Célébrez avec nous la

Journée européenne
des langues

le 26 septembre!

Qu’est-ce que la
Le saviez-vous ?
existe de 6 à 7000 langues
Journée européenne • Ildans
le monde dont environ
des langues (JEL) ?
225 langues indigènes en
Une journée pour encourager
l’apprentissage des langues dans
toute l’Europe.
A l’initiative du Conseil de
l’Europe à Strasbourg, la Journée
européenne des langues est
célébrée chaque année depuis le
26 septembre 2001.

Pourquoi célébrer
la JEL ?
•

•
•

Pour sensibiliser le public à
l’importance de l’apprentissage
des langues afin de favoriser
le plurilinguisme et la
compréhension interculturelle
Pour promouvoir la grande
diversité linguistique et
culturelle de l’Europe
Pour encourager
l’apprentissage des langues
tout au long de la vie, que ce
soit à l’école ou en dehors

www.coe.int/JEL
f

Rejoignez nous sur
facebook.com/ecml.celv

•
•

•

Europe
La plupart des langues du
monde sont parlées en Asie et
en Afrique
Au moins la moitié de la
population mondiale est
bilingue ou plurilingue, c’est à
dire qu’elle parle ou comprend
deux langues ou plus
Le bilinguisme facilite
l’apprentissage de langues
additionnelles et améliore les facultés
de réflexion

Plus d’informations sur le site de la JEL!

A qui s’adresse-t-elle?
•
•
•

aux élèves / aux étudiants / aux
enseignants
aux universités / écoles / instituts
culturels ou linguistiques
aux associations, etc

En fait, à tous ceux qui souhaitent célébrer
la diversité linguistique en Europe

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN
LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L’EUROPE

Célébrez avec nous la Journée
européenne des langues le 26 septembre!
Que trouve-t-on sur le
site de la JEL ?

Comment puis-je m’impliquer
dans la Journée ?

•

Les Etats membres, les partenaires et
les individus sont libres d’organiser ou
de contribuer à organiser des activités et
peuvent faire usage du logo JEL, du matériel
promotionnel et de l’ensemble des ressources
offerts sur le site.

•
•
•
•
•

•

Un calendrier des événements mettant en
avant des activités organisées partout dans
le monde pour célébrer la Journée
Des informations relatives à la JEL dans
plus de 20 langues
Des données et des chiffres relatifs aux
langues
Du matériel didactique (exemples
d’événements et d’activités JEL)
Des jeux en ligne pour tester vos
connaissances et compétences
linguistiques
Des expressions idiomatiques, mots
amusants, faux amis, mots les plus
longs, palindromes, virelangues et de
nombreux autres exemples de similarités
et de différences qu’offre le riche paysage
linguistique européen
Une fonction permettant de voter pour
l’événement le plus innovant

VOICI QUELQUES IDÉES
•
•
•
•
•

Organiser un jeu, une fête, un tournoi, un
dîner,....ayant pour thèmes les langues
Initier un blog relatif aux langues
Créer un e-book / e-magazine
Élaborer votre propre quiz autour des
langues pour vos étudiants, vos voisins, etc
Organiser un concours de cartes postales /
posters / vidéos / jeux / photos / rédaction
de textes / chants

N’oubliez pas d’enregistrer votre événement
dans la base de données sur le site JEL!
Pour plus d’idées et de matériel pour les
enseignants, voir http://edl.ecml.at/teachshare

Qui coordonne la Journée ?
La Journée européenne des langues est coordonnée par l’Unité des Politiques linguistiques
(Strasbourg) et par le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe
(Graz).
Les Relais nationaux soutiennent la JEL dans plus de 40 pays en diffusant le matériel
promotionnel et en faisant la promotion de la Journée.

Votre relais national :

