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1. Conseil de l’Europe :
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2. Centre européen des langues vivantes

2.1. Le projet CONBAT +
> http://conbat.ecml.at/DidacticUnits/tabid/2670/language/fr-
FR/Default.aspx

 Unités didactiques Auteur Matière Âge

1 Contar hasta diez Sofie Jonckheere matemáticas, 
educación 
física, música

6 - 12 ES

    

2 Japanese 
Calligraphy

Áine Furlong
art

8 - 12 EN
    

3 Motion in the 
ocean

Martine Kervran geography, 
physics

9 - 12 EN
    

4 Notre terre nous 
nourrit

Nathalie Auger géographie, 
sciences de la
vie et de la 
terre

9 - 13 FR

    

5 Fairy tales Pia Berg music, art, 
geography, 
science, 

9 - 16 EN     

http://conbat.ecml.at/DidacticUnits/tabid/2670/language/fr-FR/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/DidacticUnits/tabid/2670/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.praxiling.fr/auger-nathalie.html
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Fairytails/tabid/2695/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Notreterrenousnourrit/tabid/2696/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Notreterrenousnourrit/tabid/2696/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Motionintheocean/tabid/2697/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Motionintheocean/tabid/2697/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Japanesecalligraphy/tabid/2483/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Japanesecalligraphy/tabid/2483/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Contarhastadiez/tabid/2698/language/en-GB/Default.aspx


physical 
education

6 Our home - our 
world

Marie 
Hofmannová & 
Radek Vít

homeland 
studies, 
mathematics

10 - 12 EN

    

7 Addictively tasty Sofie Jonckheere, 
Kristel Provost & 
Arzu Basoglu

history, 
geography, 
cooking, 
home 
economics

10 - 16 EN

    

8 La réproduction 
des animaux

Mercè Bernaus & 
Manel Castellano

sciences 
naturelles

11 - 13 FR
    

9 Il est temps de 
connaître tes 
droits

Elena Coman
éducation 
civique

11 - 14 FR

    

10 L' énergie Nathalie Auger & 
Elena Coman

technologie, 
géography, 
économie, 
éducation 
civique

11 - 14 FR

    

11 A healthy diet Petri Vuorinen health 
education, 
biology

11 - 15 EN

    

12 Una estadística 
plurilinguë

Oriol Pallarés & 
Carlota Petit

matemáticas
12 - 14 ES

  

13 Coffee Christoph Suter biology, social
science, 
geography

12 - 15 EN

    

14 Trees: linguistic 
and cultural 
aspects

Christoph Suter
geography, 
biology

12 - 16 EN

    

15 Units of 
measurement

Gayane 
Hovhannisyan

geometry, 
history, 
geography

12 - 16 EN

    

http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Unitsofmeasurement/tabid/2677/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Unitsofmeasurement/tabid/2677/language/en-GB/Default.aspx
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http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Ahealthydiet/tabid/2680/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Lenergie/tabid/2686/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Ilesttempsdeconnaitretesdroits/tabid/2691/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Ilesttempsdeconnaitretesdroits/tabid/2691/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Ilesttempsdeconnaitretesdroits/tabid/2691/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Lareproductiondesanimaux/tabid/2692/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Lareproductiondesanimaux/tabid/2692/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Addictivelytasty/tabid/2693/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Ourhomeourworld/tabid/2694/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Ourhomeourworld/tabid/2694/language/en-GB/Default.aspx


16 A symphony of 
fractions

Oriol Pallarés & 
Carlota Petit

mathematics, 
music

12 - 18 EN
  

17 Fêtons la 
déclaration 
universelle des 
droits de l’homme

Áine Furlong éducation 
civique, 
sociale et 
politique

13 - 15 FR

    

18 Parasites Anu Parts & Mare 
Kallas

biology, art, 
geography

13 - 15 EN
    

19 Explorers Pia Berg art, biology, 
geography, 
history, 
mathematics, 
technology

13 - 18 EN

    

20 Our beautiful 
earth:     A view from   
space

Angeliki Deligianni 
& Sofia Avtzoglou

geography, 
natural 
sciences

14 - 16 EN

    

21 Yoghurt Anu Parts & Mare 
Kallas

biology, 
chemistry

14 - 16 EN
    

22 Body part 
Mathematics

Marie 
Hofmannová

mathematics
15 – 16 EN

    

23 Science and 
Scientists

Anu Parts science, 
geography, 
art

15 - 17 EN

    

