Circulaire 8300

du 07/10/2021

Concours « Wallangues’ Action » édition 2021

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
à partir du 01/10/2021
oui, pour le 15/10/2021

Information succincte

Afin de promouvoir sa plateforme d'apprentissage des langues en
ligne désormais gratuitement accessible à tous les Wallons de 15 ans
et plus, Wallangues lance un concours linguistique inédit !

Mots-clés

Apprentissage - Langues - Anglais - Néerlandais - en ligne - concours

Remarque

Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas
rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement

Unités d’enseignement

Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)

Ens. officiel subventionné

Secondaire spécialisé

Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Promotion sociale secondaire
Promotion sociale secondaire en
alternance

Centres psycho-médico-social

Groupes de destinataires également informés
A tous les membres des groupes suivants :
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives)
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB
Les organisations syndicales
Les organisations représentatives des associations de parents

Signataire(s)

Madame la Ministre Caroline DESIR

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom
Voir circulaire

SG + DG + Service

Téléphone et email

Description du concours :
Afin de promouvoir sa plateforme d’apprentissage des langues en ligne désormais gratuitement
accessible à tous les Wallons de 15 et plus, Wallangues lance un concours linguistique inédit !
Chaque classe participante devra réaliser un petit clip vidéo se basant sur le contenu des leçons
de la plateforme Wallangues.
Le concours se destine aux classes du secondaire supérieur (4ème, 5ème et 6ème année) des écoles en
Wallonie.
Consignes :
Format : vidéo (ex. sketch, bande annonce, spot publicitaire, reportage, etc.)
Durée : entre 2 et 3 minutes
Langue : anglais OU néerlandais
Contenu : en lien avec au minimum une des missions suivantes de la plateforme Wallangues :
Thème
Boire et
Manger

Missions - Anglais
Talk About Food You Like or Dislike (A1)
Plan a Meal (A1)
Order at a Restaurant (A1)
Going to the Restaurant (A2)
Preparing Food (A2)
Going Out for a Drink (B1)
Eating Out at a Restaurant (B1)
Describing Meals (B1)
Having Friends to Dinner (B1)

Commerce et
achats

Shop for Food (A1)
Talk About Clothes You Like or Dislike (A1)
Going to the Supermarket (A2)
Going to a Market (A2)
Shopping for Clothes (A2)
Going to the Supermarket (B1)
Presenting a Product or Service (B1)
Making Arrangements (B1)

Environnemen
t

Talking About the Environment (A2)
Speaking About How to Live Ethically (B2)
Comparing Types of Energy (B2)
Speaking About Sustainable Development (B2)
Pollution: Presenting Your Opinion and
Suggesting Ways to Tackle it (C1)
Talk About Your Hobbies (A1)
Speak About Your Weekend Activities (A1)
Speak About What You Did at the Weekend (A1)
Talking About Your Hobbies (A2)
Talking About Fitness (B2)
Promoting Volunteering (B2)

Temps libre et
loisirs

Missions - Néerlandais
Vertellen welk eten je lekker of niet lekker
vindt (A1)
Een maaltijd voorbereiden (A1)
In een restaurant iets bestellen (A1)
Gerechten bestellen in een restaurant (A2)
Een recept delen (A2)
Iets gaan drinken (B1)
Uit eten gaan in een restaurant (B1)
Maaltijden beschrijven (B1)
Vrienden uitnodigen voor een etentje (B1)
Boodschappen doen (A1)
Vertellen welke kleren je mooi of niet mooi
vindt (A1)
Boodschappen doen in de supermarkt (A2)
Boodschappen doen op de markt (A2)
Winkelen in een kledingzaak (A2)
Een boodschappenlijst maken (B1)
Gaan winkelen (B1)
Over een product praten (B1)
Met je klanten communiceren (B1)
Praten over het milieu (A2)
Praten over hoe je ethisch kunt leven (B2)
Soorten energie vergelijken (B2)
Je mening geven – Vervuiling (C1)
Praten over je hobby’s (A1)
Praten over je activiteiten in het weekend (A1)
Vertellen wat je in het weekend gedaan hebt
(A1)
Praten over sport en vrije tijd (A2)
Vrijwilligerswerk bevorderen (B1)
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Santé et
bien-être

