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PREAMBULE
C’est avec un grand plaisir que j’ai fait ce stage, en utilisant toutes les connaissances apprises en
formation et en partant de zéro : du brainstorming au rought, de la charte graphique au flyers, du
zoning aux templates en psd. Je vais bientôt passer à l’étape de création du site en français et en
espagnol ainsi qu’à son positionnement, pour finir totalement mon travail avec les supports de
print.
Ayant participé aux activités de l’association Casa Bilingue, ce sont les dirigeantes de celle-ci qui
m’ont demandé de créer une stratégie de communication adaptée à leurs besoins. Les fondatrices
de l’association m’ont proposé de faire le stage et de les aider dans le développement de leur
projet.

Présentation de

Casa Bilingue
L’Association Casa Bilingue a été créée pour transmettre la langue et la culture hispanophone et
les préserver auprès de enfants et tous les petits bilingues français/espagnol de la région toulousaine.
Elle est une association à but non lucratif créée en février 2013 à Toulouse. A cette époque à Toulouse il n’existait pas ce genre d’établissement c’est pour cela que les fondatrice ont décidé de
se lancer elles-mêmes dans l’aventure associative et ludo-éducative. Casa Bilingue est, donc, la
première structure à Toulouse et la région à proposer ce type d’activité pour enfants en espagnol.
Casa Bilingue, c’est la rencontre de deux femmes natives hispanophones, mamans de petits bilingues et habitant Toulouse depuis plusieurs années. Pédagogues et professeurs de langue étrangère, l’une, diplômée en Sciences du Langage, l’autre, en Sciences de l’Education et possédant le
CAP Petite Enfance en France, nous avons l’expérience de l’enseignement auprès des enfants en
école maternelle et primaire.
Son siège social est 120 allée de Barcelone, 31000 Toulouse.
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SA MISSION
La mission de Casa Bilingue est :
- Préserver et encourager le bilinguisme français/espagnol des enfants de parents hispanophones
en leur proposant un cadre où la langue espagnole soit utilisée en dehors du cercle familial. A cet
effet, des conférences et des tables rondes autour du bilinguisme sont organisées au moins une
fois dans l’année pour les familles et aussi pour les professionnels touchés par ce sujet: enseignants, assistantes maternelles, auxiliaires de puériculture, etc. Sur le blog et la page Facebook,
des articles sont souvent publiés à ce sujet, car le bilinguisme est un travail quotidien pour les
parents
- Promouvoir l’éveil à la langue espagnole chez les enfants francophones (ou d’autres langues)
Les activités sont dans un espace ludo-éducatif sous forme d’ateliers où les enfants peuvent pratiquer et apprendre la langue espagnole complètement en immersion.

PLACE DE L’ASSOCIATION SUR LE MARCHÉ
A Toulouse, il y a un manque d’infrastructure pour entretenir le bilinguisme précoce en dehors du
cercle familial.
Au niveau national, les politiques éducatives n’encouragent pas l’apprentissage précoce des
langues étrangères.
Dans un contexte mondialisé, il est important de conserver sa double culture, maîtriser deux
langues, qui ne peuvent qu’être source d’enrichissement.