24 Are you sexist? Anna Ananieva ethics, civics, 
citizenship

15 - 20 EN
    

25 Le fonctionnement
de l’oeil humain

Marek Zajac & 
Magdalena 
Zaboklicka

biologie
16 -17 FR

    

26 Identidades, 
familia, muros y 
lenguas

Mercè Bernaus sciencias 
sociales, 
historia, arte

16 - 18 ES

    

 

http://conbat.ecml.at/DidacticUnits/Identidadesfamiliamurosylenguas/tabid/2791/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/DidacticUnits/Identidadesfamiliamurosylenguas/tabid/2791/language/en-GB/Default.aspx
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http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Lefonctionnementdeloeilhumain/tabid/2701/language/en-GB/Default.aspx
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http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/BodypartMathematics/tabid/2672/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Yogurt/tabid/2673/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/OurbeautifulearthAviewfromspace/tabid/2674/language/en-GB/Default.aspx
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/OurbeautifulearthAviewfromspace/tabid/2674/language/en-GB/Default.aspx
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http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Droitsdelhomme/tabid/2676/language/en-GB/Default.aspx
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2.2. PROJET MALEDIVE du CELV (site libre d’accès)
1.3. Autres ressources

 

1. De la variété à la convergence - Considérations sur quelques pratiques et projets européens 
tournés vers l'éducation plurilingue, by Dan Ion Nasta
2. Blog occitan / francoprovençal: http://escambi.blogspot.com, réalisé par M. Poitavin & 
Marina Fey.
2.  Quelques exemples de projets bi-plurilingues au Val d'Aoste
3.  Le projet bilingue au Val d'Aoste
4.  Activité didactique d'éducation Bi-/plurilingue en Vallée d'Aoste - Ecole  primaire
-6.Espagne (Catalogne) (M. Le Besnerais, C. Lucerón)

• Présentation   sur le système éducatif catalan
- Ecosse (M. Fitt, J. Costa)

• Corse / Corsica   (exemple de l'école Sandreschi - diaporamas d'Alain di Meglio, IUFM di 
Corsica)

• Ecosse   (diaporama de Matthew Fitt)
• Val d'Aoste:

o Un projet bilingue sur la citoyenneté européenne  

o Séquences didactiques de la collection crayon   
o Une recherche sur le plurilinguisme  

Les liens suivants sont issus du site web d'un des partenaires du projet, l'IRRE-VDA:

Intercompréhension entre langues

Présentation de l’Intercompréhension entre langues parentes :
(Anna Schröder-Sura)
Une présentation  PowerPoint de l’Intercompréhension publiée sur le site du CELV (Centre Européen 
pour les Langues Vivantes).

Galanet :
Plate-forme de formation à distance sur internet pour le développement de l'intercompréhension en 
langues romanes.

Galatea :
Un programme de recherche pour le développement de l'intercompréhension entre locuteurs de 
langues romanes. Depuis le site, on peut commander un CD-Rom qui présente des modules, au 
niveau de difficulté croissant, pour développer la compréhension de trois langues romanes: 
l'espagnol, l'italien et le portugais.

http://www.u-grenoble3.fr/galatea/
http://www.galanet.be/
http://www.irre-vda.org/utilita/deposito/UserFiles/File/Amministrazione_Ambiti/intercomp.pps
http://drop.io/celvfiles2
http://ebp-ici.ecml.at/Portals/21/documents/sequencesdidactiquescrayon.ppt
http://ebp-ici.ecml.at/Portals/21/documents/unprojetbilinguesurlacitoyenneteuropenne.ppt
http://ebp-ici.ecml.at/Portals/21/documents/unprojetbilinguesurlacitoyenneteuropenne.ppt
http://ebp-ici.ecml.at/Portals/21/documents/distribution%20&%20implementation%20-%20Scots%20(UK)%20-%20Matthew%20Fitt.pdf
http://ebp-ici.ecml.at/Portals/21/documents/Ecole%20Sandreschi%20de%20Corte%20(Corse).ppt
http://ebp-ici.ecml.at/Portals/21/documents/La%20Corse%20-%20A%20Corsica.ppt
http://ebp-ici.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=PJ3G%2BjSwrz8%3D&tabid=817&language=fr-FR
http://ebp-ici.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=1owpMHOJKyk%3D&tabid=817&language=fr-FR
http://ebp-ici.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=M47pn0NhZ4U%3D&tabid=817&language=fr-FR
http://drop.io/nolsefv/asset/presentation-ebp-ppt
http://ebp-ici.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=emyArg5Osx8%3D&tabid=817&language=fr-FR
http://ebp-ici.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=roieeXrvN%2Bg%3D&tabid=817&language=fr-FR
http://escambi.blogspot.com/
http://ebp-ici.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=wtiOfjmDC1I%3D&tabid=817&language=en-GB
http://ebp-ici.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=wtiOfjmDC1I%3D&tabid=817&language=en-GB


EuroCom : 
Le site du groupe  de recherche EuroCom, qui vise à développer l'intercompréhension européenne 
entre langues romanes, germaniques et slaves. Dans la section «recherche - projets», les liens aux 
pages des projets EuroCom  et aux autres projets européens de plurilinguisme.

