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«C ela fait une dizaine d’années 
que nous organisons, pour 
les 5e et 6e primaires, des 

échanges avec l’école fondamentale 
De Buurt à Gand, raconte Dominique 
DOSOGNE, le directeur de l’école 
Saint-François de Sales à Couthuin1, 
dans la province de Liège. L’objectif est 
multiple. Il s’agit, bien sûr, d’apprendre 
le néerlandais dans un autre contexte, 
dans un environnement familial, mais 
c’est aussi l’occasion pour nos élèves, 
qui vivent en milieu rural, de découvrir 
la multiculturalité dans un établisse-
ment du centre-ville de Gand. » 
Cet échange est possible et totalement 
gratuit pour les parents grâce au Fonds 
Prince Philippe, géré par la Fondation 
Roi Baudouin (cf. encadré).

DES FAMILLES IMPLIQUÉES

L’échange linguistique se déroule en 
plusieurs étapes, dans le cadre d’un 
thème autour duquel sont organisées 
une série d’activités. « Nous commen-
çons par une rencontre entre les élèves, 

pendant trois jours en terrain neutre, 
poursuit le directeur. Les enfants des 
deux écoles apprennent à se connaitre 
et participent à des activités communes, 
cette année sur le thème de la santé. 
Ensuite, un de nos instituteurs va pas-
ser deux fois trois jours à Gand, pen-
dant qu’un enseignant gantois s’installe 
ici, dans sa classe. Et, enfi n, se déroule 
l’échange linguistique en lui-même. »

Début mars, les enfants iront, en effet, 
trois jours à Gand, pour revenir ensuite 
à Couthuin le mercredi avec leurs 
camarades gantois, et terminer la se-
maine le samedi par une journée spé-
ciale qui réunira les familles des deux 
écoles. Durant la semaine, les enfants 
seront accueillis dans les familles de 
l’autre communauté linguistique. Ils 
iront à l’école pendant la journée et 
découvriront, en soirée, divers aspects 
de la vie de leur famille d’accueil.

« Les familles sont totalement impli-
quées dans le projet, raconte François 
DEBEHOGNE, l’instituteur des 5e et 6e 
années. L’accueil des enfants néerlan-
dophones ne pose en général pas de 
problème. Il y a parfois de petites réti-
cences dues à la barrière de la langue, 
mais au fur et à mesure, une véritable 
culture s’est installée dans l’école, et 
les parents nous encouragent de plus 
en plus à poursuivre ce projet. Nous 
prolongeons d’ailleurs à présent cette 
expérience par des échanges Come-
nius, en Europe cette fois. »

BON POUR LA CONFIANCE

Fr. DEBEHOGNE retire aussi de nom-
breux avantages de son échange entre 
instituteurs : « Il est intéressant pour 
moi de sortir un peu de mes quatre 
murs, de découvrir une autre réalité, 
dans une autre langue. Lorsque je suis 
en contact avec mes collègues fl a-
mands et les parents, je m’exprime en 
néerlandais. Ma pratique de la langue 
a donc aussi évolué. Si l’on veut mettre 
nos élèves en situation, il faut que l’on 
s’y mette aussi ! On a tous à y gagner. »
Pour l’instituteur, l’objectif est de faire 
comprendre aux enfants la nécessité 
d’apprendre la langue de l’autre : « On 
souhaite surtout que les enfants soient 
confrontés à la langue autrement qu’à 
l’école. Ils doivent oser aller à la ren-
contre de l’autre. Il n’est pas toujours 
évident pour eux d’être immergés dans 
une famille qu’ils ne connaissent pas 
ou peu. Mais au fi nal, ils sont souvent 
contents, et ils attendent même la se-
maine d’échange avec impatience. »
Pour Fr. DEBEHOGNE, l’essentiel 
est que cette expérience renforce la 
confi ance des élèves en eux : « Beau-
coup d’enfants sortent grandis de cette 
expérience. La langue est un objectif, 
mais ce n’est pas le seul : la richesse 
des liens qui se nouent est impression-
nante ! » ■

BRIGITTE GERARD

1. www.saintfrancois.be
Pour plus d’infos : info@saintfrancois.be
ou francois@debehogne.be 

L e Fonds Prince Philippe orga-
nise des échanges linguistiques 

en collaboration avec les ministères 
de l’Enseignement des trois com-
munautés de Belgique. Il offre ainsi 
un soutien fi nancier à des projets 
de collaboration entre des écoles 
issues de deux communautés dif-
férentes. En 2011, il a soutenu pas 
moins de 57 projets d’écoles, dont 
ceux de nombreux établissements 
de l’enseignement catholique.
Informations :
www.fonds-prince-philippe.org

L’échange 
linguistique : 
une culture 
d’école
Apprendre une langue en classe, 
c’est bien, mais aller à la rencontre 
de ceux qui la parlent, c’est encore 
mieux ! L’école fondamentale 
Saint-François de Sales à Couthuin 
l’a bien compris et propose chaque 
année à ses élèves de 5e et 6e 
primaires un échange linguistique 
avec les enfants d’une école 
néerlandophone, le tout financé 
par le Fonds Prince Philippe.
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