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SENSIBILISATION À LA FRANCOPHONIE
ET À LA DIVERSITÉ CULTURELLE
la diffusion d’une
» Favoriser
conception pluriculturelle de la

LES OBJECTIFS

La Caravane des dix mots adopte
une approche culturelle et ludique qui
propose un pas-de-côté, une médiation,
pour aborder la langue française comme
outil de communication et d’expression.
Ce détour facilite l’expression et offre la
possibilité de témoigner d’un vécu, de
valoriser l’imaginaire. Comprendre notre
capacité à échanger grâce à la langue,
identifier le partage du français comme
lien fort c’est aussi reconnaître sa capacité
de passerelle vers d’autres cultures, vers
d’autres langues.

langue française et d’une approche
multipolaire de la francophonie

de l’altérité par
» laApprentissage
valorisation de la diversité des
expressions culturelles

des outils permettant à
» Proposer
chacun de penser individuellement
son rapport au français et aux
langues en général

à l’hospitalité
» Sensibiliser
langues et au plurilinguisme

« J’ai trouvé ces trois journées sur le thème de la francophonie passionnantes.
Au travers des rencontres, débats/échanges, ateliers artistiques, cette phase
de sensibilisation m’a permis de m’interroger sur de multiples points tels que
la préservation du patrimoine culturel, l’appréciation des mots, le partage des
cultures, la création d’un lien social…»

ROBIN, étudiant en 1ère année à l’IUT Gaco-Arts

des

LES THÉMATIQUES ABORDÉES
LANGAGES
» LANGUES,
Considérer les langues comme objet de réflexion et de

»

discussion permet d’aller au-delà d’un jugement normatif et
hiérarchique entre langues, entre cultures, entre identités
culturelles.
> Appréhender les liens entre culture, langue et pays
> Questionner ses identités culturelles et linguistiques.
LANGUE FRANÇAISE, LANGUE VIVANTE
C’est en s’intéressant aux variations, aux évolutions
et aux enjeux des interactions des langues que l’on
peut prendre conscience de son apport au patrimoine
collectif.
> Mesurer l’aspect vivant de la langue française et ses
multiples évolutions.

ET CULTURES FRANCOPHONES
» ESPACES
Si la langue française est parlée par des millions de
francophones dans le monde, tous n’en ont pas le
même usage. Il est pertinent de sensibiliser les jeunes
à cet espace géographique francophone.
> S’approprier cet espace d’action et d’imaginaire
> Mesurer la richesse linguistique et culturelle de cet
espace

ET PLURILINGUISME
» FRANCOPHONIE
La prise en compte de la francophonie doit amener
chacun à faire l’apprentissage de l’altérité, à prendre
conscience de la diversité culturelle et linguistique.
Il s’agit ici d’inscrire la langue française dans le
paysage linguistique à tous les niveaux : monde,
communauté et individus.
> Prendre conscience de la diversité linguistique
et culturelle

PROGRAMMER UNE INTERVENTION

La Caravane des dix mots est forte
d’expériences avec des publics variés.
Elle souhaite établir des partenariats
pour construire un projet sur mesure
correspondant aux enjeux de votre
classe ou de votre établissement.
(Prix à titre indicatif : 150 € la demi-journée
et prise en charge des transports)

« On n’a pas l’habitude en classe d’avoir ce
genre d’interactions. Le fait de travailler sur
un projet qui leur permet de se positionner
vraiment dans l’espace et d’’affirmer leurs
opinions c’est vraiment quelque chose
d’important pour le travail du débat, travail
que l’on continuera en classe de troisième »
CECILE, Enseignante de français
(intervention avec une classe de 4ème)

LES OUTILS

Discussions et outils participatifs pour
que chacun prenne la parole

Jeux en classe entière, binôme et petits
groupes

Matériels audiovisuels pour donner à voir et
à entendre la diversité culturelle francophone

Ateliers d’expression afin de valoriser les
imaginaires de chacun

Parce que la langue française appartient à tous ceux qui la parlent !
La Caravane des dix mots a créé Onésime pour proposer aux professionnels de l’éducation un espace alternatif
afin qu’ils aient accès à des outils et des ressources pour aborder les thématiques de francophonie, de diversité
linguistique et de diversité culturelle auprès des personnes avec lesquelles ils travaillent.
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