L’intercompréhension – texte à lire     
Doyé, P. (2005) : L’intercompréhension, étude de référence - Conseil de l’Europe, Division des 
Politiques Linguistiques, Strasbourg

L'intercompréhension entre langues apparentées : un outils au service de la diversité linguistique : 
Une brochure publiée par la « Délégation générale à la langue française et aux langues de France » 
pour présenter l’« intercompréhension » de façon claire et complète: ce que c’est, les avantages, les 
initiatives de promotion conçues dans le contexte européen.

EuRom4     :
Une méthode destinée aux locuteurs qui ont pour langue maternelle une des langues romanes et qui 
permettrait, à partir de la connaissance d’une ou deux de ces langues, d’acquérir des compétences 
passives dans les autres, notamment savoir lire et comprendre des articles de presse.

Itinéraires romans     :
Un projet de l'organisation internationale "Union Latine", qui vise à encourager les élèves du premier 
cycle du secondaire à découvrir les liens entre langues néo-latines et à expérimenter leurs capacités 
d'intercompréhension.

IGLO: Intercomprehension in Germanic Languages Online:
Un projet (Socrates et Lingua Action) pour promouvoir l’intercompréhension entre langues 
germaniques sur le modèle des pays scandinaves où les locuteurs norvégiens et suédois se 
comprennent même sans parler la langue apparentée.

ILTE : Intercomprehension in Language Teacher Education:
Un projet Socrates et Lingua Action qui vise à promouvoir le plurilinguisme dans la classe de langue et
à développer, auprès des enfants, la capacité d'exploiter la connaissance d'une langue (maternelle ou 
étrangère) pour comprendre et apprendre une autre (une nouvelle) langue.

EU+I European Awareness and Intercomprehension:
Un projet de coopération entre pays européens pour la diffusion de l'intercompréhension à travers la 
création de matériel didactique spécifique. Des activités en lignes pour découvrir 
l’intercompréhension.

Esquisse d’une didactique de l’eurocompréhension :
Franz-Joseph Meißner (2003)
Une présentation de l’organisation et des activités d’EuroCom, suivi de l’article de F .J . Meissner sur 

http://www.silviaklein.de/Europint/kurs/esquisse.pdf
http://www.sprachenzentrum.com/eui
http://www.lett.unipmn.it/ilte/
http://www.hum.uit.no/a/svenonius/lingua/index.html
http://dpel.unilat.org/DPEL/Creation/IR/index.fr.asp
http://www.up.univ-mrs.fr/delic/Eurom4
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/publications/intercomprehension.pdf
http://www.irre-vda.org/nuovairre/gi_erre_am/deposito/DoyeFR.pdf
http://www.eurocomcenter.com/index.php?lang=fr


la didactique de l’intercompréhension.

Modelling plurilingual processing and language growth between intercomprehensive languages:
Franz-Joseph Meißner (2004)
Un article de Franz Meissner, spécialiste de l’intercompréhension, portant sur le processus 
d’acquisition plurilingue dans le cadre de l’intercompréhension entre langues proches.

Cen que vout-ë dëre atrëre?     
(Anna Piccirilli)
L’analyse comparative de quatre versions de “Le Petit Prince” (italien, français, anglais, patois) dans 
une classe de deuxième de l’école moyenne au Val d’Aoste.

Euromania
Euromania est un projet européen Socrates Lingua 2 qui regroupe une équipe de chercheurs et  
pédagogues afin de proposer  un manuel d’apprentissage disciplinaire en intercompréhension des 
langues romanes destiné à un  public scolaire précoce (8-11 ans). Le premier des 20 modules du 
fichier (module scientifique, «le mystère du mormoloc») est actuellement disponible sur le site et 
téléchargeable.

Premières rencontres Euro-mania
Enregistrements vidéo des interventions au COLLOQUE EUROPÉEN - IUFM Midi-Pyrénées (30 
septembre - mercredi 1er octobre 2008).

