
Carnaval d’articles « Des blogs et des langues » 

Principe du carnaval d’articles 
 

Il s’agit de réunir plusieurs blogueurs, en lien avec les langues, pour s’exprimer régulièrement 
sur un thème commun. C’est le « blogueur hôte » du mois qui fait une proposition à d’autres « 

blogueurs participants » et ainsi de suite. 

 
 
Proposition d’un thème et d’une date de publication du blogueur hôte  
 

- Thème et date 
Le thème général est proposé par le « blogueur hôte ».  
Il contacte donc les autres collègues afin de proposer son thème et de proposer une date de 

publication commune qui accorde la majorité des participants.  

=> À cette date précise, les blogueurs publieront leur article. 

 

- Article ou vidéo bilan 
Quant à lui, le blogueur hôte propose un compte-rendu/résumé de tous les articles de chaque 

blogueur sur son blog dans un seul et même article. 

(dans un délai de deux semaines après la date de publication des autres blogueurs). Il écrit 

donc un « article bilan » (ou publie une « vidéo bilan », qui doit être insérée dans un article sur 

son blog avec du texte !). 

 

Lorsque le thème est validé, quelques recommandations et conseils 

Le blogueur hôte s’engage à : 
- inscrire sur le groupe Facebook ou via la conversation privée Des blogueurs et des 

langues,  le titre et la date de l’édition qu’il organise. 

- Pensez à faire un tout petit article sur votre blog pour annoncer que vous allez être 

l’hôte et l’organisateur d’une session carnaval d’articles, avant la publication officielle de 

l’article résumé.  

- Si vous n’en avez jamais fait, expliquez à vos lecteurs en quoi cela consiste, avec qui 
va y participer et surtout pensez à annoncer le thème et la date de publication pour qu’ils 

soient déjà au courant.  

- A la fin de ce premier article (“annonceur”), faites un lien retour vers l’article de l’édition 
précédente, pour que les gens puissent avoir un exemple concret de l’exercice.  

- Vous pouvez également proposer à d’autres blogueurs de nous rejoindre en insérant le 
lien du groupe et le lien du règlement que vous êtes en train de lire.  
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https://www.facebook.com/groups/651750865025080/


L’article résumé du blogueur hôte  

- L’article bilan commencera ainsi : 
 

Ce mois-ci, j’ai l’honneur d’être l’hôte du carnaval d’articles entre blogueurs et passionnés  

« Des blogs et des langues ». Le thème que j’ai choisi de mettre en avant est .... Tous les 

participants à ce carnaval ont donc rédigé un article ou une vidéo, à leur manière, sur ce même 

thème. Je vous propose ici un résumé des différentes approches. 

 

Il écrit donc un résumé de CHAQUE article, à sa manière mais en respectant les critères suivants: 

 

● Faire figurer le nom du blog et le nom du blogueur concerné (+ le logo du blog) 
● Mettre un renvoi vers le lien de l’article du blogueur 
● Le résumé doit faire au moins 5 lignes. 
● Ne pas donner son avis sur l’article en question, simplement le résumer. 

● Proposer une courte conclusion qui souligne les idées qui reviennent souvent, ou en 

proposant des pistes non énoncées par les autres blogueurs.  

=> Il s’agit de terminer « l’article bilan » en reprenant la parole, brièvement. 

● Pensez à bien vérifier que les blogueurs ont respecté les règles de base (intro + lien vers 

votre blog…) 

 

Le rôle des « blogueurs participants » et la rédaction de leur article 

Au début de l’article, chaque « blogueur participant » doit faire apparaître le texte suivant (ou 

une variante proche) : 

« Cet article a été réalisé dans le cadre de l’événement « Des blogs et des langues », sur le 

thème ... . Retrouvez tous les autres blogueurs ayant partagé leur point de vue sur le blog de 

[blogueur hôte] en cliquant sur [Lien vers le blog hôte]. » : 

 

● Les participants écrivent un article répondant au thème en question et le publient sur leur 

blog.  

