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LABEL EUROPEEN DES LANGUES
L’Europe récompense 6 projets innovants

Organisé, pour la France, par l’Agence Erasmus+ France / Education Formation,
en partenariat avec l’Agence Erasmus+ France / Jeunesse & Sport, le British Council, le réseau Canopé, le CIDJ,
Courrier International, Educ@vox, la Fondation Alliance française, le Quotidien de la Formation (Centre Inffo),
Mouvement Européen France, Toute l’Europe et l’Union des Français de l’Etranger,
le Label européen des Langues récompensera, cette année, six projets d’apprentissage et d’enseignement
des langues sélectionnés pour leur pertinence, leur innovation et leur transférabilité.
Les projets labellisés recevront un prix lors d’une cérémonie qui se déroulera
le jeudi 21 janvier, à partir de 15h00,
à la Maison de l’Europe de Paris
35-37, rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris

LES PROJETS RÉCOMPENSÉS
CATEGORIE JEUNESSE : Projet TIP TONGUE
Publiée par les éditions Syros, la collection jeunesse « Tip Tongue » vise à enseigner, de manière ludique, la
langue anglaise aux 8-13 ans. Son concept : des romans en français qui passent petit à petit en anglais, de

En partenariat avec :

manière progressive et naturelle. La collection va s’enrichir de nouvelles langues et élargir son public aux plus
grands.
Le prix sera remis par :
- Bernard ABRIGNANI, Délégué Général par Interim de l’Agence Erasmus+ France / Jeunesse & Sport
- Barbara MUNTANER, Rédactrice en chef de Cidj.com
CATEGORIE MEDIAS : Projet V.O.SCOPE
V.O.Scope est le supplément cinéma du magazine Vocable. Gratuit, il offre aux enseignants en langues
anglaise, espagnole et allemande des tutoriels pour travailler avec leurs élèves autour de films étrangers.
Le prix sera remis par :
- Sylvia ALEX, Responsable de la communication de la Fondation Alliance française
- Eric CHOL, Directeur de la rédaction de Courrier International
CATEGORIE ASSOCIATIONS : Projet KIDILANGUES
Avec près de 50 langues abordées et plus de 150 activités pédagogiques proposées, le site Internet Kidilangues
offre aux enfants de la maternelle au lycée des jeux éducatifs et des activités d’éveil à la diversité des langues.
Le prix sera remis par :
- Martine MÉHEUT, Vice-Présidente exécutive de Mouvement Européen France
- Jean-Bernard BAUDRY, Administrateur de Toute l’Europe
CATEGORIE INNOVATION NUMERIQUE : Projet OUR MATH OLD MAID GAMES
Our Math Old Maid Games est un projet mené conjointement par le collège Jean Rostand de Draguignan et un
établissement scolaire portugais. Pendant plusieurs mois, les élèves ont travaillé ensemble, en communiquant
via l’outil numérique E-Twinning, sur la création de jeux de cartes dont les valeurs numériques étaient figurées
par des formules de calcul et exprimées en langue anglaise.
Le prix sera remis par :
- Marie-Christine CLÉMENT-BONHOMME, Directrice du développement international de Canopé
- Jennifer ELBAZ, Membre du conseil d’administration de l’An@é (Educ@vox)
CATEGORIE ENTREPRISES : Projet IFOS
Créée par l’Institut français, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la
plateforme IFOS aide les professeurs de Français Langue Etrangère enseignant le français professionnel à
construire leurs cours. Son objectif est de faire du français une langue de l’emploi et de contribuer à fortifier la
communauté économique francophone.
Le prix sera remis par :
- Marc BOUDIN, Délégué général de l’Union des Français de l’Etranger (UFE) (sous réserve)
- Julien NIZRI, Directeur général de Centre Inffo (sous réserve)

CATEGORIE ENSEIGNEMENT SCOLAIRE : Projet ENGLISH TIME
Dans un contexte de taux de chômage élevé et d’ouverture économique vers la zone anglophone de l’océan
indien, le lycée Boisjoly Potier de la Réunion propose à ses élèves de seconde d’intégrer dans toutes les
disciplines des séquences de cours dispensées en langue anglaise.
Le prix sera remis par :
- Marina BURKE, Directrice du programme « éducation et société » du British Council
- Antoine GODBERT, ancien Directeur de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation

LE LABEL EUROPÉEN DES LANGUES
Créé en 2001 par la Commission européenne, le Label européen des Langues soutient les initiatives
innovantes dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues. Il concerne toutes les
langues, qu’elles soient européennes ou non, officielles ou régionales, et encourage tous types de projets,
quelle que soit la nature de la structure qui les initie (établissements scolaires, organismes de formation,
collectivités locales, associations, entreprises, média…). Le label vise à diffuser les pratiques créatives
récompensées, de manière à ce qu’enseignants et apprenants se les approprient.
En France, c’est l’agence Erasmus+ France / Education Formation qui met en œuvre le Label européen des
Langues. Elle organise, tous les deux ans, un appel à projets à l’issue duquel un jury national d’experts
évalue les projets candidats selon des critères d’innovation, de pertinence, et de transférabilité. Ce sont six
projets qui sont ainsi sélectionnés, un dans chacune des catégories suivantes : jeunesse, média,
associations, innovation pédagogique, entreprises et enseignement scolaire. Les représentants de ces
projets reçoivent un prix à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée en présence de médias et
d’acteurs politiques.
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