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La Grande Région
à portée de main
Pour les enseignants et
enfants d’écoles primaires

Vivre une expérience
avec nos voisins
Les échanges avec des correspondants
d’Allemagne ou du Luxembourg pour apprendre
la langue de nos voisins sont courants au collège,
au lycée et dans les études supérieures et
professionnelles.
Cela est beaucoup moins habituel pour les
enfants des écoles primaires ou fondamentales
de nos régions. Et pourtant....

La Grande Région c’est :
4 pays, 5 régions, 3 langues et autant de cultures
sur un petit périmètre ... à découvrir dès le plus
jeune âge.

Des premières expériences très positives
avec des enseignants motivés et des enfants très
satisfaits: cela fonctionne !
Des témoignages, des photos, des exemples
d’activités sur www.euregio.lu.

Un accompagnement de la part d’EuRegio,
l’association des communes de la Grande Région:
Un lien constant avec les autorités
scolaires des différentes régions
Une mise à disposition et/ou des
informations sur de la documentation
pédagogique
Un contact régulier avec les écoles

Profiter de cette
proximité en Grande Région
Elle facilite la mobilité et permet pour une visite
en aller/retour dans la journée. Cela engendre
des frais moindres et peut également rassurer les
familles puisqu’il n’y a pas besoin d’hébergement
pour de telles courtes visites.
Dans une région européenne comme la nôtre,
l’apprentissage de la langue du voisin est
également un élément clé pour favoriser la
mobilité. Plus tôt les enfants sont baignés dans un
autre bain linguistique que leur langue maternelle,
plus vite ils apprendront la ou les langues de nos
voisins.
En découvrant nos petits voisins, les enfants
acquièrent une dimension interculturelle
importante pour vivre dans une région
transfrontalière.

Un suivi des partenariats en place
(participation aux rencontres, rapport en
milieu d’année et en fin d’année sur
l’ensemble des échanges, petit bilan)
La préparation de futurs partenariats