 

Eveil aux langues

Présentation de l’Eveil aux langues :
Une présentation  PowerPoint de l’Eveil aux langues publiée sur le site du CELV (Centre Européen 
pour les langues vivantes). En anglais.

Elodil :
Eveil au Langage et Ouverture à la DIversité Linguistique : un projet pour adapter et diffuser en 
contexte québécois l’approche « Eveil aux langues ». Des modules d’activités pédagogiques pour le 
primaire et le préscolaire.

EDIL Base :
Une base de données de matériaux didactiques d'éveil aux langues. Fiches descriptives des activités 
et adresse de « mise à disposition »  (courriel ou site internet) pour se procurer les supports.

Introduction aux langues :
Un module proposé par l'Académie de Nantes pour favoriser une approche globale de l'apprentissage

http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia44/400EspPedago/55OLV/LV07/Accueil/Accueil-v4.php#KLINK%23KLINK
http://edilbase.univ-lemans.fr/index.php
http://www.elodil.com/
http://www.irre-vda.org/utilita/deposito/UserFiles/File/Amministrazione_Ambiti/Awaking.pps
http://www.euro-mania.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=21
http://www.euro-mania.eu/index.php
http://www.scuole.vda.it/webecole/Ecole/67/13.htm
http://www.ecml.at/mtp2/Alc/pdf/Meissner_2004.pdf


des langues.

Ja-Ling - La porte des langues :
Ce projet vise à la diffusion et à l'insertion curriculaire d'activités d'éducation aux langues et cultures 
et à leur diversité.

Plurilangues - Toutes les langues à l’école :
Un site, riche en activités, offrant l’occasion de découvrir l’approche   « éveil aux langues ».

Association for Language Awareness(ALA) :
Une association qui promeut et soutient les initiatives qui naissent dans le cadre du mouvement 
"Language awareness".

CREOLE :
Cercle de Réalisations et de Recherche pour l’Eveil au Langage et l’Ouverture aux Langues à l’Ecole : 
un réseau créé par des enseignants et des chercheurs de Suisse romande pour la mise en commun 
des expériences et des recherches dans le domaine de l’EOLE. Le journal CREOLE paraît deux fois par 
an et contient  un encart didactique détachable proposant des activités prêtes à l'emploi. Les 
numéros sont consultables en ligne.

Découvrir à l'école primaire la diversité des langues et des cultures - "DUDIV" (diplôme d’Université) :
Une formation à distance, proposée par l’Université du Maine,  portant sur une approche plurielle 
des langues et des cultures. Destinée aux enseignants du primaire et à leurs formateurs.

EOLE EN LIGNE :
Des activités amusantes pour les enfants et les adolescents, dans une orientation interlinguistique et 
interdisciplinaire.

Les sacs d'histoires :
Un projet réalisé avec succès à Genève, dans le primaire et dans le préscolaire: des activités de 
lecture à la maison en français, mais aussi dans les langues des familles des élèves, afin de valoriser le
patrimoine linguistique familial et de faciliter les liens entre les langues. Un beau film de cette 
expérience est disponible sur le site.

LEA : Langue et Education au plurilinguisme :
Un projet du CELV (Centre Européen pour les Langues Vivantes) pour former les formateurs des 
enseignants de langue afin de promouvoir la dimension plurilingue et pluriculturelle.

A Cross-Linguistic Approach to Language Awareness :
(Language Awareness, Vol. 5 3 & 4, 138-147) Carl James (1996)
Eveil aux langues et approche interlinguistique. Un article publié sur le site du CELV (Centre Européen 

http://www.ecml.at/mtp2/Alc/pdf/Carl_James.pdf
http://www.ecml.at/mtp2/LEA/html/LEA_F_pdesc.htm
http://www.ge.ch/enseignement_primaire/sacdhistoires/#contenusac
http://web.mac.com/d.elmiger/iWeb/eoleenligne/bienvenue.html
http://div.univ-lemans.fr/
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perregau/rech_creole_jou.html
http://www.languageawareness.org/
http://plurilangues.univ-lemans.fr/
http://jaling.ecml.at/default.htm


pour les Langues Vivantes). En anglais.

Indications bibliographiques:
Quelques éléments bibliographiques     d'après J.F. De Pietro (IRDP Neuchâtel -CH)
Bibliographie d'après D. Macaire (Recherche ICFP de Marseille - UNAPEC)
Matériaux didactiques pour l'éveil aux langues proposés par M. Candelier  (Université du Maine, Le 
Mans, France)

 

Interculturel

Présentation des Approches interculturelles:
Antoinette Camilleri-Grima
Une présentation  PowerPoint des approches interculturelles publiée sur le site du CELV (Centre 
Européen pour les Langues Vivantes). 
(En anglais)

Approches interculturelles en éducation :
Institut National de Recherche pédagogique (2007)
Une étude comparative internationale qui présente les principales approches interculturelles en 
éducation et leur mise en place selon les contextes socioculturels en Europe et aux Amériques. 
Introduction et link au document (format PDF).

