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Projektinformationen
Titel: "Bienvenue à Graphoville 3 - deutsche Fassung"
Projektnummer: 2010-1-BE2-LEO05-01085
Jahr: 2010
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: BE-Belgien
Marketing Text: Mit dem Multimedialernprogramm „Bienvenue à Graphoville“ kann die französische
Rechtschreibung geübt werden. Die englische und die deutsche Fassung sind für den
Fremdsprachenunterricht gedacht. Alle Fassungen beinhalten einen Teil Berufsentdeckung.
Zusätzlich können alle Sketche ausgedruckt werden.
Zusammenfassung: Cette proposition est basée sur 2 projets LdV ayant eu pour résultats: «Bienvenue à
Graphoville» pour l'amélioration du français (1999) complété par «Bienvenue à Graphoville 2»
avec une version anglaise et une partie «Découverte des métiers» pour contribuer à
l’éducation à l’orientation. Ces 2 outils, d'abord sous forme de DVD, ont été mis à la
disposition du public par téléchargement gratuit en janv. 2010. Ils ont été récompensés par un
Label européen des Langues 2008. La pédagogie mise en œuvre par ces 2 versions est
innovante: sur la base de travaux de spécialistes du fonctionnement du cerveau, elle consiste
à ne jamais rapprocher les difficultés susceptibles de porter à confusion ce qui offre une
alternative aux outils traditionnels.
Notre proposition consiste à adapter le tout en allemand pour pouvoir disposer d’un même
outil en 3 langues très enseignées en Europe. Elle se situe dans le cadre de l’e-learning et du
Life Long Learning et concerne les jeunes et les adultes en vue de :
- développer leurs compétences linguistiques
- favoriser l’insertion professionnelle par la découverte de 100 métiers pour les aider à
s’orienter ou se réorienter
- favoriser la mobilité en Europe
- permettre une véritable remédiation linguistique. La plupart des remédiations reprennent
seulement les cours au lieu de tenir compte des déficits des apprenants pour arriver à une
remédiation individualisée.
L’outil, comme ses précédentes versions, sera conçu pour pouvoir être utilisé en autodidaxie
et en formation individualisée avec positionnement d’entrée, parcours de formation et test
d’évaluation des nouveaux acquis. Ce but est atteint grâce à une structure pédagogique
modulaire ainsi qu’en utilisant toutes les possibilités d’un apprentissage multimédia. En effet,
il s’agit de travailler 50 difficultés propres à la langue à travers une véritable histoire mettant
en scène 50 personnages représentant chacun une difficulté.
La version DE cible l’allemand comme langue maternelle et étrangère. L’objectif est de
dépasser, à des fins pratiques et professionnelles, les connaissances scolaires par un
concept pédagogique qui crée des automatismes langagiers. Les 3 versions permettront à
l’apprenant de passer d’une version à l’autre pour faciliter son travail, par ex. en prenant une
séquence dans une langue bien maîtrisée puis dans la langue à travailler.
Cette version sera gratuitement téléchargeable de l’Internet et référencée dans le moteur de
recherche pédagogique «CTU» (précédent projet LdV).
Les 9 partenaires de 5 pays ont des tâches bien réparties dont l’une est de garantir la qualité
du produit. Plusieurs ont déjà travaillé ensemble, e.a. sur les 2 précédents projets. Tous ont
de larges capacités de diffusion.
L’outil dans ses 2 précédentes versions a eu un impact important quantifiable d’après les
téléchargements faits ainsi que les nombreuses références dans des moteurs de recherche
(p.ex. Google), ce qui augure positivement de l’impact d’une version allemande.

Beschreibung: Le logiciel « Bienvenue à Graphoville » dans ses 3 versions dont la dernière pour la langue
allemande ainsi que la toute nouvelle collection des sketches imprimables issue des
dialogues (déjà disponible en français) se réclament d’un principe pédagogique qui nous
semble très important : ne pas associer deux difficultés qui portent à confusion, ce que
beaucoup de méthodes font encore.
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Il s’agit donc pour nous de faire en sorte que chacune des 50 difficultés sélectionnées pour
chaque langue soit si fortement caractéristique que son usage sera ancré dans les esprits,
quel que soit le mode privilégié de chacun pour apprendre et retenir : qu’on soit davantage
visuel, auditif ou kinesthésique.
Ainsi, chaque difficulté est « incarnée » par un personnage pittoresque qui évolue dans la
petite ville de Graphoville. En tout : 50 difficultés soit 50 personnages. Et comme on retient
mieux ce que l’on trouve par soi-même, les personnages nous invitent à découvrir par nousmêmes comment résoudre les difficultés, dans le logiciel au moyen des pistes, des indices et
des aides qui jalonnent les séquences et, dans les sketches, à l’aide de repères
typographiques.
Bien que fragmentée en 50 séquences, cette histoire peut être abordée et poursuivie quelle
que soit la séquence par laquelle nous commençons et le cheminement que nous allons
suivre dans le logiciel comme dans la collection de sketches.
Deux ajouts de taille par rapport à l’ambition de la candidature :
- Un tout nouveau positionnement d’entrée et une nouvelle évaluation de sortie viennent
remplacer les précédents dans la version française pour en améliorer l’attractivité.
- Un guide pédagogique très explicite et largement illustré vient aider l’utilisateur à se servir
au mieux de la collection de sketches imprimables, déjà sur le site.
Themen: ***
***
***
***
***
**
**
**
Sektoren: ***

