Toujours à la recherche d’une école internationale pour étudier l’anglais?
Les enfants français apprennent le chinois!
2018-05-05 Figaro Chic (Figaro chinois en ligne)

Au cours des dernières années, l’apprentissage du chinois a pris de plus en plus d’importance
dans le cadre de l’éducation de traditionnelle en France: collèges, lycées, écoles primaires et même
maternelle se sont toutes misent au Chinois.
En 1813, l’Institut Français a été le pionnier de l’enseignemnt du Chinois. L’Ecole de Langues
Orientales (INALCO) a commencé à enseigner le chinois à l’université en 1840. En 1958, la

Mengnihong Middle School a ouvert un cours de langue chinoise. Enfin la France et la Chine ont
établi des relations diplomatiques en 1964. Le plus grand dictionnaire chinois de langue étrangère,
le dictionnaire Lishi Hanfa a été publié en France en 2002 après un demi-siècle de travail acharné.
(Bureau de l’éducation de l’ambassade en France)

L’enseignement officiel du Chinois en France
Selon les statistiques du ministère de l’Éducation, en mars 2018, 50 écoles secondaires de la région
parisienne (petite couronne) ont ouvert des cours de chinois : chinois, chinois langue étrangère et
anglais-chinois bilingue.

2016年在幼儿园开设的中文兴趣班
Veuillez cliquer ici pour une liste complète

Au niveau de l’école élémentaire, il y a à Paris trois écoles primaires publiques qui offrent des cours
de chinois : les écoles élémentaires publiques “Levassor” et “Porte d’Ivry” (13ème) ainsi que “rue
de Longchamp (16ème). Après l’école élémentaire, vous pouvez continuer à apprendre le Chinois
au collège à Janson de Sailly (16ème) où il y a des cours de Chinois et une section internationale
Chinois.
Les écoles primaires privées, en particulier les écoles internationales, proposent presque toujours des
cours de chinois tels que l’école active bilingue Jeannine-Manuel (15ème), l’école Molière (12ème),
ou École Alsacienne (6ème)...
Même l’école maternelle s’intéresse à l’enseignemnt du Chinois, comme l’Ecole Montessori
Internationale Jardin du Luxembourg (5ème).
Les écoles catholiques privées ont également mis progressivement en place des ateliers et des ateliers
extra-scolaires.

«Dans toute la France, 24 écoles primaires dispensent des cours de langue chinoise avec 4 500 élèves,
20 enseignants et 15 classes de chinois en septembre 2013. En 1998, 111 écoles secondaires françaises
offeraient des cours de chinois. Le nombre d’établissements est passé de 362 en 2007 à plus de 600
en 2013, dont 15 ont mis en place des cours de chinois international.
- Bureau de l’éducation de l’ambassade en France
Les classes internationales chinoise
En septembre de la même année, le Hanban a envoyé 12 e nseignants
en France pour enseigner la langue chinoise, la littérature et les
mathématiques à 144 élèves dans 13 écoles réparries sur 8 académies.
En septembre 2013, le Hanban a envoyé 32 enseignants enseigner dans
30 écoles (10 académies) et a accueilli 2 900 élèves, et le Chinois est
enseigné en tant que première langue étrangère.
Prenons l’exemple de l’année 2013-2014 sur le site web du Ministère de l’Éducation Nationale
Français : la France compte 32 professeurs de Chinois en section internationale répartis dans 10
académies et 30 écoles:

		

Voir le formulaire original, s’il vous plaît cliquer

Selon le Ministère de l’Éducation Nationale Français, au cours de l’année scolaire 2017-2018,
l’académie de Paris Versailles compte déjà trois classes internationales chinoises (Ecole Jean Moulin, Collège des Hauts Grillets et Lycée international), trois nouvelles classes ont été ouvertes à
Courbevoie, dans les Haut-de-Seine. : l’école maternelle Molière, l’école élémentaire Lamartine et le
collège Alfred-de-Vigny. (Plus d’informations s’il vous plaît cliquez ici)
L’enseignement privé du Chinois, hors système scolaire
Nous avons appris qu’en plus des options Chinois langue étrangère dans les insitutions scolaires,
l’apprentissage du chinois en dehors de l’école est de plus en plus populaire ces dernières années,
notamment à cause du manque de professeurs de langue chinoise certifiés.
Activité périscolaires : l’école primaire termine généralement les cours officiels à 16h et propose
entre 16h30 et 18h une variété d’activités tel que football, ateliers d’art et de peinture, de langues
étrangères, d’échecs ou encore des ateliers de science...
Contrairement à l’apprentissage d’une langue étrangère 1 ou 2 à l’école, l’apprentissage en
périscolaire est plus ludique, l’interaction et l’intérêt de la classe sont particulièrement forts, surtout
pour la découverte des langues pour les plus jeunes.

Nous avons le privilège de découvrir à l’Ecole Galilée, une école élémentaire bilingue d’élite
franco-anglaise du 16ème, les ateliers extra-scolaires du Petit Disciple (enseignement du chinois
pour les étrangers) qui sont donnés depuis deux ans dans cette école. Nous avons interviewé Mme
Zhang Lin, enseignante du jour, les enfants européens, la directrice de l’école Sabine Noir et Mme
Nathalie Rambert, fondatrice du Petit Disciple.
À l’heure actuelle, quelle est la situation générale de l’apprentissage du
chinois dans les écoles françaises?
Zhang Lin, enseignante avec de nombreuses années d’expérience dans les échanges culturels et
enseignant le chinois comme langue étrangère, est diplômée de l’Université normale de Pékin en
Chine et de l’École d’économie et de commerce de France.