Développer la dimension interculturelle dans l'enseignement des langues - une introduction pratique 
à l'usage des enseignants :
Byram, Michael (ed.) - Gribkova, Bella & Starkey, Hugh (2002) 
Une publication de la Division des Politiques Linguistiques du COE qui permet aux enseignants 
d’aborder les aspects théoriques et pratiques de l’approche interculturelle.

COMME C'EST BIZARRE ! L'utilisation d'anecdotes dans le développement de la compétence 
interculturelle :
Grima-Camilleri, Antoinette (2002)
Un travail qui analyse les fondements théoriques de l'approche interculturelle, mais qui propose aussi
des idées concrètes d'activités pédagogiques à exploiter en classe de langues. (En anglais et français)

Autobiographie de Rencontres Interculturelles :
Conseil de l'Europe (2009)
Un outil conçu pour promouvoir le dialogue interculturel: il s'agit d'un document personnel destiné 
aux  apprenants (enfants ou adultes, scolarisés ou non) qui « encourage  les utilisateurs à la réflexion 
sur les rencontres interculturelles qui les ont frappés ou durablement marqués et à en tirer des 
enseignements. » Sur le site du COE , la version standard et la version pour jeunes apprenants ainsi 

http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_FR.asp?
http://www.ecml.at/documents/pub129bil2003_camilleri.pdf
http://www.ecml.at/documents/pub129bil2003_camilleri.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Guide_dimintercult_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Guide_dimintercult_FR.pdf
http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/Interculturel/sommaire.htm
http://www.irre-vda.org/utilita/deposito/UserFiles/File/ALC_Intercultural.pps
http://www.irre-vda.org/utilita/deposito/UserFiles/File/Amministrazione_Ambiti/glossaire_abrege.pdf
http://www.irre-vda.org/utilita/deposito/UserFiles/File/Amministrazione_Ambiti/Biblio.pdf
http://www.irre-vda.org/utilita/deposito/UserFiles/File/Amministrazione_Ambiti/biblio_evl.pdf


que divers documents d’appui en français et en anglais.

Dossier Intercultura      - n.60 Ecole Valdôtaine   :
Un numéro de la revue entièrement consacré à l’intégration multiculturelle à l’école : « Immigrazione,
scuola e intercultura: situazione attuale e prospettive - L'école de la multiculture, du local au global ».

Indication bibliographique : 
“Intercultural Competence in Early Childhood Education” - perspectives & activities (2006), edited by 
A. Camilleri  Grima & V. Sollars
Une publication de la « Faculty of Education, University of Malta »  qui présente  le résumé d’un cours
sur la compétence et la communication interculturelle organisé dans le cadre du projet COALA 
(Communication and language promotion in training pre-school teachers) et une collection d’activités
à exploiter avec des enfants d’âge préscolaire.
Ce texte est disponible au Centre de ressources pédagogiques de l’IRRE-VDA.

3. CARAP : Cadre de référence pour les approches plurielles

http://carap.ecml.at/Teachingmaterials/Whichteachingmaterialsareavailable/tabid/2826/language/fr
-FR/Default.aspx

• Bibliographie   
• Web links   

Bonnes pratiques d'enseignement d'une matière par l'intégration 
d'une langue étrangère autre que l'anglais
Par Christine Le Pape Racine

http://clil-lote-go.ecml.at/CLILLOTEGO/Video/tabid/2513/language/fr-FR/Default.aspx

http://clil-lote-go.ecml.at/CLILLOTEGO/Video/tabid/2513/language/fr-FR/Default.aspx
http://ebp-ici.ecml.at/Resources/Weblinks/tabid/1888/language/fr-FR/Default.aspx
http://ebp-ici.ecml.at/Resources/Bibliography/tabid/1714/language/fr-FR/Default.aspx
http://carap.ecml.at/Teachingmaterials/Whichteachingmaterialsareavailable/tabid/2826/language/fr-FR/Default.aspx
http://carap.ecml.at/Teachingmaterials/Whichteachingmaterialsareavailable/tabid/2826/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.scuole.vda.it/webecole/Ecole/60/60.htm

	 

