
Echanges linguistiques 
Taaluitwisselingen

«Si l'apprentissage de la langue est un but en soi, la richesse des liens affectifs qui se tissent est impressionnante...»
Qui sommes-nous ? 
Les partenaires actuels : Ecole De 
Buurt (Gand) 130 élèves en mi-
lieu urbain et école Saint-François 
(Couthuin) 140 élèves en milieu rural.
Classes de 4°, 5° et 6° (28 élèves) 
formant le « vierde leefgroep » à 
Gand, classes de 5° et 6° (36 élèves) 
à Couthuin.

Que faisons-nous ?
• Echange entre deux groupes-classes.
• Activités communes durant 5 ou 6 jours répartis dans chaque 
école.
• Un thème commun comme fil conducteur des rencontres avec 
un spectacle commun, dans les deux langues, en guise de clôture. 
• Hébergement dans les familles.

Depuis quand ?
• Depuis 1991-1992, pour l’école De 
Buurt. 
• Premières expériences avec Blicky 
(Hainaut), Ohain (Brabant wallon), 
les Marolles (Bxl), Jurbise (Hainaut) 
et Saint-Gilles (Bxl)
• Depuis 2004-2005 entre l’école De 
Buurt et l’école Saint-François.
• Depuis 2007-2008, nous procé-

dons également à un échange entre enseignants, préparatoire 
à la semaine d’échange entre enfants.

Sens :
• Véritable situation de vie naturelle axée 
principalement sur la communication.
• Le besoin de s’exprimer est un plus pour 
motiver les apprentissages (soif d’appren-
dre, motivation).
• Oser rencontrer les autres, s’intégrer dans 
une nouvelle situation de vie (famille d’ac-
cueil...)
• Spankracht.

Buts : 
• En créant un réel besoin : le contexte 
idéal pour apprendre une langue.
• A travers le contact privilégié entre deux enfants (un franco-
phone et un néerlandophone, le séjour dans la famille d’accueil) 
: jeter les bases pour des contacts ultérieurs (vacances, wee-
kends...).
• Renforcer la confiance en soi pour oser dépasser ses appréhen-
sions et s’exprimer dans d’autres situations de la vie.
• Apprendre à voir au-delà de ses propres frontières, 
• Découvrir les différences et les points communs, les valeurs de 
chacun.
• Se découvrir des amitiés malgré les différences.
• Dépasser les préjugés.
• La rencontre entre les communautés va à l’encontre de cer-
tains courants de séparatisme...

Qui peut faire ces échanges ?
• Echanges entre les directions (min. 5 jours, max 10 jours) – frais 
de déplacements remboursés
• Echanges entre les enseignants (min. 5 jours, max 10 jours) – frais 
de déplacements remboursés
• Echanges entre les classes (thème commun, production com-
mune, sur base d’objectifs finaux...) - subvention sur base d’ac-
ceptation du projet
• Informations : pro@kbs-frb.be

Comment débuter ?
Convenir d'une formule :
• La durée et l'étalement dans 
le temps.
• Le processus et le produit.
• Rédiger et introduire la de-
mande d'aide.
• Envoi du formulaire, dates de 
soumission, attente de la sub-
vention.
• Concrétiser le projet mail, téléphone, aide externe, informa-
tions aux parents, réunions...

Sans thème :
• En prélude : la correspondance
• Jeux pour « briser la glace » : « dans ma maison », accueillir 
les groupes à la gare, promenade d’orientation vers l’école, 
visite du quartier autour de l’école, apéritif et petit cadeau de 

bienvenue...
• Apprendre à jouer à des 
petits jeux dans l’autre lan-
gue « Qui est-ce ? », Loto, 
Jeu de l’oie, Bingo des rela-
tions...
• Chansons dans les deux 
langues « Bonjour ma cou-
sine... ». 
• Jeu de ville (Cluedo).

• Souper ensemble après avoir préparé le repas, avoir fait les 
courses au marché...
• Buffet - petit déjeuner : « Ik wil graag een ... »
• Danse folklorique de groupe
• Pièce de théâtre « Les fantômes dans la cave »

Sur base d’un projet :
• Fête du Moyen-Âge : jeu de ville avec rencontre de coins 
étranges avec pour mission de préparer le mariage entre une 
néerlandophone et un francophone. Préparation d’une fête 
Breugelienne.
• Préparation d’un spectacle de cirque et d’une parade dans 
les rues du village.
• Préparation d’un spectacle à la 
manière des programmes de télé-
vision.

Dans toutes les circonstances :
• De quel vocabulaire a-t-on be-
soin dans la famille d’accueil?
• Rédaction d’un dictionnaire de 
mots et expressions.
• Que voudrais-tu savoir au sujet 
de ton correspondant ? Ecrire et 
répondre à du courrier, traduire...
• Journée de rencontre au préala-
ble à l’échange proprement dit.
• Journée de retrouvailles en fin 
d’année scolaire.

Les obstacles :
Quels sont-ils ?
• Réticences de certains parents à laisser leur enfant loger 
dans la famille d’accueil (or c’est un point fort de la profon-
deur de l’échange).
• Réticences de certaines directions ou d’enseignants (pro-
gramme, responsabilités...).
• Investissement en temps, énergie et personnes.
• Quels moyens existe-t-il pour y remédier ?


