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Elles ont eu lieu le 26 septembre 2019 et pouvaient commencer la veille ou se faire le lendemain.
Deux questionnaires ont été proposés :
le premier (/EPUB) a été rempli par 84 personnes, le deuxième (/Contes en 5 langues) a été rempli 
35 fois.
Téléchargements d’EPUB et de PDF pendant les trois jours : 257 (2/3 d’EPUB et 1/3 de PDF 
environ)
Quatre partenaires ont organisé des rencontres présentielles pour inciter les personnes à visiter nos 
pages publiques. Les rencontres ont rassemblé 105 personnes qui ont signé les feuilles de présence. 
(Total des signatures : 34+52+7+12 =105)

Lecce
34 signatures sur la liste de présence. Accès aux ressources et aux questionnaires.

Barcelone
Public cible : Faculté d’Education de l’Universitat de Barcelone

- 40  étudiants  du  Degré  d’Enseignant  d’Education  primaire,  4ème et  dernière  année,  une
quarantaine de futurs enseignants.

- Les 12 étudiants du Master de recherche en Didactique des langues et de la littérature : 5
Chiliens  enseignants  de  langue  espagnole  dans  el  secondaire ;  3  Chinoises  futures
enseignantes d’espagnol langue étrangère de la Chine ; 1 étudiante hispano-coréenne et une
autre espagnole (enseignant d’anglais dans le secondaire à Barcelone)
Une affiche a été confectionnée. 51 signatures sur la feuille de présence.
Forum du Campus virtuel de Barcelone : 12 pages de réactions écrites conservées. Extraits : 

• una activitat molt interessant on l'alumnat aprengui més del que es pensa.
• fem sorgir un interès, unes ganes, una motivació.
• Vivim en un entorn multicultural i plurilingüe on la comunicació és la base de les

relacions, i precisament, la intercomprensió afavoreix la igualtat de totes les llengües
i garanteix la diversitat cultural.

• si tenim alumnes d'altres nacionalitats o que parlen altres idiomes és una bona eina
per tal de que aquests es sentin més protagonistes.

• m'ha  semblat  un  recurs  molt  interessant  que  m'agradaria  poder  oferir  tant  a
biblioteques com a l'aula.

• Gràcies  a  aquest  recurs  he  descobert  una  nova  manera  dinàmica,  innovadora  i
motivadora  pels  infants  per  aprendre  noves  llengües  i  alhora  crear  un  sentiment
d’igualtat entre totes elles.

• En aquest instant, els infants s'adonen que no hi ha una llengua millor que una altra
sinó que totes  són iguals d'importants per comunicar-se i  desenvolupar-se com a
futurs ciutadans.



Rome
Une feuille de présence avec 7 signatures. Réunion pour visite du site.

Corte
12 personnes ont signé la feuille de présence. Interactions sur le site.

Téléchargements pendant les trois jours :

téléchargements sur Minriadi.net 143 257
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/sites/default/files/thomas_et_la_pasteque.epub 

/sites/default/files/la_legende_de_ledelweiss.epub 

/sites/default/files/mila_5langues_web.pdf 
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