
1er Rallye 
du français en partage 

samedi 

20 octobre 

après-midi 

suivi d’une soirée 

avec buffet, 

tombola, 

animations 

jusqu’à 21h. 

 

Inscription  

sur internet 

lefrancaisenpartage.wordpress.com  

ou 

bibliothèque Couronnes et 

centres sociaux du quartier  

 

Adresses au dos avec tous nos 

conseils pour un rallye réussi. 

 

 

 

Surveillez votre messagerie ! 

Les inscrits recevront quelques jours avant le 

départ, le lieu du rendez-vous indispensable 

pour rejoindre leurs mystérieux coéquipiers. 

L’heure du rendez-vous est fixée à 13h45. 

Soyez ponctuel, dans un rallye, chaque 

minute compte ! 

A vos marques ! 
Samedi 20 octobre, départ du grand rallye solidaire et linguistique.

Cette fois , le grand jour est tout proche. Le 20 octobre, à 14h, 

les 18 équipes du rallye franchiront la ligne de départ. Ce sera le 

début d’une aventure singulière, amusante, drôle que nous 

espérons enrichissante pour tous les Bellevillois. Notre seule 

ambition avec nos partenaires : faire de ce rallye un intense 

moment de partage, de rencontre, de découverte, de jeux avec la 

langue française pour fil rouge. 

Pour participer, nul besoin d’entrainement. Ce rallye piéton n’a 

rien de sportif. Il arpentera gentiment les pentes de notre colline, 

entre haut et bas Belleville, jamais bien loin du parc. Alors prêts ? 

Où en sommes-nous ? 
L’actualité du projet.

Équipe projet. L’équipe du 

projet se renforce à l’approche 

du rallye. Une dizaine 

d’étudiants de l’INALCO 

donneront le top départ aux 18 

équipes tandis que des 

bénévoles bellevillois 

s’occuperont de la préparation 

de la soirée de clôture. 

Partenaires. Franchement, 

respect ! Nos partenaires ont 

mis les bouchées doubles, 

malgré la rentrée, pour 

préparer les épreuves du rallye 

et vous offrir des épreuves 

originales, variées, drôles, 

inventives, vivantes... C’est 

sûr, vous ne verrez plus votre 

quartier de la même façon ! 

Communication.  

600 affiches collées, 5000 flyers 

distribués, l’équipe a 

communiqué tous azimuts.  

De nombreux journaux ont 

relayé l’évènement. TV5 

Monde et TéléBelleville se 

mêleront aux équipes, tandis 

que RFI enregistrera une 

émission le tout sous l’œil de 

photographes avertis. 
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http://lefrancaisenpartage.wordpress.com/


Et après le rallye ?  

Le rallye n’est qu’une étape du 

projet Le français en partage. Un 

grand rendez-vous pour tous –   

participants et partenaires – est 

prévu le 24 novembre après-midi.  

 

 

 

Le français en partage est une initiative de la Commission Solidarités  

du Conseil de quartier de Belleville, Paris 20e. 

Un kit pédagogique réalisé par l’équipe du projet 

Le français en partage est à la disposition de tout 

formateur qui souhaiterait faire du rallye une activité 

pour sa classe. En téléchargement sur notre site. 

Information et inscription 

 lefrancaisenpartage.wordpress.com 

 Archipelia : 17, rue des Envierges 

 CS BelleVille : 15 bis rue Jules Romain 

 Maison du Bas Belleville : 126 bd de Belleville 

 Relais Ménilmontant : 85 bis rue de Ménilmontant 

 Bibliothèque Couronnes : 66 rue des Couronnes 

 

Rallye, mode 

d’emploi 
Ça y est, vous êtes inscrit . Mais 

qu’est-ce qui vous attend au juste  ?  

A 13h45, au point de rassemblement qui 

vous aura été communiqué, vous ferez 

connaissance avec vos coéquipiers. Les derniers 

conseils donnés, il sera remis à votre équipe, une 

feuille de route et un splendide livret d’indices. 

Puis ce sera le départ. En route, vous aurez trois 

énigmes à résoudre et trois défis à relever. 

N’oubliez pas : il s’agit d’un jeu coopératif où la 

réussite de tous dépend de la capacité de chacun 

à coopérer. A vous de prouver que la langue 

n’est pas un obstacle, mais un stimulant ! Pour 

les apprenants, ce sera l’heure de mettre en 

pratique leurs leçons ; les francophones quant à 

eux devront s’exercer au français facile (voir ci-

contre). Le temps vous sera compté. A 17 h, vous 

rejoindrez un lieu tenu secret où se déroulera 

une grande soirée de clôture. Mais ça, comme les 

épreuves du rallye, c’est une surprise ! 

En français facile 
7 conseils aux francophones pour une 

collaboration fructueuse avec les apprenants.  

 Avant tout de l’écoute et du respect : laissez la 

parole, évitez d’interrompre. 

 Pas de leçons : ne corrigez pas, mais montrez 

que vous avez compris. 

 Ne parlez pas trop, pas trop fort, pas trop vite. 

 Articulez, parlez lentement, sans caricaturer. 

 Traduire ? Le moins possible. 

 Faites des interventions brèves, avec des 

phrases minimales et un vocabulaire usuel. 

 Aidez-vous de gestes et d’images.  

 Soyez naturel et n’oubliez pas le sourire, tout 

ira pour le mieux ! 
 

Retrouvez ces  conseils sur notre vidéo  

Le français sauce Belleville ? réalisée par Fort 

de Café sur une idée originale de l’équipe 

projet.  

Ils nous ont déjà rejoints : Afriscope, Archipelia, Artame Gallery, Association des commerçants bellevillois, Autremonde, 

Bibliothèque Couronnes, Bouquinerie La vague à l’âme, Café social Ayyem Zamen, Centre d’animation Les Amandiers, 

Chinois de France - Français de Chine, Centre Socioculturel BelleVille, Folk en Seine, Fort de café, Free Dance Song, 

Initiatives et Changement, Jardin Leroy-Sème, La Maison de l’Air, La Maison de la plage, Les Productions bellevilloises, 

Maison du Bas Belleville, Paroles d’Hommes et de Femmes, Percussion Art, Quartiers du monde, RESF, Relais 

Ménilmontant, Savoirs pour réussir, Social Club, Strata’j’m, Slam Productions, et les artistes plasticiens : Rachida Habibi et 

Yannick Mendy. Ils nous soutiennent : EDL, Mairie du 20e, Parc de Belleville, TV5 Monde. 

solidarites.cqbelleville@gmail.com 
lefrancaisenpartage.wordpress.com  

Facebook le français en partage 

 

Le français en partage 

est un projet de soutien 

aux apprenants 

s’appuyant sur les 

structures bellevilloises, 

dans une approche 

citoyenne et solidaire.  

Commerçants, nous comptons sur votre 

soutien pour la soirée de clôture ! Nos 

finances sont (très) limitées. Contribuez 

à la réussite de cet évènement en offrant 

boissons, plats, pâtisseries, lots, à ceux 

qui chaque jour sont vos fidèles clients. 
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http://lefrancaisenpartage.wordpress.com/kit-pedagogique/
http://lefrancaisenpartage.wordpress.com/
http://lefrancaisenpartage.wordpress.com/2012/10/02/le-francais-sauce-belleville/
http://lefrancaisenpartage.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lefrancaisenpartage