● Ils l’écrivent à leur manière, en respectant les codes de leur propre blog et en respectant 

les règles de base du carnaval d’articles. 
● Pour ceux qui désirent répondre par une vidéo sur leur chaîne Youtube, c’est possible. Il 

faut néanmoins que leur vidéo soit insérée dans un article présent sur leur blog, avec un 
résumé écrit en dessous. + l’introduction vers le blog hôte dans l’article et 
mentionnez le blogueur hôte dans votre vidéo également (voir ci-dessus et règles de 

base). 

● Pensez à envoyer votre logo au blogueur hôte si vous voulez qu’on le retrouve sur le 

résumé global.  
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Quelques conseils de référencement (pour les H1-H2-H3) 

Pour le blogueur hôte : 
- H1 reste le titre de l’article soit le thème proposé (pas besoin de spécifier Carnaval 

d’articles dans celui-ci) 

- Etant donné que vous n’aurez pas vraiment de titres et de sous-titres, vous pouvez utiliser 
H2 [Titre du blog d’un blogueur] ; H3 [Nom du blogueur et titre de son blog] 

- Pour les liens retours : insérez obligatoirement les liens de chaque article pour chaque 
blogueur ayant participé à l’édition en cours.  

 
Pour les autres : 
Utilisez votre référencement comme vous en avez l’habitude.  

- H1 reste le titre de l’article (pas besoin de spécifier Carnaval d’articles dans celui-ci). 

- H2 pour les mots clés plus importants et H3-H4 pour le reste.  

- Pour les liens retours : insérez obligatoirement le lien du blogueur hôte au début et ou 

au début pensez à insérer le lien vers le lien de l’article résumé dès que l’hôte le publie.  

 

Quelques règles de base à respecter 

Toutes les contributions sont acceptées si elles respectent ces critères : 

● Le « blogueur hôte » doit toujours faire un article résumé avec des liens vers les « 
blogueurs participants ». 

● Le blogueur hôte s’engage à participer à un maximum d’éditions organisées par les 
blogueurs participants à sa propre édition, et à celle des nouveaux. 

● Aucune promotion de marque ou de produit ne doit être faite. 

● Vous pouvez insérer des liens mais attention à ne pas faire de lien spam ou 

publicitaires. 
● Les « blogueurs participants » s’engagent à commencer l’article en signalant le 
● carnaval d’articles et en faisant un lien vers le blog du « blogueur hôte » 
● L’article doit être original et unique, pas de reprise d’anciens articles. 

● Le titre doit seulement répondre à la question que pose le blogueur hôte, vous ne devez 

pas reprendre la question identique pour votre article. 

 

Le but de cette manoeuvre : 

Booster vos visites sur votre blog, avoir plus d’audience et de commentaires. Et surtout pour le 

plaisir de partager entre blogueurs autour d’un thème commun !  
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Exemples des éditions antérieures et comment contacter les blogueurs : 
1ère édition : Blog hôte L’espagnol pas à pas de Karim Joutet (espagnolpasapas@gmail.com) 

thème : Comment apprendre une langue efficacement aujourd’hui ? 
- https://espagnol-pas-a-pas.fr/carnaval-darticles-premiere-edition-des-blogs-et-des-langues/  

- https://espagnol-pas-a-pas.fr/comment-apprendre-une-langue-efficacement-aujourdhui-car

naval-darticles/  

 

2ème édition : Blog hôte Mordus d’Italie de Chloé DONIN  (contact@mordusditalie.com) 

thème : Est-il préférable d’apprendre une langue de manière traditionnelle ou peut-on 
innover ? Si oui, comment ?  

- https://mordusditalie.com/carnaval-articles-deuxieme-edition-blogs-langues/  

- https://mordusditalie.com/apprendre-langues-maniere-traditionnelle-on-innover/  

 
3ème édition (août 2017) : Blog hôte Fast n’ Fluent de Bertrand Millet 

(bertrand@fastnfluent.com)  

thème : Est-ce vraiment si important d’apprendre une langue en 2017 ? 
- http://fastnfluent.com/blog/carnaval-est-ce-utile-dapprendre-une-langue-en-2017/  

 

4ème édition (sept 2017) : Blog hôte Holamigo ! de Pierre Jousserand (pierre@holamigo.fr) 

thème : Comment vaincre sa peur de parler une langue étrangère ? 