Lebenslanges Lernen
Fernlehre
Sprachausbildung
Weiterbildung
Erstausbildung
IKT
Berufsorientierung und -beratung
Zugang für Benachteiligte
Erziehung und Unterricht

Produkt Typen: Homepage
Lehrmaterial
Fernlehre
Module
Unterlagen für offenen Unterricht
DVD
Produktinformation: L’adaptation du logiciel gratuitement téléchargeable «Bienvenue à Graphoville» dans une
troisième langue, l’allemand, après les versions française et anglaise, permet de pouvoir
disposer d’un même outil en 3 langues très employées et enseignées en Europe. Cette
nouvelle version pour la langue allemande cible l’allemand comme langue étrangère.
L’objectif est de dépasser, à des fins pratiques et professionnelles, les connaissances
scolaires en appliquant un concept pédagogique qui crée des automatismes de langage.
Dans le cadre de l’e-learning et du Life Long Learning, le produit dans ses 3 versions
s’adresse aux jeunes et aux adultes en vue de :
- développer leurs compétences linguistiques
- les aider à mieux s’intégrer professionnellement et éviter le risque d’exclusion sociale
- s’intégrer lorsqu’ils sont en situation d’exclusion
- favoriser la mobilité au niveau de l’Europe.
- leur permettre de découvrir 70 métiers dans le cadre de l’orientation professionnelle ou d’un
changement d’activité
L’outil, comme ses précédentes versions française et anglaise, est conçu pour être utilisé en
complète autodidaxie et en formation individualisée avec positionnement d’entrée, parcours
de formation individualisé et test d’évaluation des nouveaux acquis. Ce but est atteint grâce à
une structure pédagogique modulaire ainsi qu’en utilisant toutes les possibilités d’un
apprentissage multimédia. En effet, il s’agit de travailler 50 difficultés propres à la langue à
travers une véritable histoire mettant en scène 50 personnages représentant chacun une
difficulté.
La toute nouvelle collection des sketches imprimables vient compléter l’outil en offrant un
support qui ne nécessite pas d’ordinateur. La version française est déjà disponible.
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Un guide pédagogique très complet déjà disponible vient compléter l’ensemble.
Les versions française et anglaise ayant été récompensées par un Label européen des
Langues en 2009, nous avons veillé à ce que la qualité de la version allemande soit au moins
égale aux deux précédentes.
Projektwebseite: http://www.euro-cordiale.lu/nos-outils-gratuits-en-ligne/bienvenue-a-graphoville

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8962

4

"Bienvenue à Graphoville 3 - deutsche Fassung" (2010-1-BE2-LEO05-01085)

Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Action Langues Verviers, antenne régionale du Centre d'Animation en Langues, asbl
Verviers
Liege
BE-Belgien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.vervierslangues.be

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

Jacqueline Gilbert
Place Général Jacques, 5
Verviers
BE-Belgien
087/ 22 84 09

Fax:
E-Mail:
Homepage:

fa312256@skynet.be
http://www.alv.be
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Euro Cordiale a.s.b.l.
Mertert
Luxembourg (Grand Duché)
LU-Luxemburg
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.euro-cordiale.lu

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

Sadri-Faure Dominique (madame)
16, Cité Pierre Frieden
Mertert
LU-Luxemburg
00 352 74 81 39

Fax:
E-Mail:
Homepage:

dominique-faure@wanadoo.fr
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:

EUREGIOMAG
Malmedy

Land:
Organisationstyp:

andere

Homepage:

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:

Haute Ecole Libre Mosane
Liège

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.helmo.be

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GMbH
Wien

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.best.at

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:

Euro Cordiale a.s.b.l.
Mertert

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.euro-cordiale.lu
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:

Nordstadlycée
Diekirch

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
www.nosl.lu

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:

Dorothea Beckmann Medienbüro
Dannenwalde

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.db-medienbuero.de

Partner 7
Name:
Stadt:
Land/Region:

Université de Roussé- Filiale Silistra
Silistra

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.ru.acad.bg
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