
De jòcs numerics al servici d’un 
percors bi-plurilingüe d’educacion a 

l’EDD (2016-2018)



L’encastre del projècte

Action Clé n° 2 Coopération en matière d’innovation et 
d’échanges de bonnes pratiques

→ Bastit per las CPD OC de l’Acadèmia de Montpelhièr e 
pilotat pel Centre Interregional de Desvelopament de 
l’Occitan (CIRDOC)

→ 4 regions europencas : Occitanie, Piemont, Val d’Aoste, 
Val d’Aran,

→ 6 lengas : catalan, espanhòl, francés, francoprovençal, 
italian e occitan,



Los 8 partenaris

*Las DSDEN d’Aude, Erau, Gard e Losera

*Lo collègi Marcel Pierrel de Marvejols

*Lo LEGTPA de St Chély d’Apcher

*La Generalitat de Catalonha Departament
d’ensenyament (Escòla Era Garona de Val d’Aran)

*Region autonòma de Val d’Aoste/Assessorat d’educacion
e de cultura (Establiments escolars de Val d’Aoste e de 
Piemont)



Los objectius

1- Améliorer les compétences linguistiques et métalinguistiques des élèves en les exposant à des 
écrits et/ou oraux produits dans différentes langues à travers les technologies nouvelles.

2- Construire et développer le répertoire linguistique et culturel pluriel des élèves en élargissant 
celui-ci à d'autres espaces européens en instaurant une réflexion au développement durable dans 
le cadre de l’enseignement d’une discipline non linguistique. 

3-Construire des savoirs environnementaux chez l'apprenant et développer des attitudes 
citoyennes à partir d'un enseignement bi-plurilingue et numérique.

4- Faire évoluer les pratiques d'enseignements et les systèmes d'apprentissages en langues 
vivantes régionales dans l'espace européen par le biais de la formation des enseignants bilingues 
à des approches pédagogiques interdisciplinaires différentes ainsi que la création d'outils 
innovants et de démarches communes pour enseigner et évaluer des compétences bi-
plurilingues.

5- Réduire les disparités territoriales par la mutualisation et l’harmonisation par l’utilisation des 
technologies et la formation des enseignants.



Apòrt de la dimension europenca del
projècte

Ce projet Erasmus + favorisera :

• la visibilité du projet et valorise les actions développées.
• l’échange et la mutualisation des pratiques notamment dans 

les domaines enseignés : l’EDD, le numérique et les langues. 
• une réflexion européenne sur les pratiques d’évaluation des 

acquis, savoir-faire et savoir être.
• les échanges entre pairs autour de problématiques 

environnementales.
• la création des synergies entre les différents acteurs qui se 

situent autour de l’Ecole ; communes, département, 
associations.

• l’utilisation et la création de jeux numériques bi-plurilingues 
liés aux problématiques environnementales. 



Un programa ric sus doas annadas

*4 seminaris transfrontalièrs de formacion de 
regents (Aoste, Carcassonne, Vielha, Marvejols)

*3 escambis escolars entre los collegians de 
Marvejols, Vièha (Val d’Aran) e Morgex (Val 
d’Aoste.

*De projèctes collaboratius menats dins las 
classas de las 4 regions.

*Una ajuda bèla del CIRDOC qu’a tot recampat
sul site



Los seminaris transfrontalièrs

Gabriella Vernetto « Les démarches plurielles » 
Mariana Fonseca « Les approches plurielles » / « Le 
parcours en intercompréhension du CP à la 6e »
Pierre Escudé « L’intercompréhension dans le cadre 
des DNL : apports disciplinaires et linguistiques » / 
« Comment évaluer, l’intercompréhension : 
acquisitions linguistiques, métalinguistiques. Les 
critères et outils d’évaluation.»
Mart Teixido “Eth termomètre lingüistic”
Jordi Suils Subirà “Eth plurilingüisme ena escòla” 
Josep Serentill Rubio “L’evaluation comme innovation
et moteur d’amélioration dans les centres éducatifs.”



Los escambis escolars



De ressorsas diversas
https://maleta.occitanica.eu

*Jòcs numerics de la Maleta acompanhats de 
ficas pedagogicas pels regents.

https://maleta.occitanica.eu/


Quasèrns d’experiéncias

Fichas d’experiéncias multilingüas

• 7 categorias de fichas de 35 experiéncias sus 
l’energia, l’aire, l’enrivonament, las escobilhas, 
lo glaç, l’aiga, lo sòl.



D’exemples de fichas



Progression en numeric de la GS al 
collègi (6ena) 

→Un document acompanhat de grasilhas e d’exercicis
d’avaloracion per cicle e per nivèl dins cadun dels 3 
cicles.



Avaloracions en intercompreneson



Per conclure

Un projècte ric a mantunes nivèls : 

-de rescontres umanas

-un autre agach sus l’ensenhament de l’EDD

-d’escambis de practicas

-de produccions de ressorsas al servici d’un 
ensenhament bi-plurilingüe

-d’otisses d’avaloracions multiples


