Excel’LANGUES 2013
Les jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013, de 9h à 16h, au Libramont Exhibition and
Congress, Excel’LANGUES a proposé aux élèves de 5ème et 6ème primaire de la province de
Luxembourg un festival d’ateliers ludiques animés intégralement dans une langue étrangère.
Les activités, d’environ 40 minutes chacune, ont été proposées 6 fois sur chacune des 2
journées. Les classes se sont inscrites pour une demi‐journée et ont pu choisir 3 ateliers
différents parmi plusieurs. Tous ces ateliers avaient pour mission de donner le goût des langues.
L’objectif pédagogique de cette manifestation vise la découverte et/ou la pratique d’une langue
au travers d’une thématique précise (culture, droit de l’homme, nature, sport, jeux divers,…).
Durant l’événement, un jeu‐concours poursuit également cet objectif. Il est basé sur la qualité
avec laquelle les enfants restituent les contenus linguistiques appris dans les ateliers. Cette
année, ce concours a permis d’offrir à 12 groupes des bons à valoir de 100€ et de 50€ pour
l’achat de matériel d’édition exclusivement destiné à l’usage scolaire de niveau primaire en
langues.
Les partenaires
Il est important de souligner que la mise en œuvre d’Excel’LANGUES est possible grâce à la
contribution de nombreux partenaires.

















AFS
Beeldentstorm vzw
BNK (Association des professeurs japonais de Belgique) – Ambassade du Japon
CCH (Centre culturel de Habay)
Compagnons bâtisseurs
Kiddy & Classes
IOTA
Me Lens Iris (bénévole)
Natagora
Sedianka – Ambassade de Bulgarie
Spéléo-J
Spillmobil
UNICEF
M Vanderlooven Freddy (bénévole)
YFU Bruxelles-Wallonie asbl

Grâce à eux, les enfants ont eu l’occasion de parler l’anglais, le néerlandais, le luxembourgeois,
l’espagnol, le bulgare et le japonais, le russe et l’italien. En 2013, Excel’LANGUES a accueilli
974 élèves de 5ème et 6ème primaires venant de 40 écoles issues d’une bonne vingtaine de
communes.
La présence d’étudiants de la section « animation » de l’ISMA et de l’A.R. de Neufchâteau
constitue l’un des piliers permettant le bon déroulement de la manifestation. Leur apport permet
de fournir un encadrement de qualité aux groupes d’enfants, d’optimaliser leur déplacement, de
générer une ambiance joviale et ludique, d’assurer une présence durant la pause en proposant
une animation éducative.

Le transport des classes entre leur école et le lieu de la manifestation par le TEC représente
une autre pierre angulaire de la réussite d’un tel événement. Cependant, les restructurations du
TEC auront pour conséquence la mise à disposition d’une flotte réduite pour le transport des
élèves.
Cet événement a pu enfin avoir lieu grâce au soutien logistique de plusieurs organismes : la
Province, la FTLB Promemploi asbl a fourni l’ensemble des intervenants assurant la gestion
de l’événement durant les deux journées.
Evaluation des ateliers

42 formulaires sur 60 attendus nous sont parvenus. Chaque atelier a été évalué +/- 10 de fois
en moyenne.
Résultats : le niveau de connaissance linguistique de la majorité des animateurs est perçu
comme allant de très bon à Excellent avec une moyenne de 88,68%. Par ailleurs, 86% des
appréciations soulignent le caractère pertinent, ludique et stimulant des ateliers.
Evaluation de l’organisation
Résultats : 100% des personnes nous renvoient un avis positif sur l’organisation allant de
« bonne » à « très bonne » (0% pour les items « insatisfaisant » et « satisfaisant »).
La diminution du nombre d’enfants dans les ateliers et l’espacement plus grand entre les ateliers
a permis d’enregistrer une nette diminution des remarques relatives à la mauvaise acoustique.
Conclusion/suggestion
Excel’LANGUES 2013 peut être considéré comme la meilleure année depuis sa création.
Afin d’améliorer la qualité des ateliers, nous proposons de rencontrer au moins une fois les
animateurs qui viennent pour la première fois.

