
Direction 

Monde Entier 

Projet de cours de langues 
interculturel en 5 parties à 
l'intention    des étudiants des 
deux dernières classes du 

lycée.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Monde Entier : c’est quoi?   
 
Direction Monde Entier est un projet 
qui sera intégré dans l’enseignement de 
langue secondaire. C’est un trajet qui 
s’étendra le long d’une année scolaire. 
Les étudiants feront connaissance lors 
de 4 rencontres par vidéoconférence 
soigneusement préparés et 
accompagnés. La communication se 
fera en la deuxième langue des 
étudiants, étant le Français ou l’Anglais.   

 
Objectif du projet 
 
L’objectif principal est double : d'abord concernant les cours de langue, l’objectif est 
de susciter  le déclic  chez les jeunes de façon à ce que la langue la langue la langue la langue deviennedeviennedeviennedevienne un moyen de un moyen de un moyen de un moyen de 
communicacommunicacommunicacommunicationtiontiontion orale et écrite avec l’autre, en dépit des différences culturelles, 
géographiques etc...   
 

 
Ensuite par la dynamique de 
la communication interculturelle et une 
meilleure connaissance de l'autre, nous 
comptons rendre possible chez les 
jeunes (de par le monde) une certaine 
ouverture d'esprit, une ouvertureouvertureouvertureouverture    vers vers vers vers 
d’autres culturesd’autres culturesd’autres culturesd’autres cultures, d'autres valeurs.  



 
 

En plus de cela, le projet offre un bon soutien 
dans le cadre du développement personneldéveloppement personneldéveloppement personneldéveloppement personnel des 
adolescents, qui se découvrent à travers le 
miroir de leur environnement. Grâce 
à ce contact interculturel à ce moment-là, ils 
intégreront cette experience dans leur 
développement et auront la capacité de 
regarder à côté des lunettes de leur propre 
culture.  
 
Le projet permet un approche multidisciplinaireapproche multidisciplinaireapproche multidisciplinaireapproche multidisciplinaire. 
en effet, cet échange international peut être 

travaillé aussi bien dans les cours d’économie, de géographie, d'informatique, d'art, de 
biologie, d'education sportive et physique ou encore de religion….  
 
Le projet permet aussi aux adolescents de développer plusplusplusplus    de confiance ende confiance ende confiance ende confiance en    soisoisoisoi----mêmemêmemêmemême et en 
ses talents, car chacun des participants devra y mettre du sien : ceux qui savent bien 
communiquer, ceux qui ont un talent pour la technique, ou ceux sachant rédiger des 
présentations ou travailler des images de manière creative etc…  
 

 
Coordination du projet 
 
Le projet sera subventionné et coordonné Le projet sera subventionné et coordonné Le projet sera subventionné et coordonné Le projet sera subventionné et coordonné 
depuis la Belgique. Les demarches nécessaires depuis la Belgique. Les demarches nécessaires depuis la Belgique. Les demarches nécessaires depuis la Belgique. Les demarches nécessaires 
pour le financement sont prises pour l’instant. pour le financement sont prises pour l’instant. pour le financement sont prises pour l’instant. pour le financement sont prises pour l’instant.     
 

La cooLa cooLa cooLa coordination se fera en 4 étappes :rdination se fera en 4 étappes :rdination se fera en 4 étappes :rdination se fera en 4 étappes :    
 

1. une session avec l’enseignant  

 Le coördinateur Direction Monde entier lui expliquera en détail le projet. L’enseignant 
se servira lui-même du système de videoconférence et le découvrira lui-même. A ce 
moment-là, il pourra échanger par rapport à ses souhaits spécifiques ou les souhaits 
spécifiques de ses étudiants, pour que les sessions Direction Monde Entier soient 
adaptées aux besoins des deux classes. C’est lors de cette séance aussi que les dates 
pour les sessions seront proposées puisque les deux classes doivent être disponibles.  

2. Un test de la connexion internet 

Ce test se fera dans le bâtiment de l’école ou dans le cybercafé ou les sessions auront 
lieu, de préférence avec les étudiants pour apprendre à logger.  

3. Une session informative avec jeunes participants.  

Cette session constitue la présentation du projet aux étudiants. La préparation de la 
première session et la distribution des tâches liées à cette session.  