LES ATELIERS
Atelier Petite Enfance (de 0 à 3 ans)
Cet atelier est destiné à la Petite Enfance de 0 à 3 ans. Composé de chants et de jeux pour les toutpetits afin de les sensibiliser à la langue espagnole, aux chansons, comptines et jeux de doigts en
espagnol en compagnie d’un papa, d’une maman, d’une mamie, papy, nounou... ou tous! Le but
est aussi que les parents francophones de participer activement, qu’ils apprennent les paroles
pour les chanter après à la maison. Et pour les parents hispanophones de réviser les classiques de
l’enfance, d’apporter et de présenter d’autres chansons de leurs pays et contribuer à la richesse
culturelle et linguistique de l’espagnol. L’atelier a une durée préparée de 30 minutes, mais cela
dépend aussi du rythme des enfants, leurs humeurs et leurs envies.
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Atelier Espagnol Enfant Bilingue (de 3 à 7 ans)
Cet atelier est destiné aux enfants entre 3 et 7 ans dont le père et/ou la mère est hispanophone, des
enfants déjà bilingues français/espagnol. Il s’agit donc d’activités qui ont pour but d’encourager l’utilisation de la langue « faible » : l’espagnol, afin de renforcer leur bilinguisme précoce. Il permet de
mettre en place des situations de communication incitant les enfants à construire des phrases simples
en espagnol. Cet atelier permet aux enfants de développer leurs compétences linguistiques et d’enrichir leur vocabulaire mais principalement de trouver une nouvelle utilisation de l’espagnol en dehors
du cercle familial et de rencontrer d’autres enfants bilingues.
Stage Espagnol pour les Grands (de 7 à 11 ans)
Cet atelier est destiné aux enfants bilingues et francophones de 7 à 11 ans (écoliers). Il s’agit d’un atelier d’une durée de 1h30 divisée en deux temps: une première partie axée sur la langue espagnole, une
approche linguistique (lecture/écriture, expression et compréhension orales) à travers le jeu, l’échange,
la musique, etc; et une deuxième partie de mise en pratique des contenus travaillés avant. Chaque mois
un thème est proposé : Arts Plastiques, Yoga et Pâtisserie.
Atelier Eveil à l’Espagnol (pour les petits français)
Cet atelier est destiné aux enfants francophones de 3 à 7 ans. Il s’agit de sensibiliser les enfants à la
langue espagnole et à la culture hispanophone à travers une approche ludique. Cet atelier permet aux
enfants de s’éveiller aux diverses sonorités de la langue mais aussi il leur permet d’ouvrir leur regard à
une langue et une culture autres que la leur.
Atelier Espagnol en duo (de 3 à 5 ans - enfants hispanophones et francophones)
Cet atelier est destiné aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent. L’idée est de partager, en
binôme, un moment ludique et éducatif dans la transmission de notre langue. L’atelier, d’une durée de
1h, est divisé en deux parties: une première partie linguistique avec Sandra et Natalia (les fondatrices)
et une deuxième partie pratique avec un professeur de yoga hispanophone, en partenariat avec l’Association Soukha Yoga. Ouvert aux enfants bilingues et francophones.
Les ateliers proposés à CASA BILINGUE mettent à l’honneur le jeu en tant que déclencheur de parole
et facilitateur des interactions au sein d’un groupe. Grâce à ce contexte ludique, les enfants associent
donc l’apprentissage et l’expression en espagnol à la notion de plaisir.
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Les activités proposées aux enfants lors des ateliers: jeux collectifs, lecture d’histoires, fables et
contes, activités manuelles, comptines et chansons traditionnelles des pays hispanophones, jeux de
rôle, tout cela... complètement en immersion!
Les ateliers sont nés de l’envie de relier l’enseignement des langues étrangères et le travail avec les
enfants. Leur démarche est ouverte et attentive à la personnalité et aux rythmes propres de chaque
enfant.
Ils peuvent aussi être proposés en structures d’accueil Petite Enfance (crèches, haltes-garderies, lieux
d’accueil enfant-parents), ainsi que dans les écoles maternelles et primaires.

ADHESION ANNUELLE ET PARTICIPATION DES PARENTS
Adhésion annuelle par famille: 15 Euros
L’adhésion à l’association permet de participer gratuitement ou à un tarif privilégié aux activités durant
l’année, par exemple la Fête de Noël, Carnaval, la Fête de l’été, etc, ainsi qu’à d’autres activités proposées.
Elle permet aussi à l’association de prouver que sa mission est soutenue par un bon nombre de personnes par leur participation. Cela contribue au développement de l’association et à la possibilité d’organiser des manifestations liées à notre mission.
L’inscription aux ateliers se fera mensuellement via un Doodle mis en ligne. Cela prend moins de temps,
c’est plus simple et pratique à gérer. Chaque atelier aura lieu sous réserve d’un minimum de 3 enfants
inscrits. Un maximum de 10 enfants par atelier est accepté (pour les ateliers réguliers). Le nombre d’inscriptions atteint, vous ne pourrez plus vous inscrire.
Il est important de prévenir lors d’une absence d’un enfant, car d’autres sont en liste d’attente.
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La présentation des

tâches effectuées
STRATEGIE DE COMMUNICATION
Après avoir enquêté et connu personnellement l’association Casa Bilingue, j’ai élaboré un projet de
communication, basé sur :
-

L’amélioration de la communication visuelle de tous les supports : web et print.

