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L’association Solid’Art, créée à
Genève en 2010, se consacre à des
projets favorisant le développement
du potentiel créatif, de l’intelligence
collective, de l’éco-habitat et le
respect de la nature.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait
être fait des informations qui y sont contenues.

S O L I D ’A RT
67 route de Vandoeuvres
1253 Vandoeuvres
(41) 76 378 69 98
www.solidart.ch

Le partenariat iTongue a permis la
réalisation de supports
pédagogiques multimédias
destinés à faciliter l’apprentissage
des langues étrangères
www.itongue.net

AU COEUR DE L ’APPRENTISSAGE

Facilitation graphique pour illustrer les principes au
coeur du projet iTongue

Comment apprendre avec plaisir tout au long
de la vie?
Comment apprend-on les langues étrangères?

D ÉCODAGE E T FON CT IO NN EME NT DU CE RV EAU
La mémorisation d’une langue étrangère est meilleure lorsqu’il y
a simultanéité des informations reçues : le cerveau n’analyse pas,
il s’imprègne de la langue et apprend sans effort. Dans la
technique du décodage, les mots de la langue maternelle et de
la langue d’apprentissage sont vus et entendus de manière très
rapprochée, avec de la musique qui soutient la mémorisation.

Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau?
Comment apprendre facilement et avec
plaisir? C'est autour de ces questions que le
projet iTongue a rassemblé huit pays
partenaires, des formateurs d'adultes et des
dizaines d'apprenants. Il a permis un partage
d’expériences et la production de supports

RE AL ISAT ION S
Solid’Art a réalisé un film de 15mn alliant apprentissage de
l’anglais pour niveau intermédiaire et transmission d’informations
sur les habitats écoresponsables. Ce film permet d’apprendre le
vocabulaire de l’écocontruction et des Earthships, maisons
énergétiquement autonomes et construites avec des pneus.
Earthship, maison autonome et écologique

pédagogiques multimédias innovants selon la
méthode de la pédagogue allemande Vera
Birkenbihl. Les différents partenaires,
spécialisés pour la plupart dans l’apprentissage
des langues étrangères, ont développé du
matériel d’apprentissage qu’ils ont pu tester
dans leurs cours.

L’effet « Chapeau mexicain » Vera Birkenbihl, inventrice
sur l’apprentissage
du décodage

8 PAYS PART EN AIRE S
Des institutions de huit pays (Turquie, Pologne, Hongrie,
Allemagne, Lituanie, Suisse, Portugal, Royaume-Uni) ont participé
à ce projet qui a commencé en août 2013 et se termine en juin
2015.
Responsable du projet pour la Suisse : Anne-Béatrice Duparc

Présentation du projet en
février 2015 à Genève

Rencontre des partenaires à
Stuttgart

