Fiche actions médiation
Apprentissage des langues
L’offre : cours de langue conçue pour les adultes débutants ou qui veulent se
perfectionner jusqu'au niveau B2 du cadre européen des langues. Plus une offre de
4 x 20 heures pour les juniors.
En parallèle, une offre pour les enfants est proposée dans les modules de soutien
scolaire.
Une centaine de langues sont à découvrir en initiation pour se débrouiller en
voyage.
Français langue étrangère à proposer aux étrangers et aux associations d'aide aux
migrants.

Actions de médiations :


Faire connaître,

Décrire cette offre en particulier sur le portail, pour la distinguer des autres offres
de formation.
Communiquer auprès des réseaux communautaires, auprès des associations d'aide
aux migrants, auprès des demandeurs d'emploi (pôle emploi), services sociaux
municipaux (mailing, feuille d'information)


Permettre l'accès,

Équiper les ordinateurs de la bibliothèque d'un casque et d'un micro, pourquoi pas
des écrans qui isolent et permettent de pratiquer à voix haute sans gêner les voisins.


Faciliter l'utilisation,

Organiser un atelier ressources numériques sur cette thématique, pour les présenter,
montrer les fonctionnalités...
Proposer

d'autres

ressources

complémentaires

de

l'offre

Savoie-biblio :

KIDILANGUES, ressources gratuites
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Actions de valorisation :
Relier et mettre en perspective au milieu des collections et des services.
•

Repérer ces ressources par un affichage, des fantômes, des marque-pages
dans les collections du rayon langues, rayon guides de voyage (QR code
renvoyant à la ressource)

•

Proposer des thématiques « voyage » mêlant les ressources en langue aux
autres : musique, guides, littérature du pays concerné, films en VO, ...

•

Proposer un jeu, une chasse au trésor, dont les indices pourront être
retrouvés dans la ressource numérique

•

Repérer d'autres ressources en ligne pour compléter l'offre : duolingo,
reverso…

•

Proposer un meetup pour des rendez-vous mensuels entre apprenants, avec
des locuteurs de la langue

•

Ateliers cuisine du monde

•

Ateliers culture
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