•

Web : création de son site, bannières, flyers pour les réseaux sociaux (pour le moment Casa Bi-

lingue n’a qu’un compte Facebook. Un compte Google + s’impose prochainement). Stratégies de positionnement sur google : Référencement.
•

Print : créations de flyers. A futur : création de cartes de visites, cartes d’invitations et papèterie.

-

Les stratégies de communications sont établies par rapport au public ciblé (familles franco-his-

panophones habitant à Toulouse et qui souhaitent que leur enfants s’éveillent à la langue et à la culture
hispanophone). C’est pour cela que j’ai essayé de faire aussi une stratégie qui fasse la différence avec
d’autres organismes qui s’occupent de l’enfance et du bilinguisme français-espagnol.
-

Les besoins de l’association : communication autour d’évènements futurs (flyers) et se faire

connaître à Toulouse et ses environs.

ETAPES DE TRAVAIL PAR SEMAINE :
SEMAINE 1
1.

Rendez-vous d’information :

•

Présentation approfondie de l’association.

•

Communication des besoins communicatifs de Casa Bilingue.

•

Objectifs et tâches.

•

Points forts et points faibles.
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•

Casa Bilingue et son entourage par rapport aux autres organismes hispanophones à Toulouse et

en France.
•

Présentation de la communauté hispanophone de Toulouse : caractéristiques, les souhaits des

parents pour leurs enfants.
•

Futures projets.

-

Brainstorming.

-

Rought.

Le personnel du bureau de Casa Bilingue a profité de ce moment créatif, elles ont commencé à imaginer le visage de notre prochain enfant : leur site !
2.

Les besoins les plus urgents à leurs yeux étaient, la création de flyers pour deux événements :

-

Atelier d’espagnol en duo « yoga pour enfants ».

-

La fête de fin d’année (les membres de l’association m’ont demandé que le contenu soit en espa-

gnol).

Atelier d’esp agnol

e n Du o

10/07

Samedi 28 Mai - 16h
10 place Occitane
Toulouse

(Nothing Toulouse Drama Club)

Nouvel atelier destiné aux enfants de 2 ½ à 5 ans accompagnés d’un parent.
L’idée est de partager, en binôme, un moment ludique et éducatif dans la transmission de notre langue, l’espagnol.
L’atelier, d'une durée de 1h, est divisé en deux parties,
o
lier du
ain ate
Proch 5/06
2
16H*

Partie linguistique
avec
Sandra et Natalia

Partie pratique
avec Dunia professeur de yoga,
en partenariat avec
l’Association Soukha Yoga. Participation par

Les flyer ont été fait avec Adobe Illustrator.
Ouvert aux enfants bilingues et francophones.

Platos compartidos (cada flia lleva su especialidad).
Juegos y animaciones para niños.
A partir de 12hs
Aire libre.
Jardin du Barry
Bilingüismo.
TOULOUSE
Y mucho +...

binôme

8€

*Lieu du prochain atelier : à confirmer.
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3.

Après avoir fini les flyers, mon 1er vendredi fut consacré à la recherche de tous les liens dis-

ponibles sur le web concernant Casa Bilingue : son blog (http://casa-bilingue.blogspot.fr/), facebook,
autres sites qui font le lien avec l’association. Recherche des écoles franco-hispanophones, associations sur le bilinguisme à Toulouse et en France.

SEMAINE 2
1.

Le logo

Il a été dessiné par l’une des fondatrices, ce pour cela qu’il a une forte valeur émotionnelle. Ses couleurs ont été très électriques avec beaucoup des couleurs, formes et textures pour attirer l’attention de
parents et enfants. Comme je m’occuperai du site, je les ai convaincu d’utiliser de couleurs moins vives.

Logo original sans fond

Logo original avec fond.

J’ai du retravailler le logo non seulement à niveaux colorimétrique, mais aussi le remplissage de formes,
permettant ainsi que les objets se separent du fond.
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Les variations de coulour et tailles

RVB

CMJN

NIVEAUX DE GRIS
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2.

