
 
 

Fiche d’activité détectives de langue 

 

Activité promue par l'association "Compagnie Egg’s Echo" et utilisée par chaque partenaire lors 

d'activités locales 

Cette activité a été réalisée lors de la mobilité C2 en France. Testé et réutilisé localement par tous 

les partenaires 

 

Buts 

Accroître les connaissances linguistiques et territoriales des migrants, avec le soutien de 

formateurs et de citoyens ordinaires. Encourager les interactions avec les membres de la 

communauté locale. Apprenez de nouveaux mots et apprenez-en plus sur le pays et la communauté 

d'accueil 

 

Objectifs 

On dit qu'une image vous en dit plus que mille mots. 

En utilisant des images / pictogrammes, l'apprentissage d'une nouvelle langue devient beaucoup 

plus facile et moins stressant. Les détectives linguistiques ont prouvé que le dicton était vrai. 

Apprendre un nouveau vocabulaire dans la langue parlée dans le nouveau pays, développer des 

compétences sociales et de communication, en apprendre davantage sur les habitudes et les règles 

de la nouvelle communauté. 

 

Résultats et impact 

I risultati ottenuti con questo tipo di attività riguardano due differenti aspetti, uno linguistico, 

l'altro di scoperta e conoscenza del territorio e della comunità locale, con la quale i partecipanti 

hanno interagito. 

Les résultats obtenus avec ce type d'activité concernent deux aspects différents, l'un linguistique, 

l'autre de découverte et de connaissance du territoire et de la communauté locale, avec lesquels les 

participants se sont confrontés et ont dialogué. Dans le cas d’immigrants parlant peu de langue 

dans le pays d’accueil, ceux-ci étaient appuyés par des formateurs et, dans certains cas, même par 

de jeunes lycéens impliqués. 

Socialiser, se faire de nouveaux amis, apprendre en faisant 

 

Procédure 

Matériel nécessaire: 

A camera or mobile phone or notebook (ipad or similar) 
Cardboard, scissors, glue 
A4 sheets of paper 
Pictograms 
Computer-to create PowerPoint presentation 

 

- Les nouveaux arrivants (migrants, étudiants d'autres régions du pays ou réfugiés) sont regroupés 

en groupes de trois aves 2 locuteurs natifs, qui parlent très bien les langues parlées dans le nouveau 

pays. 

- Les apprenants sont accompagnés à la découverte du pays et invités à dialoguer avec les 



populations locales, en utilisant également le support de la traduction. Ils prennent des photos et 

enregistrent de la vidéo ou de l'audio pour les aider à apprendre et à reconnaître les lieux. 

 

- Les noms sont enregistrés et avec l'aide de le trainer, un lien est créé avec les noms des lieux 

dans la présentation PowerPoint. 

- L'activité se développe ensuite avec la présentation des visites effectuées par chaque participant, 

à travers les photos et vidéos réalisées avec ses propres appareils mobiles et les concepts appris 

lors de l'activité de formation sont partagés. 

- Les nouveaux venus sont aidés par leurs pairs et par les formateurs. Tout le matériel est utilisé 

pour apprendre l'expression dans les langues du pays. 

- Le moment de partage couvre une partie importante car les participants peuvent également 

partager les notions avec leur langue maternelle. Aspect important pour l'ouverture vers de 

nouvelles cultures et langues étrangères également pour les populations locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Activity Travel détectives de langue 

 

 

Activity promoted by the association "Compagnie Egg's Echo" and used by each partner during 

local activities. This activity was carried out during C2 mobility in France. Tested and reused 

locally by all partners. 

 

Goals 

Increase the linguistic and territorial knowledge of migrants, with the support of trainers and 

ordinary citizens. Encourage interaction with members of the local community. Learn new words 

and learn more about the country and the host community 

 

Objectives 

It is said that one image tells you more than a thousand words. 
By using images/pictograms, learning of a new language becomes much easier and less stressful. 

Language detectives have proved the saying is true. 

Learn a new vocabulary in the spoken language in the new country, develop social and 

communication skills, learn about the habits and rules in the new community. 

 

Results and impact 

I risultati ottenuti con questo tipo di attività riguardano due differentiado aspetti, uno linguistico, 

the altro di scoperta e conoscenza del territorio e della comunità locale, con la quale i partecipanti 

hanno interactito. 

The results obtained with this type of activity concern two different aspects, one linguistic, the 

other of discovery and knowledge of the territory and the local community, with which the 

participants confronted and dialogued. In the case of immigrants speaking few languages in the 

host country, they were supported by trainers and, in some cases, even by high school students 

involved. 

Socialize, make new friends, learn by doing 

 

Procedure 

Necessary material: 

A camera or mobile phone or notebook (ipad or similar) 

Cardboard, scissors, glue 

A4 sheets of paper 

pictograms 

Computer-to create PowerPoint presentation 

 

- Newcomers (migrants, students from other parts of the country or refugees) are grouped in 

groups of three to two native speakers, who speak very well the languages spoken in the new 

country. 

- The learners are accompanied to the discovery of the country and invited to dialogue with the 

local populations, also using the support of the translation. They take pictures and record video or 

audio to help them learn and recognize places. 

 



-The names are recorded and with the help of the teacher a link is created to the names of the 

places in the PowerPoint presentation. 

- The activity then develops with the presentation of the visits made by each participant, through 

photos and videos made with his own mobile and the concepts learned during the training activity 

are shared. 

- Newcomers are helped by their peers and trainers. All the material is used to learn the expression 

in the languages of the country. 

- The moment of sharing covers an important part because the participants can also share the 

notions with their mother tongue. Important aspect for the opening to new cultures and foreign 

languages also for the local populations. 

 


