Eybens / Arnstorf : Tandem franco-allemand en ligne pour
favoriser l’apprentissage linguistique et le dialogue
interculturel
Avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand et en partenariat avec l’association
Centre loisirs et Culture, les associations « Peuple et Culture » et « Culture et Clash!
Exchange & Learning” proposent, la mise en place d’un cycle de visioconférence
franco-allemand autour de l’apprentissage linguistique.
Malgré les restrictions actuelles, le souhait est de proposer un support pour
des personnes désireuses de découvrir la langue et la culture partenaire dans
le cadre du jumelage d’Eybens et Arnstorf.
Concrètement ? Un groupe de 10 à 20 personnes se réunira pendant deux heures,
en distanciel toutes les semaines, pendant deux mois et fera l’expèrience de cette
méthode ludique et adaptée aux connaissances de chacun-e.
La méthode ? Chaque personne est experte de sa langue et peut donc la transmettre
à une autre personne. Durant chaque session en tandem, une rencontre aura lieu
entre deux personnes de langue allemande et française autour d’un thème ou d’une
activité proposés par l’équipe d’animation.
A retenir : l’apprenant-e donne le rythme de l’apprentissage. Cette méthode se prête
donc à tout le monde, quel que soit le niveau linguistique. Ouvert aux jeunes de 16
ans et plus et aux adultes.
Le thème des séances en Tandem pourra être défini avec les participant-e-s durant le
cycle.
Grâce à une plateforme d’apprentissage spécialement développée, les participant-e-s
auront toujours accès aux documents et ressources pour les activités et aux salles de
conférence virtuelles pour les rencontres linguistiques.
Dates : 2h par semaine du 22 février au 12 avril 2021
Lundi 22 février, lundis 1er, 8, 15, 22, 29 mars et lundi 12 avril 2021 de 18h à 20h
Equipement
Il est nécessaire d’avoir une connexion Internet stable et un ordinateur ou tablette
avec caméra et microphone. Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Zoom.

Inscription et renseignements au Centre Loisirs et Culture avant le 15 février
2021
Centre Loisirs et Culture d’Eybens :
Horaires d’accueil téléphonique : du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00 et le mercredi
matin de 10h00 à 12h00
Attention : pas d’accueil physique en raison du contexte sanitaire– uniquement par
téléphone au 04.76.24.22.32 ou mail à accueil@clc-asso.fr
Frais de participation :
Tarifs pour l'ensemble des 7 séances :
• 20€ eybinois
• 10€ moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, minima sociaux
• 35€ extérieurs à Eybens
•

Nombre de place limité, engagement demandé sur l’ensemble des séances.
Peuple et culture et ses partenaires se chargent de l’animation de ce cycle, de la mise
en place technique et de l’accompagnement pédagogique du groupe franco-allemand.
Plus d’informations sur la méthode Tandem :

- Une vidéo sur un séjour linguistique Tandem pour des jeunes (en présentiel) :
https://www.youtube.com/watch?v=caVTWspskVs

- Ouvrage « Développer des compétences par l’apprentissage Tandem »,
https://www.ofaj.org/resources/flipbooks/texte-de-travail_29/index.html