- http://holamigo.fr/comment-vaincre-sa-peur-de-parler-une-langue-carnaval-darticles/  
 

5ème édition (oct 2017) :  Blog hôte ISpeakSpokeSpoken de Adrien Jourdan 
(adrienjourdan85@gmail.com)  

thème :  Apprendre une langue à n’importe quel âge, est-ce possible ? 
- https://www.ispeakspokespoken.com/age-apprendre-langue/  

 

6ème édition (nov 2017) : Blog hôte Le Monde Des Langues de Pierre Blanchon  

(pierre@mondelangues.fr) 

thème : Ce que l'apprentissage de [langue(s)] m'a apporté.  
- https://www.mondelangues.fr/carnaval-articles-2017  

 

7ème édition (déc 2017) : Blog hôte Allemand Malin de Arnaud Fuchs (fuchsarnaud@me.com) 

thème : Comment organiser au mieux sa journée pour apprendre une langue ? 
- http://allemand-malin.com/comment-organiser-sa-journee-pour-apprendre-une-langue/ 

 

8ème édition (mars 2018) : Blog hôte Marathon des Langues de Lauriane Copet 
(contact@marathon-des-langues.com) 

thème :  Apprendre une langue avant un voyage 

- https://marathon-des-langues.com/apprendre-langue-avant-voyage/  
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9ème édition (mai 2018) : Blog hôte Holamigo ! de Pierre Jousserand (pierre@holamigo.fr) 

thème : Comment apprendre les règles de grammaire sans prise de tête ? 

- https://holamigo.fr/comment-apprendre-les-regles-de-grammaire-dune-langue-sans-prise-d

e-tete/ 

10ème édition (juin 2018) : Espagnol pas à pas de Karim Joutet  

(espagnolpasapas@gmail.com)  

thème : Mes 5 films préférés 
-  

Prochaines dates : Lien pour proposer une date ici 
11ème édition (juillet 2018) : Blog hôte Mordus d’Italie de Chloé Donin  

(contact@mordusditalie.com) 

thème : Pourquoi la culture et la langue d’un pays sont deux éléments étroitement liés ? 
-  

12 édition (août 2018) : Blog hôte Langues bien pendues de Bernier Arnaud 
(bernier.arnaud.91@gmail.com) 

thème :  
-  

13ème édition (sept 2018) : Telemartin.tv, l'accent sur l'espagnol ! de Martin  
(martin@telemartin.tv) 

thème : réflexion en cours !  
 

 

Le groupe Facebook 
 

Pour communiquer sur les échéances et lancer des thèmes, rejoignez le groupe Facebook privé 

« Des blogs et des langues » ou sur la conversation privée Facebook “Des blogueurs et des 
langues”. 
 

Dans l'attente de vous voir parmi nous, j'attends vos retours sur la question !  

Si vous voulez simplement vous rapprocher de la communauté des blogueurs sur les langues, 

vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook en le précisant lors de votre inscription au 

groupe, comme l’a fait la blogueuse Laure du blog Une française apprend l’allemand. 

 

4 

http://holamigo.fr/
mailto:pierre@holamigo.fr
mailto:pierre@holamigo.fr
mailto:pierre@holamigo.fr
https://holamigo.fr/comment-apprendre-les-regles-de-grammaire-dune-langue-sans-prise-de-tete/
https://holamigo.fr/comment-apprendre-les-regles-de-grammaire-dune-langue-sans-prise-de-tete/
https://espagnol-pas-a-pas.fr/
mailto:espagnolpasapas@gmail.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155748846394601&set=gm.831399873726844&type=3&ifg=1
https://mordusditalie.com/
mailto:contact@mordusditalie.com
http://languesbienpendues.blogspot.fr/
mailto:bernier.arnaud.91@gmail.com
http://www.telemartin.tv/
mailto:martin@telemartin.tv
https://www.facebook.com/groups/651750865025080/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/651750865025080/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/651750865025080/?ref=group_header
https://apprendreallemand.wordpress.com/

