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Qu’est ce que SERLET ?
•
•
•
•

Un outil innovant pour promouvoir 7 langues régionales.
Un moyen facile offert aux non locuteurs des langues régionales
pour avoir envie d’approcher les langues régionales.
Un moyen simple et convivial de comprendre l’importance culturelle
des langues régionales et de permettre aux entités régionales de
bénéficier de l’activité culturelle par la diffusion de la langue.
Un moyen d’augmenter l’attractivité touristique des régions.

SERLET, quelles régions ?

App’n talk corsican and Up’n walk Corsica

www.serletproject.eu
application smartphone et site internet
sur la langue corse, intégrant des notions
de patrimoine.

SERLET pour qui ?
•
•
•
•
•

Les touristes et les personnes de tous les groupes d’âge (des
étudiants aux personnes âgées).
Les établissements d’enseignement et les écoles de langues.
Les enseignants de langues régionales.
Les institutionnels du tourisme :
les Agences Régionales du Tourisme, les Offices de Tourisme, etc...
Les socio-professionnels du tourisme :
les agences de voyage, les stations de vacances, les hôtels,
les tour operators, les voyagistes, etc...

SERLET quels outils ?
•
•
•

7 applications (alsacien, breton, catalan, corse, crétois, sarde,
sicilien.)
7 livres
7 versions du site internet (chacune adaptée à la langue régionale)

SERLET : 7 applications
Chaque application Serlet pour iPhone et Android Smartphones
et tablettes incluera :
•
•
•
•
•
•

Du vocabulaire avec la prononciation audio.
Des révisions, exercices et évaluations.
Les phrases usuelles – les dialogues avec les enregistrements audio.
De courtes vidéos.
Des informations culturelles et historiques pour chacune des
7 régions.
Une carte virtuelle des régions.

www.serletproject.eu
« SERLET » (Support European Regional Language in Education
and Tourisme), prugrammu in alzazianu, brittonu, catalanu, corsu, critesu, sardu è sicilianu, hè sviluppatu in u quadru di un partinariatu
cofinanzatu da a Cummissioni auropea.
SERLET prumovi i lingui righjunali di quattru di i Stati membri (FR, GR, ES,
IT) da turrà più faciuli i cuntatti culturali è l’intarcapiscera.
SERLET si ghjova di un matiriali nuvaticciu par i smartphone, tavuletti, situ
web intarattivu da accrescia a sparghjera è a visibilità suciali di a lingua
corsa è fà nascia liami trà u u mondu di l’aducazioni è u sittori di u turisimu.
“SERLET” (Support European Regional Languages in Education
and Tourism), programme for alsatian, breton, catalonian, corsican, cretan, sardinian and sicilian, is developed by a partnership co-funded by the European Commission. SERLET promotes regional Languages
from four Member states (FR, GR, ES, IT) to facilitate cultural contacts and
mutual understanding.
Serlet uses an innovative material for smartphones, tablets, and interactive
website to increase the dissemination and social visibility of the corsican language
and create links between the world of education and tourism sector.
« SERLET » (Support European Regional Languages in Education
and Tourism), programme en alsacien, en breton, en catalan, en
corse, en crétois, en sarde et en sicilien, est développé dans le cadre d’un
partenariat co-financé par la Commission européenne. SERLET
promeut les langues régionales de quatre Etats membres (FR, GR, ES, IT)
afin de faciliter les contacts culturels et l’intercompréhension.
SERLET utilise un matériau innovant pour smartphones, tablettes, site Web interactif destiné à accroître la diffusion et la visibilité sociale de la langue corse
et créer des liens entre le monde de l’éducation et le secteur du tourisme.

