Lingu@net World Wide
www.linguanet-worldwide.org
Lingu@net is a multilingual website for teachers and learners of languages – in fact for
anyone interested in languages. It is now accessible in over 30 languages.
It has been developed by an international consortium of experts – major organisations working in
languages, technology and information science. Lingu@net World Wide has received support from
the European Commission and has been recognised as a leader in its field, winning two prestigious
prizes for its work, in 2007 it was awarded the MERLOT prize for being ‘exemplary online learning
material for all disciplines’ (www.merlot.org) and in 2008 Lingu@net was awarded the European
Commission’s Gold prize in the ‘European Lifelong Learning Awards for quality in mobility’.
Lingu@net World Wide provides teachers, trainers and curriculum writers with access to quality
assured online resources for teaching and learning languages, from beginner to advanced levels. It
currently includes over 5,000 resources in over 40 languages.
For learners it offers guidance and information on learning a new language, as well as access to
learning materials and authentic online texts.
Both learners and teachers can use Lingu@net World Wide to communicate with others.
Since May of this year Lingu@net World Wide can be accessed by native speakers of 32 languages,
including most European languages, Chinese, Arabic, Hindi and Japanese.
Adult learners can now access the site –
• To find out about learning other languages (e.g. English, French, German, Spanish, Arabic,
Chinese, Catalan whatever you choose)
• To find online resources to help teach or learn that language
• To communicate in their own language with other people interested in languages
Teachers of languages can use the site to promote the language and to help learners find new and
exciting material for their studies.

To visit Lingu@net World Wide click on:

www.linguanet-worldwide.org
To say what you think of the site use the feedback form

http://www.linguanet-worldwide.org/
lnetww/en/meeting/feedback.jsp

Lingu@net World Wide
www.linguanet-worldwide.org
Lingu@net est un portail internet multilingue dédié aux enseignants, aux apprenants, et
de manière générale, à toute personne concernée par la question des langues. Plus de 30
langues d’interface sont maintenant disponibles.
Le portail a été développé par un consortium d’experts internationaux, représentant des institutions
actives dans les domaines des langues ainsi que des technologies de l’information et de la
communication (TIC). Reconnu pour son rôle de fer de lance, Lingu@net World Wide a reçu le soutien
de la Commission européenne et a obtenu plusieurs distinctions prestigieuses : en 2007, le prix
Merlot, en récompense d’un « apprentissage en ligne exemplaire en toutes disciplines » (www.
merlot.org); en 2008, la médaille d’or de la Commission européenne dans le cadre du Prix européen
de l’éducation et la formation tout au long de la vie, dans le domaine de la qualité dans la mobilité.
Lingu@net World Wide propose aux enseignants, aux formateurs et aux responsables pédagogiques
l’accès à 5000 ressources linguistiques dans plus de 40 langues, sélectionnées selon un processus
d’assurance qualité rigoureux et adaptées à des niveaux de compétence divers.
A l’intention des apprenants, Lingu@net propose informations et conseils et offre l’accès à des
supports pédagogiques et des documents authentiques en ligne.
Les apprenants comme les enseignants peuvent utiliser le portail pour communiquer les uns avec
les autres.
Depuis mai 2011, les ressources du site Lingu@net World Wide sont accessibles en 32 langues, dont
la plupart des langues européennes, mais aussi l’arabe, le chinois, le hindi et le japonais.
Les apprenants adultes peuvent à présent accéder au portail pour :
•
•
•

découvrir des moyens d’apprendre d’autres langues (que ce soit l’allemand, l’anglais, l’arabe,
le catalan, le chinois, l’espagnol ou le français – à chacun de choisir) ;
trouver des ressources en ligne pour apprendre une autre langue ;
communiquer dans leur propre langue avec d’autres locuteurs, natifs ou non.

Les enseignants peuvent quant à eux utiliser le site pour promouvoir les langues qui les
concernent, et pour aider les apprenants à trouver des sources d’inspiration nouvelles à travers
des ressources diversifiées.

Pour accéder à Lingu@net World Wide, cliquez ici :

www.linguanet-worldwide.org
Pour donner votre opinion sur le site, merci d’utiliser
ce formulaire :

http://www.linguanet-worldwide.org/
lnetww/fr/meeting/feedback.jsp

