
© Caravane Sao Tomé

Espace numérique de partage d’activités et de ressources pour 
sensibiliser à la francophonie et à la diversité linguistique

CARAVANE-ONESIME.COM

Vous souhaitez...

Valoriser 
la diversité 

culturelle 
et linguistique 

de votre 
groupe ?

Concevoir des séances qui 
interrogent la diversité culturelle 
avec vos élèves et vos groupes 
de jeunes ?

Aborder par le 
prisme 
des langues 
des notions 
d’histoire, 
de géographie et 
d’éducation à la 
citoyenneté ?

Echanger et partager 
vos activités et ressources 
avec des acteurs éducatifs 
d’ici et d’ailleurs ?

Disposer de notions 
clés sur les enjeux 

linguistiques ?



La Caravane des dix mots a créé Onésime pour proposer aux professionnels de l’éducation 
du français et en français des outils et des ressources pour aborder les thématiques de francophonie, 
de diversité linguistique et de diversité culturelle. 

Onésime propose un large choix d’outils (jeux, format de débats, fiches pédagogiques, contenus 
audiovisuels, etc.) et de ressources. Chaque professionnel pourra préparer des activités sur la 
francophonie et la diversité culturelle et linguistique adaptées à son public. 

Onésime est un espace interactif qui favorise les échanges pour que les acteurs de l’éducation formelle 
et non-formelle puissent proposer des activités, échanger leurs ressources pédagogiques et leurs 
expériences respectives. 

ET COMMENT ?

 > Découvrir des fiches activités et partager 
les siennes
 > Partager son expérience et s’inspirer 

des récits d’autres utilisateurs 
 > Accéder à des ressources 

et des supports sur ces thématiques

À QUOI ÇA SERT ?

 > Favoriser la participation et la prise de parole 
grâce à des outils pédagogiques participatifs 
 > Favoriser une conception pluriculturelle de la 

langue française
 > Sensibiliser à la diversité linguistique et 

reconnaître le patrimoine culturel de chacun
 > Permettre à chacun de penser son rapport à 

aux langues

POUR QUI ?

Gratuit, sans critère, sans inscription

 > Professeurs du primaire et du secondaire
 > Professeurs de français langue première, 

langue seconde ou langue de scolarisation
 > Professeurs de français langue étrangère
 > Animateurs socioculturels et animateurs 

jeunesse

MAIS POUR DIRE QUOI FINALEMENT ?

 > Que notre langue partagée est un outil de 
lien social qui nous permet de dialoguer, de nous 
comprendre et de percevoir nos différences, la 
diversité de nos imaginaires
 > Qu’il faut ouvrir des espaces d’expression 

et de création et réaffirmer la compétence 
culturelle de toute personne humaine



ACTIVITÉS
Fiches activités
Des fiches activités qui vous permettent d’envisager le déroulé d’une 
séance pour vos élèves et vos groupes de jeunes.
 > Débat mouvant, jeu autour des expressions francophones, 

planisphère des mots venus d’ailleurs, etc.

Fiches thématiques 
Des fiches thématiques qui approfondissent les notions-clés et les 
enjeux liés aux thématiques suivantes : « Langue française, langue 
vivante », « Francophonie et plurilinguisme », « Langage et langues » 
et « Espaces et cultures francophones ». © Caravane Togo

RESSOURCES
Ressources
Un ensemble de supports qui permettent d’appréhender au mieux 
les enjeux de la langue française et de ses usages. L’ensemble  des 
documents référencés contribue à enrichir la réflexion et l’élaboration 
des activités de la plateforme Onésime.

Formations
Vous pouvez solliciter l’intervention de la Caravane des dix mots 
pour des ateliers de prise en main de la plateforme Onésime et de la 
démarche de sensibilisation.  
 > Formations interprofessionnelles (enseignants et animateurs)
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ACTUALITÉS
Actualités
La Caravane des dix mots partage ses retours d’expérience et ses 
actualités. Tenez-vous au courant des formations qui se tiendront 
à côté de chez vous !

Témoignages
Cet espace vous donne accès aux témoignages d’autres acteurs 
éducatifs qui ont expérimenté ces outils,  pour s’en inspirer et 
partager à votre tour votre expérience. © Caravane PACA



La Caravane des dix mots porte un projet culturel international sur le partage de la langue française et de la 
francophonie. Elle coordonne et anime un réseau d’équipes artistiques dans le monde entier et mène 
des projets de sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle. 

Dans cette aventure, la Caravane des dix mots s’est entourée d’un comité consultatif d’experts 
et de partenaires (chercheur en sciences du langage, enseignants, psychologue, journaliste, etc.) qui nous 
accompagnent et nous font profiter de leurs recherches et de leurs expériences.

CONTACT
Caravane des dix mots
17 rue Saint-Eusèbe
69003 Lyon - France
international@caravanedesdixmots.com
+33 (0)4 78 54 30 02

ÉQUIPE
Thierry Auzer, Président
Emilie Georget, Directrice
Eglantine Chabasseur, Chargée de projet culturel 
et communication
Adèle Blin, Chargée de projet éducatif

 > caravane-onesime.com
 > caravanedesdixmots.com
 > webtv.caravanedesdixmots.com

@Caravane10mots
Caravane des dix mots
Onésime - francophonie et diversité culturelle

Contactez-nous pour en savoir plus et imaginer ensemble une formation qui répondent à vos attentes.

ZOOM SUR LES FORMATIONS
La Caravane des dix mots intervient 
à votre demande !

 > Formation active et dynamique qui place 
la parole au centre afin de favoriser les échanges
 > Éclairages d’experts pour mieux saisir 

les enjeux liés à la diversité culturelle et aux 
questions linguistiques
 > Expérimentation des activités d’Onésime
 > Accompagnement pour la création d’activités 

et l’utilisation de la plateforme © ©Adam-Heyns


