Et si nous avions besoin de plus de langues pour mieux comprendre, et pour mieux nous
comprendre ?
Le racisme, l'ostracisme, et toutes les formes de communautarisme, ne sont pas des idées mais
des sentiments ; des réactions émotionnelles à une situation vécue comme déséquilibrante et
menaçante pour une identité fragilisée.
On ne combat pas des sentiments à coup d'arguments et de leçons de morale. C'est à
l'imaginaire qu'il faut apprendre à s'adresser.
La question de la langue et des langues est au cœur de cet immense défi.
http://labosdebabel.org/

L'association : un site, un labo international de recherche, des productions.

Les jeux du Kaleidoglotte
Excellente manière d’entrer dans la lecture par la familiarisation avec une diversité de langues,
favorisant une approche esthétique des normes linguistiques, premier stade de la connaissance,
et par la comparaison, première opération de la pensée.
mémorys, dominos, dominopuzzle, jeux des sept familles, lotos,...
Pour tous, à partir de 4 ans.
Dans le cadre du projet, certains jeux sont disponibles et téléchargeables, sous forme de
prototypes, et sous licence "creative commons", sur le site :
http://labosdebabel.org/category/mallette/jeuxmultilingues/
Ou en commande au prix de 12€ le jeu de base.
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