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Information sur le projet
Titre: "Bienvenue à Graphoville 3 - version allemande"
Code Projet: 2010-1-BE2-LEO05-01085
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: BE-Belgique
Accroche marketing: Notre logiciel «Bienvenue à Graphoville» pour améliorer l’orthographe en français autrement
que par les méthodes habituelles, sa version anglaise («Welcome to Graphoville») permettant
de travailler l’anglais comme langue étrangère à ceux qui l’ont étudié en classe sans pouvoir
valablement «s’en servir» ainsi que la section « Découverte des métiers » ont remporté un vif
succès : plus de 21 000 téléchargements «traçables» à partir de notre site Internet gratuit
(www.euro-cordiale.lu) et des sites d’outils pédagogiques Softonic et «Je télécharge». Aussi,
en a-t-on réalisé une version allemande où 50 difficultés de la langue font chacune l’objet
d’une séquence conduite par un personnage de l’histoire. Car, dans la petite ville de
Graphoville, se déroule sous nos yeux une véritable histoire avec aventure, rebondissements,
mystère et surtout beaucoup d’humour. Nouveauté de taille: les sketches imprimables issus
des dialogues parlés : Ils ont déjà reçu 4200 visites depuis juillet 2011.

Résumé: En Europe, il est de plus en plus important, au niveau d'une embauche, d'une formation
professionnelle, de la mobilité, de bien manier sa langue et de maîtriser au moins une langue
étrangère, ce qui est préconisé par les politiques actuelles. Une troisième version de
Graphoville répond à cette attente puisque les 3 langues proposées dans le logiciel sont
celles qui sont le plus parlées et étudiées en Europe.
Il y a principalement 4 objectifs spécifiques à notre futur produit :
- offrir aux formateurs et aux apprenants un outil performant, innovant et attrayant pour
améliorer les compétences en français, en anglais ou en allemand en autodidaxie avec
parcours individualisé, ce qui palliera un manque d'outils bien adaptés à la formation
professionnelle alliée au perfectionnement des langues.
- mettre à disposition de l'utilisateur, en association avec les difficultés linguistiques à
travailler, une importante palette de métiers dont les caractéristiques seront décrites et
accompagnées d'une liste des métiers voisins. Chaque personnage parle du métier qu'il
pratique dans la petite ville où chacun est montré dans l'exercice de sa fonction.
- propager la démarche pédagogique innovante (ne pas rapprocher ce qui prête à confusion)
inhérente à l’outil, lequel présente une mise en pratique systématique, réaliste et concrète de
cette pédagogie, proposant ainsi une alternative aux méthodes traditionnelles. La base
théorique est le livre « Penser, apprendre, oublier » de Frederic Vester. D’une part, il donne
les derniers résultats de la recherche sur le fonctionnement du cerveau et, d’autre part, il
montre qu’à partir de ces résultats, certaines pratiques scolaires courantes vont à l’encontre
de l’apprentissage. Même si, par la suite, de nombreux livres ont paru pour expliciter et
appliquer concrètement ces connaissances (par exemple ceux de Horst Speichert), la très
grande majorité des enseignants ne veulent rien changer à leurs pratiques habituelles, voire
s’opposent à tout changement qui pourrait remettre en cause l’efficacité d’un enseignement
pratiqué de longue date.
- offrir près de 200 sketches issus des dialogues de Graphoville dans les 3 langues,
imprimables et donc accessibles sans ordinateur, en classe comme chez soi, pour travailler
l’une ou l’autre des 3 langues en se basant sur la découverte par soi-même et l’identification
des structures linguistiques. Un outil en 3 langues permet en outre de passer de l’une à
l’autre.

Description: 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.
Il s’agit donc pour nous de faire en sorte que chacune des 50 difficultés
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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.
Thèmes: ***
***
***
***
***
**
**
**
Sectors: ***

Formation tout au long de la vie
Formation ouverte et à distance
Formation linguistique
Formation continue
Formation initiale
TIC
Orientation professionnelle
Accès pour les personnes moins favorisées
Enseignement

Types de Produit: Site Internet
Matériel d'apprentissage
Enseignement à distance
Modules
Matériel pour l'enseignement
DVD
Information sur le L’adaptation du logiciel gratuitement téléchargeable «Bienvenue à Graphoville» dans une
produit: 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.
Un guide pédagogique très complet déjà disponible vient compléter l’ensemble.
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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.
Page Web du projet: http://www.euro-cordiale.lu/nos-outils-gratuits-en-ligne/bienvenue-a-graphoville
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Action Langues Verviers, antenne régionale du Centre d'Animation en Langues, asbl
Verviers
Liege
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.vervierslangues.be

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

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

Fax:
E-mail:
Site internet:

fa312256@skynet.be
http://www.alv.be
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Euro Cordiale a.s.b.l.
Mertert
Luxembourg (Grand Duché)
LU-Luxembourg
Association/organisation non gouvermentale
http://www.euro-cordiale.lu

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Sadri-Faure Dominique (madame)
16, Cité Pierre Frieden

Ville:
Pays:

Mertert
LU-Luxembourg

Téléphone:

00 352 74 81 39

Fax:
E-mail:
Site internet:

dominique-faure@wanadoo.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:

EUREGIOMAG
Malmedy

Pays:
Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Haute Ecole Libre Mosane
Liège

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.helmo.be

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GMbH
Wien

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.best.at

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Euro Cordiale a.s.b.l.
Mertert

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.euro-cordiale.lu
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Nordstadlycée
Diekirch

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.nosl.lu

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Dorothea Beckmann Medienbüro
Dannenwalde

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

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

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Université de Roussé- Filiale Silistra
Silistra

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

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