La charte graphique

RVB 233 78 61
C=0% M=80,58% J=74,6% N=0,09%
# E94E3D

RVB 255 208 80
C=0% M=19,42% J=75,55% N=0%
# FFD050

RVB 178 222 213
C= 34,89% M=0% J=21,23% N=0%
# B2DED5

RVB 85 141 186
C= 69,52% M=35,89% J=12,45% N=1,01%
# 558DBA
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Les fonts
Font de base : Gabriola

Font blockquotes ou text à resalter : Georgia
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Fonts menu et titres : SF Cartoonist
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3.

Zoning

Création de templates selon les zones d’un site : header, nav, section et articles, footer. Absence de couleurs, aucun style particulier, ni texte.

Accueil

Nous sommes
Casa Bilingue
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Activite

Liens d’intêrets

Contact

SEMAINE 3
Achat du domaine : http://casabilingue.fr/
Renouvellement des données du blog : textes et images qui seront exportés sur le site (les fondatrices
de l’association s’engagent de me donner toute l’information nécessaire pour me faciliter la création
de leur site web).
En attendant d’avoir toutes les informations requises, j’ai commencé les templates en psd et une petite
page d’accueil du site pour prévenir les visiteurs, que le site était en construction. Dans cette page, on
trouve :
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•
•
•
•

Une image allusive.
Un avis de construction du site.
Un email.
Le logo
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LE SITE SERA FAIT AVEC JOOMLA
Pourquoi Joomla?
Parce que :
- C’est facile à travailler
- Mes clients pourront gérer leur site sans mon intervention sauf si je dois modifier une partie de la
structure du site.
- Son système multi-langue est simple et le contenu du site sera adaptable sans difficulté lorsque la
traduction en espagnol sera mise en place.
- Il y a moins de sites crées avec ce csm que wordpress, il est moins sensible aux attaques de virus et de
malwares.
- Elle compte plus de 10.000 extensions disponibles et offre des possibilités pour développer des sites
internet Responsive Web Design.
- Grace à lui, il est possible de concevoir selon votre souhait, un site vitrine administrable, un blog,
une boutique de e-commerce, un agenda, un annuaire, un site de petites annonces. Les fondatrices de
l’association pourront trouver rapidement la solution qui s’adapte au mieux à leurs besoins.
- Joomla est très performant, il offre la possibilité de modifier l’adresse de vos pages afin d’y intégrer
le titre de votre article ou de mettre en gras les mots clés dans vos articles, facilitant ainsi l’apparition
d’un site dans les moteurs de recherche. Il permet aussi de définir une liste de mots clés et une meta
description mais ceci n’a plus beaucoup d’incidence sur le référencement du site.
- Joomla possède avec un Service Création qui permet d’avoir des conseils gratuits sur les composants
à utiliser, l’hébergement à choisir, ou toute autre question.

CONCLUSION DU CHOIX DE TRAVAILLER AVEC JOOMLA
Un site Joomla est plus rapide à concevoir, moins cher et souvent plus sécurisé qu’un site conçu entièrement par un webmaster. Simple d’utilisation, une fois créé, le site peut être administré par un utilisateur
n’ayant aucune connaissance technique en termes de développement. Plus de 7000 extensions disponibles permettent de réaliser tout type de sites.
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Templates

Finaux

Je ne pas encore tout l’information nécessaire pour commencer le site. Voici les templates fait jusqu’au
aujourd’hui.
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CONCLUSION
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
Je suis heureuse d’avoir partagée ma première expérience professionnelle avec Casa Bilingue.
Elles m’ont bien fixé chaque objectif. Il nous manque encore beaucoup de travail à réaliser
ensemble : je vais bientôt commencer la réalisation du site, cependant, je suis toujours dans
l’attente d’avoir toute l’information pour créer le contenu de celui-ci.
J’ai encore beaucoup à apprendre, mais aussi une grande motivation pour progresser et évoluer dans ce métier qui est passionnant et infini.

Avis final :
Le stage a été réalisé à mon domicile avec une correspondance et plusieurs échanges avec les deux
responsables par téléphone et par envoi de courriel.
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