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Une semaine ludique et culturelle pour se familiariser avec l’étude de 
l’allemand, de l’anglais et du néerlandais : l’événement fait carton plein !   
Diffusé le 01/03/2022 
 
EN BREF : 
 
• Une idée originale de l’Université Saint-Louis qui, depuis 30 ans,  met l’apprentissage 

des langues au cœur de ses programmes.  
 
• Du 7 au 10 mars 2022 :   

Une semaine de langues germaniques pour les élèves de 5e et 6e secondaire. 
 

• Des activités multilingues variées : théâtre et concert interactifs, initiation à 
l’improvisation, rencontre littéraire et escape games. 
 

• Faire connaissance avec les trois langues germaniques dans un contexte de détente 
et d’amusement grâce à la créativité et au dynamisme de l’équipe enseignante du 
programme de langues et lettres germaniques de l’Université Saint-Louis. 
 

 
 

CONTACTS & INFOS 
 
Matthieu Sergier, président du département des langues et lettres germaniques :  
matthieu.sergier@usaintlouis.be –  0486 633 748  
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Des activités ludiques et culturelles proposées aux élèves de l’enseignement secondaire 
 
Le département de langues et lettres germaniques de l’Université Saint-Louis offre l’occasion à des 
élèves de 5e et 6e secondaire de faire connaissance avec les trois langues germaniques dans un 
contexte de détente et d’amusement. 
 
Du 7 au 10 mars 2022, de nombreuses activités autour du néerlandais, de l’anglais et de 
l’allemand auront lieu : théâtre interactif en anglais avec la troupe English Theatre Company (ETC), 
initiation à l’improvisation et concert en néerlandais avec Lennaert en de Bonski’s, rencontre avec 
Julian Press, auteur allemand de littérature pour la jeunesse, et enfin des escape games 
multilingues.  
 
L’idée a visiblement séduit puisque toutes les activités sont d’ores et déjà complètes.  
 
Ce succès démontre un réel engouement pour les langues germaniques et pour un 
apprentissage dynamique et interactif qui met l’accent sur des aspects culturels.  C’est ce que 
prône l’équipe enseignante de langues germaniques et qui fait la force du programme proposé 
par l’Université Saint-Louis.  
 
Lien vers le programme de la Semaine des langues germanique 
Lien vers le programme de bachelier en langues et lettres germaniques 
 