 



 

4. Les sessions d’échange 

L’accompagnement des sessions, la 
préparation et la conversation 
concernant l'évaluation après la 
session : cela assurera la profondeur 
de l’échange. La forme et l'orientation 
que prendra l’accompagnement 
seront décidées ensemble avec 
l’enseignant : il peut se faire par écrit 
ou par vidéoconférence, ou en 
personne pour les classes en Belgique.  

 

Les sessions d’échange 
 
L’organisation pratique des sessions d’échange est convenue avec l’enseignant. Il devra 
chercher un lieu ou chaque étudiant peut se logger dans la classe virtuelle durant 2 heures 
avec une pause de 15 minutes.  Chaque etudiant a besoin d’un casque avec un microphone. 
Pour les écoles de l’Europe une classe d’informatique peut servir, mais dans d’autres 
continents peut-être se présentera le besoin de chercher une connexion plus rapide dans 
un cybercafé.  
  
La préparation des sessions se fera dans des groupes de travail par les étudiants. Ils 
peuvent travailler de manière multidisciplinaire, on peut ouvrir des discussions en classe 
pour prendre les decisions, on peut travailler individuellement, mais les étudiants seront 
suivis par leur professeur et le coordinateur de Direction Monde Entier.  Les heures de 
cours qui sont consacrées au project peuvent se considérer comme des heures consacrées 
aux objectifs pédagogiques de communication orale, compréhension, lecture et écriture.  
 
Quatre sessions d’échange sont prévues :  
 

• Les présentations. Apprendre à connaître les étudiants de la classe étrangère, leur 
pays, les généralités de leur culture 

 
• Un thème de la vie quotidienne : le climat, l’emploi du temps, la vie d’un adolescent, 

le travail, la santé, la réligion…. (la classe prepare cette session et envoie un paquet 
d’information à l’autre classe, la discussion se fera à partir de ces images, 
présentation, texte, vidéo’….) 

 
• Un thème de la vie quotidienne : le climat, l’emploi du temps, la vie d’un adolescent, 

le travail, la santé, la réligion…. (la classe prepare cette session et envoie un paquet 
d’information à l’autre classe, la discussion se fera à partir de ces images, 
présentation, texte, vidéo’….) 

 
• Un thème mondial : la pauvreté, hommes et femmes, la paix, la villle idéale… . Des 

idées concernant ce débat doivent être rassemblées avant la session en classe.  
 

Vous voulez la paix, créez l’amour. (Victor Hugo) 



 

 
Heyokateljee, en quelques mots 
 
Heyokateljee est un atelier de jeunesse qui organise des ateliers créatifs pour explorer avec 
les enfants leurs multiples intelligences. Avec le projet des sables du monde 
(www.wereldzand.be), Hilde Goris a pris l’engagement de réveiller la citoyenneté du monde 
dans la conscience des enfants. Tous les enfants sont naturellement interessés par leurs 
concitoyens et la nature, même si ce n’est pas toujours la priorité des parents. Par contre, 
ils oubliront cet intérêt s’il n’est pas stimulé. Compte tenu du fait que les adolescents sont à 
l’âge de s’exercer dans le contact avec les autres et le monde, Hilde a décidé de démarrer le 
projet ‘Direction Monde Entier’. Dans ce projet les adolescents découvriront la citoyenneté 
du monde à travers la communication avec des pairs vivant sur un autre continent. 
Professeur de langues Néerlandais et Français, interprète en langue Néerlandaise, Française 
et Russe, la communication a toujours été le crédo de Hilde Goris. 

 
Déjà, dans mon enfance je 

rêvais de la paix dans le 

monde. Maintenant adulte, je 

donne ma pierre dans 

édification de cette même  

paix à travers mes projets!  

(Hilde Goris, Heyokateljee)  

 

Participer 
 
Si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez contacter : 

Moussa Diakhate 
00221 77 612 33 14 

diakhatemoussa87@hotmail.fr 
 
Pour les informations par email vous pouvez vous adresser à Hilde Goris de Heyokateljee :  

Hilde Goris 
0032 475 50 66 67 

Hilde.goris@heyokateljee.be 
 
En annexe 
 
Deux textes qui illustrent la valeur pédagogique de ce trajet d’échange pour vos cours :  

- Guide pratique sur l’éducation à la citoyenneté mondiale.  
- Article sur l’approche actionnelle dans l’enseignement de langues 

 