Transports et
voyages

Maison et
habitat

Culture

A Visit to the Doctor (A2)
Describing Common Body Language and Actions
(B1)
Discussing Ways to Cope With Stress (B1)
Sharing Tips for Beating Stress (C1)
Talk About Your Next Holiday (A1)
Driving in the City (A2)
Talking About Your Holiday (A2)
Deciding How to Travel (B1)
Checking In at the Hotel (B1)
Making Holiday Choices (B2)
Suggesting Solutions to Transport Difficulties
(B2)
Talk About Your Home (A1)
Talk About Your City or Town (A1)
Describing a House (A2)
Looking for an Apartment (A2)
Talking About Lifestyles (A2)
Talking About Your Home (B1)
Describing a House (B1)
Talking About Different Cultures (A2)
Visiting a Museum (B2)

Naar de dokter gaan (A2)
Veelgebruikte bewegingen beschrijven (B1)
Een gezondheidsprobleem beschrijven (B1)
Naar een dokter gaan (B1)
Op consultatie bij de dokter (B1)
Praten over je volgende vakantie (A1)
Een routebeschrijving geven (A1)
Een routebeschrijving geven (A2)
Praten over vakantie (A2)
Beslissen hoe te reizen (B1)
Inchecken op de luchthaven (B1)
Inchecken in het hotel (B1)
Oplossingen aandragen voor
vervoersproblemen (B2)
Praten over je huis (A1)
Praten over je stad of dorp (A1)
Een woning beschrijven (A2)
Een appartement bezichtigen (A2)
Voorkeuren en levenskeuzes bespreken (A2)
Praten over je huis (B1)
Een huis beschrijven (B1)
Over culturele gewoonten praten (A2)
Met andere culturen werken (B1)
Een museum bezoeken (B2)

Pour accéder à la mission de votre choix :

Etapes / échéances concours
1. Inscription
Echéance : 15 octobre 2021
Une inscription par classe via le formulaire suivant :
https://wallangue.qualifioapp.com/quiz/948702_737/.html
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2. Soumission vidéo
Echéance : 15 novembre 2021
Envoi de la vidéo par mail à l’adresse « tour@wallangues.be ». Le fichier risquant d’être très
volumineux, nous vous conseillons de nous le transférer via l’outil « WeTransfer »
(https://wetransfer.com/ )1. Le professeur enverra également par mail le formulaire d’autorisation
de droit à l’image pour chaque élève apparaissant dans la vidéo. Ce formulaire est téléchargeable
via le lien suivant :
https://drive.google.com/file/d/19fe_SNQp_FBNugqwc3ESyJhduwlY5ALe/view?usp=sharing
3. Sélection
Wallangues sélectionnera les 5 meilleurs vidéos en néerlandais ainsi que les 5 meilleurs vidéos
en anglais sur bases des critères suivants :
-

Respect des consignes (voir partie « Consignes » ci-dessus)
Originalité

4. Appel aux votes
Publication du top 5 des vidéos en anglais et en néerlandais le 26 novembre 2021 sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram de Wallangues.
Les deux grands gagnants du concours seront déterminés sur base du nombre de votes totaux
récoltés sur les publications de leurs vidéos sur les deux réseaux sociaux.
Clôture des votes : 10 décembre 2021
5. Annonce du gagnant
Les deux grands gagnants du concours seront informés par mail de leur victoire la semaine du 13
décembre. Une annonce sera également réalisée sur les réseaux sociaux.
6. Prix
Le prix remporté consistera en une journée immersive et aventure dans la langue d’apprentissage
avec toute la classe et le professeur. Le transport ainsi que le prix de l’activité sont inclus dans la
récompense.
Le choix de l’activité, la destination et les modalités pratiques se fera en collaboration avec les
professeurs des deux classes gagnantes.

Plus d’information ?
Venez découvrir la plateforme Wallangues et poser toutes vos questions au sujet du concours lors
d’une de nos séances d’information par visio-conférence :
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-

Mercredi 29 septembre 2021 de 13h30 à 14h30
Lien d’inscription à la séance :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpfu6vqTwpGdPbicY_EyKvxCFhJZjNVw9B

-

Mercredi 6 octobre 2021 de 13h30 à 14h30
Lien d’inscription à la séance :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclce2hqDojGtAWFKvUEad2T0wLhCFOj3Po

Aide à l’utilisation du programme WeTransfer dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=L6xSRmR2T88
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ANNEXES A LA CIRCULAIRE

