
Pour une Europe multilingue 
 Intercompréhension et mobilités européennes pour les jeunes

La  Mission  Locale  de  Marseille,  le  CRIJ  Provence-Alpes  et 
l'association Mondes Parallèles s'associent pour proposer aux 
structures  organisatrices de mobilités européennes pour les 
jeunes, des modules de préparation linguistique pouvant être 
intégrer  dans  les  actions  de  préparation  au  départ  en 
mobilité.

Pour qui ? 
Ces modules sont destinés aux jeunes s'apprêtant à partir dans un pays de langue romane (Portugal,  
Espagne, Italie, Roumanie) dans le cadre d'une mobilité européenne ou aux jeunes pour lesquels 
l'appréhension du contact avec une langue inconnue constitue un frein pour s'engager dans l'aventure 
de la mobilité.

Pourquoi ? 
Une expérience antérieure auprès d'un public jeune a été menée dans le cadre du projet MAJIC. 
Nous avons jugé pertinent de poursuivre cette expérience.

Quels objectifs ? 
L'objectif de ces modules est de démontrer aux jeunes qu'ils ne sont pas démunis face aux langues : il  
s'agit  de  mettre  en  évidence   les  nombreuses  ressources  dont  ils  disposent  et  de  supprimer 
l'appréhension qu'ils éprouvent souvent à l'idée de se trouver dans un pays dont ils ne maîtrisent pas 
la langue.
Il ne s'agit pas d'un cours de langue. Il s'agit de changer son rapport aux langues. Pour cela, nous  
utilisons, dans ces modules, une didactique des langues innovante appelée l'intercompréhension des 
langues voisines.

Qu'est-ce que l'intercompréhension ?
L'intercompréhension des  langues voisines est  une  méthode innovante  pour   l'apprentissage  des 
langues.
Elle est basée sur des principes simples :

•  tirer profit des ressources disponibles du fait de la proximité entre les langues d'une même 
famille 
• tirer profit de toutes les connaissances dont nous disposons : situations de communication, 
contextes, connaissances du monde, connaissances de sa propre langue...

Elle permet :
• d'apprendre  à  comprendre  simultanément  plusieurs  langues  voisines  que  l'on  n’a  jamais 
apprises
•  d'apprendre à communiquer avec des interlocuteurs de langues voisines en utilisant chacun 
sa langue et en comprenant celles des autres

Plus d'information sur http://www.dglflf.culture.gouv.fr/publications/intercomprehension.pdf

Pourquoi l'intercompréhension pour les jeunes qui partent en 
mobilité européenne ?
Au cours des années 2010 et 2011, l'association Mondes Parallèles fût partenaire d'Eurocircle1 dans le 
cadre du projet MAJIC2.
Dans  le  cadre  de  celui-ci,  l'association  Mondes  Parallèles  a  proposé  aux  jeunes  participants 

http://www.dglflf.culture.gouv.fr/publications/intercomprehension.pdf


bénéficiant de mobilités dans des pays de langues latines, des modules de sensibilisation linguistique 
conçus suivant les principes de la didactique de l'intercompréhension des langues romanes.

Ces modules expérimentaux ont été spécifiquement conçus pour le public des jeunes bénéficiaires du 
dispositif et étaient adaptés aux contraintes de temps du projet MAJIC.
Les résultats obtenus nous permettent de penser que l'intercompréhension est adaptée au public des 
jeunes se préparant au départ pour les raisons suivantes :

• ludique
• valorise tout type de compétence (formelles et informelles)
• donne rapidement des résultats ce qui est gratifiant pour des jeunes qui n'ont pas toujours eu 

un contact positif avec les apprentissages linguistiques formels
• adapté aux contraintes de temps (pour la raison citée précédemment)
• utilisation de supports contextualisés (thématiques européennes et en relation avec le projet 

de mobilité), résultats rapides permettant de s'adapter aux contraintes de temps

Voici quelques témoignages recueillis auprès des jeunes participants au projet MAJIC.
•  "j'ai  pu  apprendre  du vocabulaire  et  en  plus  je  me suis  rendue  compte  que  j'arrivais  à 
comprendre un texte"
• "j'ai apprécié le cours car ça m'a donné beaucoup de combines"
• la formation "... m'a apporté du bien et le courage pour mon séjour"
• la formation m'a appris..."à mieux comprendre les autres langues sans connaitre forcément la 
langue. Que par rapport à certains repères, on peut comprendre des choses"

► à voir : http://www.ec-network.net/ (page MAJIC, témoignages)

Contenus
• Petites activités linguistiques ludiques (réflexion grammaticale à partir d'un texte écrit dans une 

langue imaginaire, jeux interactifs glisser/déposer, jeux de reconnaissance des langues...) pour 
appréhender la démarche proposée

• "lecture compréhensive" collective de textes en plusieurs langues avec repérage des stratégies 
possibles

• "lecture compréhensive" d’extraits de forums et autres supports dans la langue du pays de  
départ (différente suivant les groupes)

• Recherche d'informations sur le net en italien, espagnol ou portugais

Supports
http://www.galanet.eu/
http://www.eu-intercomprehension.eu/indexfr.html

   http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module6/index.htm
et autres sites et supports papiers

 
Modalités 

• renseignement d'une fiche profil par chaque jeune (fiche fournie par Mondes Parallèles)
• des groupes de 6 à 10 jeunes
• 3 modules de 8h qui pourront se répartir en :

2 séances de 4 heures
2 séances de 3h et une de 2h
Ces séances pourront être soit consécutives sur 2  ou 3 jours soit réparties sur 2 semaines.

• les séances auront lieu dans la salle informatique du CRIJPA au 96 la Canebière

http://www.unilat.org/DPEL/Intercomprehension/Itineraires_romans/Modules/Module6/index.htm
http://www.eu-intercomprehension.eu/indexfr.html
http://www.galanet.eu/
http://www.ec-network.net/

