travers le partage d’un moment convivial, d’éveiller la curiosité pour les langues. En 

début de demi-journée d’animations, elle permet de donner l’envie d’en découvrir un peu plus sur cet 

univers. 

Info pratiques 

Durée possible : 1 quiz dure 1h-1h30. Possibilité de demi-journée avec deux quiz différents. 

Minimum participants : 8 personnes 

Maximum participants : 40 personnes 

Choix de langue pour le quiz : français, anglais, espagnol 

La bibliothèque humaine 

En collaboration avec le collectif Inform’Art, sou tenu par le PEJA 

La « Bibliothèque humaine de la mobilité » est inspirée du concept danois de « Bibliothèque humaine », 

outil d’éducation non formelle employé dans la lutte contre les discriminations. L’équipe du collectif 

« Inform’Art » a adapté la méthode à la thématique de la mobilité ; ainsi, chaque visiteur de la 

bibliothèque pourra choisir une personne jouant le rôle d’un livre, et échanger pendant 20 minutes sur son 

expérience à l’international. Le but de cette bibliothèque « pas comme les autres » est de susciter chez les 

jeunes une envie de découvrir l’Europe, de se découvrir soi-même, et de réfléchir à sa propre citoyenneté 

européenne. 

Notre but avec cette contribution est d’attirer la curiosité tant au niveau culturel que linguistique.  Cet 

espace de parole, convivial et informel permet de faire rencontrer des personnes de tous horizons et de 

susciter des envies de vivre une expérience à l’international. 

Info pratiques 

Durée possible : Demi-journée 

Livres : 5-15 « livres » (intervenants) 

Minimum participants : 5 personnes 

Maximum participants : Illimités 

  



Programme d’animations linguistiques 2014-2015 

4 
 

Nos stages 

Stages d’intercompréhension 

L’intercompréhension définit la capacité des peuples de langues différentes mais proches de se 

comprendre naturellement. Pourtant ce n’est pas toujours facile du premier abord. Le but de ce stage est 

de donner les premières armes à nos apprentis-polyglotte pour comprendre les langues qui sont proches 

du français, mais aussi pour essayer de les parler. 

Info pratiques 

Durée possible : en fonction de l’approfondissement souhaité du sujet 

Minimum participants : 6 personnes 

Maximum participants : 15 personnes 

Initiation à une langue 

« J’y comprends rien, c’est du chinois ! » 

Le chinois a la réputation d’être difficile, l’arable imprononçable, le malagasy… C’est une langue ça ? 

On a toujours peur de l’inconnu et c’est pour nous rendre plus familières ces langues dont on ne sait rien 

que nous avons conçu ces initiations. Le but est de faire découvrir une langue, son fonctionnement, ses 

rudiments. À l’issu de ces initiations peut-être serez-vous même piqués de curiosité et vous souhaiterez 

allez plus loin dans l’apprentissage ! 

Info pratiques 

Durée possible : 1h-3h 

Minimum participants : 6 personnes 

Maximum participants : 15 personnes 

Nos conférences 

Comment se réconcilier avec les langues étrangères ? 

Intervenant : Sébastien ROGER, co-fondateur de La Caravane des Langues  

En l’espace de seulement 7 ans, j’ai appris 8 langues étrangères. Comment est-ce possible ? Je vous propose 

une autre façon d’aborder l’apprentissage des langues étrangères et de changer votre regard sur celles-ci. 

Vous aurez enfin les méthodes pour vous délier la langue ! 

Lien vers la conférence TED, faite par Sébastien à TEDxToulouse 2014 : 

https://www.youtube.com/watch?v=vdImQveEI0c 

Info pratiques 

Durée possible : 10 minutes – 1h 

Minimum participants : 25 personnes 

Maximum participants : 50 personnes 

Possibilité de faire +1h, avec un débat/conversation animé avec le public  

https://www.youtube.com/watch?v=vdImQveEI0c
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Informations générales 

Lieu et durée 

Nous pouvons intervenir dans différents types de lieux comme : des médiathèques, des salles mises à 

dispositions, des jardins, dans des fêtes et festivals… La durée de notre intervention se décidera avec vous.  

Durée minimal : 1h à Toulouse, 3h hors Toulouse 

Nos langues 

Nous proposons des animations dans plus de 15 langues ! 

Français, anglais, portugais, italien, espagnol, russe, roumain, serbe, croate, grec, turc, suédois, allemand, 

chinois, malgache… 

Tarifs 

Pour intervention par 2 intervenants professionnels 

Type Coût  

Demi-journée à Toulouse 350 € 

Journée à Toulouse 600 € 

Demi-journée en France 400 € / jour + défraiement 

Journée en France 700 € / jour + défraiement 

En plus :  

Conférence 

« Comment se réconcilier avec les langues étrangères ? » 

150 € 

Conférence 

« Comment se réconcilier avec les langues étrangères ? » 

+ Débat sur les langues  

250 € 

Prenez contact avec nous pour faire un devis pour vos animations personnalisées ! 

L’équipe de la Caravane des Langues sera ravi d’animer des ateliers chez vous ou ailleurs ! 

Contacts 

Daria Vodopianova, Présidente 

06.27.05.75.00 

Sandrine Poulteau, Secrétaire 

06.01.72.36.13 

 

caravane.des.langues@gmail.com 

www.facebook.com/lacaravanedeslangues 

http://caravanedeslangues.wordpress.com/ 
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