«Alors que de plus en plus d’élèves du secondaire choisissent le chinois comme langue étrangère, de
plus en plus d’élèves apprennent le chinois et participent au HSK dans l’enseignement supérieur.»
Il est à noter que cette apprentissage commence de plus en plus jeune.

Comment enseignez-vous le Chinois dans les écoles primaires en France ?

«Au primaire, les parents choisissent généralement pour leurs enfants l’apprentissage du Chinois.
Et en tant que professeur de chinois, il me paraît important d’attirer et de mobiliser l’intérêt des
enfants pour cette apprentissage.
Notre priorité est de travailler la compréhension et l’expression orale. On encourage également les
enfants à écrire des caractères chinois parce que c’est un composant essentiel de la langue chinoise.
Les enfants s’intéressent aussi beaucoup à la culture chinoise.
Sur la forme, l’approche et la méthode d’éducation en France sont très différentes de celles de la
Chine: pour garder l’attention des enfants et encourager leur participation active et efficace nous
rythmons le cours avec différentes activités. “

Quelle sont les particularités de l’enseignement auprès des jeunes français ?

Au cours de l’interview, nous avons constaté que presque tous les enfants de la classe étaient des enfants européens.

“En raison des différences culturelles, l’approche et les méthodes d’éducation scolaire et familiale
françaises sont très différentes de celles de la Chine.
Autrement dit, les enfants français ont grandi dans un environnement plus ouvert et libre, ils ont
été encouragés à penser de façon autonome et à poser des questions quand ils étaient jeunes, les
relations enseignant-élèves sont égales et interactives. Les étudiants sont plus proactifs et plus
créatifs. Par conséquent, dans les écoles primaires françaises, mon rôle en tant qu’enseignante est
moins de dominer et de donner à apprendre que d’organiser la dynamique de classe et de canaliser
les enfants avec des activités différentes.
Les étudiants français sont moins concentrés et obéissants, et ils ont besoin de méthodes
d’enseignement plus riche et variées dans le cadre de l’enseignement. “
Que pensez-vous des manuels et du contenu de la classe que vous utilisez aujourd’hui?
«Actuellement, dans l’enseignement du chinois au niveau élémentaire, j’ai essayé différents
matériels pédagogiques. Globalement, je crois que la méthode p
 édagogique du Petit Disciple est très
pertinente, elle a trouvé le point d’équilibre entre motivation des enfants et qualité de l’enseignement
de la culture et de la langue chinoise.
Le matériel pédagogique quant à lui couvre une gamme relativement complète du pinyin (romanisation du chinois), aux caractères chinois en passant par des dialogues de la vie pratique, de la
grammaire simplifiée, de la culture chinoise, etc... il est progressif, rigoureux et riche. “

Le matériel d’apprentissage chinois “Petit disciple” de l’étudiant

«Sur la forme, le« Petit Disciple »comprend et respecte pleinement le comportement et la psychologie
de l’enfant: il intègre plusieurs formes de jeux de cartes, de concours de groupe, de chants, de p
 etites
pièces de théatre et de vidéos culturelles. La combinaison stimule les intérêts des enfants et les
motivent à parler et aimer écrire. “

			

Découvrir le “Qigong”			

		

Jeux de cartes construire des phrases

Le professeur Zhang dit que “Bien que tout le monde pense que le chinois est une langue très
compliquée et difficile à apprendre, en classe, les enfants apprennent dans une atmosphère active
et agréable, ils sont motivés à continuer leur apprentissage dans l’avenir et ils ont de bonnes bases
pour continuer. “
Pourquoi avez-vous choisis des cours de chinois? Comment cela se passe-t-il?
En réponse à cette question, écoutons la directrice de l’école bilingue internationale Galilée, Sabine
Noir?
video : https://youtu.be/DYyPUsTcWRQ

Au cours de l’interview, ce garçon français a également voulu nous montrer son niveau chinois
actuel. Il a déjà été diplômé de cette école primaire, mais pour étudier le chinois, il est revenu s uivre
l’atelier du Petit Disciple avec sa soeur.

Qu’est-ce exactement “Petit Disciple”? Pouvez-vous nous ne dire plus?
video : https://youtu.be/DYyPUsTcWRQ
Pour en savoir plus sur la philosophie d’enseignement du Petit Disciple et pour découvrir le plaisir
d’apprendre, cliquez sur leur plateforme d’enseignement en ligne.

Elearning - ecoledechinoisenfants.com

De plus, ils ont aussi un canal d’enseignement youtube gratuit pour faire découvrir aux enfants les
caractères chinois, la langue chinoise, la culture chinoise et ses légendes !

youtube - Petit disciple

Enfin merci d’avoir accepté notre interview! Comme M. Zhang l’a dit, nous pouvons considérer
l’attention accordée par la société française à l’apprentissage du Chinois comme une “vague
chinoise” déclenchés par le fort développement de l’économie et du commerce chinois.
Allez les enfants (chinois), les petits français s’efforcent d’apprendre le chinois, à vous aussi
d’apprendre une langue étrangère, et d’en connaître plus de deux mots ?
Cliquez ici pour la vidéo complète
https://youtu.be/DYyPUsTcWRQ
(Cet article n’implique aucune activité commerciale.)
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