Langue & Culture
Apprendre le français dans la ville

_________________________________________________________________________________________________________

+ un objectif prioritaire : l’autonomie des apprenants
+ une démarche interculturelle, participative et conviviale , invitant l’imaginaire
+ des outils concrets, faciles à manipuler et à utiliser : plans de Paris et autres villes,
photos, sons, quiz ludiques, application mobile WhatsApp ...
+ une triple expertise : français langue étrangère, champ social, médiation culturelle
_________________________________________________________________________________________________________

❖ S’approprier son territoire

Balades urbaines
et ateliers

Cartographier sa ville ou son quartier

Du quartier de votre salle de formation au centre de
Paris, en passant par un parc ou un café parisien,
une approche inédite pour découvrir la ville et
apprendre le français.
Les balades urbaines peuvent avoir lieu le matin,
l’après-midi et en soirée.
Les ateliers se déroulent dans votre salle de formation
ou à distance.
du lundi au dimanche, à la demande
tous niveaux : A1.1-C1
réservation : 21 jours à l’avance
tarif : à partir de 175 €
Un plan de Paris est offert à tous les participants !
utilisation de WhatsApp recommandée

1 balade urbaine + 2 ateliers
durée : 3x2h
Comprendre son territoire est le meilleur moyen de s’y
insérer. Mais qu’est-ce qui caractérise une ville ? En quoi
son histoire est-elle particulière ? A travers des lieux
symboliques ou anodins, les participants conçoivent un
plan collaboratif et intime de leur ville ou de leur quartier.

Concevoir une balade urbaine
2 balades urbaines + 4 ateliers
durée : 6x2h
Où, pour qui, comment ? Un parcours en six étapes pour
concevoir une visite collective et apprendre à partager ses
coups de cœur. Avant de passer le relais à d’autres
apprenants ?

Oser Paris !
atelier
durée : 2h
Qu’est-ce qu’une capitale ? Où commence et finit-elle ?
Quel est son centre ? Des questions essentielles pour
comprendre la spécificité de la ville de Paris et briser les
frontières invisibles qui empêchent parfois de partir à sa
découverte. Un atelier pour se préparer à aller plus loin !
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❖ Se repérer dans Paris

❖ Découvrir des ressources

Paris express

Châtelet-les-Halles

balade urbaine
durée : 3h
Des Champs-Elysées au Sacré-Cœur, de la Seine aux toits de
Paris, la balade urbaine incontournable pour avoir une vue
globale de la ville en un temps record ! Cette balade est un
condensé de « Paris vu d’en haut » et « Autour de la Seine ».

balade urbaine
durée : 2h
Les ressources culturelles gratuites sont nombreuses au
Forum des Halles. Bibliothèques, Kiosque Jeunes, école de
la création numérique… : cette balade propose une
découverte individualisée des lieux, en fonction du profil
des participants.

Paris vu d'en haut
balade urbaine
durée : 2h
Au centre de Paris se trouve un bâtiment qui n’existe nulle
part ailleurs et offre une vue imprenable sur la ville. Que
cache cet endroit ? Que peut-on y voir de Paris ? Cette
balade, pleine de surprises pour ceux qui découvrent le
centre Pompidou et sa fontaine pour la première fois, se
termine par la réalisation d’un plan collaboratif de Paris.

Paris, star de cinéma
atelier
durée : 2h
Comment apprendre à se repérer dans Paris sans quitter sa
salle de formation ? Avec des extraits de films et un plan de
la ville ! De Bollywood à Hollywood, un parcours festif dans
l’une des villes les plus filmées au monde, mêlant films
d’amour et films d’action.

❖ Se repérer dans l’histoire
Autour de la Seine
balade urbaine
durée : 2h
Le décor magique du Pont-Neuf et du pont des Arts est le
lieu idéal pour partir à la recherche de repères historiques
et acquérir de nouveaux mots du lexique de la ville. Et
échanger autour de cette question : pourquoi dit-on que
Paris est la ville de l’Amour ?

La coulée verte
balade urbaine
durée : 2h ou 3h
La coulée verte est une extraordinaire « percée » dans la
ville, où le chant des oiseaux remplace le bruit des voitures.
Qui se rappelle que plusieurs millions de voyageurs ont
emprunté ce chemin à bord d’un train à vapeur, partant de
la place de la Bastille ? Une balade étonnante de 3 km,
entre histoire et nature.

Le parc des hauteurs
balade urbaine
durée : 2h
Pour les Parisiens, la plus belle vue de Paris se trouve à
Belleville. Une occasion d’admirer son parc, construit sur
une ancienne carrière, et offrant un panorama d’Est en
Ouest sur la capitale, à l’abri des touristes. La balade se clôt
par la réalisation collective d’une frise chronologique ou
d’un plan de coupe de la ville.

❖ Explorer les 5 sens
Thé, café ou chocolat ?
atelier, dans le café de votre choix
durée : 2h
Aucune de ces boissons ne vient d’Europe. Pourtant, toutes
les trois sont indissociables des cafés et restaurants
français. Un étrange paradoxe à explorer à travers un
voyage entre les langues, les cultures et les continents.
Autour d’une boisson chaude, bien sûr !

Hors de la ville
atelier
durée : 2h
Un arbre, une colline, le soleil couchant. Où pourrait être
cet arbre ? Quel secret cache-t-il ? Pourquoi ? Un atelier
pour inviter l’imaginaire, en quittant la ville, et faire
résonner les cultures et la sensibilité de chaque participant.
De nouvelles balades urbaines et de nouveaux ateliers sont
régulièrement proposés. N’hésitez pas à nous les demander.
________________________________________________

Projets
sur mesure
Envie d’aller plus loin ? Balades urbaines, visites de
musées, ateliers culturels, outils pédagogiques,
formations de formateurs, en présentiel ou à
distance… : concevez un projet adapté à votre
structure et à vos publics.
tarif : sur devis

Langue & Culture
55 rue des Orteaux
75 020 Paris
votre contact : Pauline Husy
langue.culture.paris@gmail.com
06 15 80 68 81
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