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Monsieur l’Attaché de coopération éducative, 

Madame la Chargée de Mission «  Education à l’interculturel » de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, 

Madame la Chargée de Communication, Ecole des Loisirs, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, 

 

La Francophonie, nous la célébrons le 20 Mars, mais nous y œuvrons chaque jour. C’est 

dans ce contexte que je m’adresse à vous, pour exprimer la satisfaction 

d’avoir développé dans le système d’enseignement pré universitaire  le dispositif du 

français pour le jeune public. 

Appris avant le collège, le français est, certes, porteur de valeurs affectives et 

émotionnelles;  mais il est encore plus. Il est un choix qui ne s’oppose pas à l’anglais, qui 

est raisonné [soit dit entre parenthèses, tout le monde a compris qu’une seule langue ne 

suffit plus], dont les fruits seront visibles au bout de quelque temps. Dans ce sens, des 

efforts devraient encore être déployés, pour expliquer aux parents que les enfants ne 

parleront pas le français au bout d’un an, que le processus est long, mais riche en 

bénéfices.  

Les défis ont été nombreux et le sont encore: lier l’approche au développement cognitif 

de l’enfant; avoir des enseignants formés qui aient envie de « jouer »; mettre les enfants 

en situation de communication ; savoir communiquer avec les parents pour leur 

expliquer les étapes de l apprentissage. Parmi ces défis, il y en a qui ont été relevés; il y 

en a qui vont l’être.  

Une chose est évidente: l’apprentissage  des langues à un jeune public– en l’occurrence, 

le français -   est la base d’un sentiment de pluri-appartenance. C’est sur cette démarche 

(supposant plurilinguisme et pluriculturalisme effectifs) que pourra s’édifier une 

Europe harmonieuse. 
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Pour s’adapter au public enfantin, les enseignants de langues doivent changer de 

posture et se mettre dans la peau d’un éducateur ou d’un instituteur. Quant à ces 

derniers, ils doivent entrer dans le rôle d’un professeur de langue le temps d’une heure 

ou deux par semaine.  Ceci suppose le développement de nouvelles compétences parmi 

les enseignants et génère des besoins importants en termes de formation. 

 

Dans le cadre du programme franco-roumain de renouvellement de l’enseignement du 

français, le Ministère et  l’Ambassade de France en Roumanie se sont associés pour la 

création d’un réseau de formateurs nationaux en enseignement précoce du français et 

l’organisation de stages de formation a destination des enseignants en milieu 

préscolaire et primaire, ayant comme formateur  M. Hugues DENISOT, expert associé au 

Centre International d’Etudes Pédagogiques  de Sèvres.  

Depuis 2013, la coopération éducative a mis en place  une action nationale d’appui au 

développement de l’enseignement précoce du français qui comprend 3 volets :  

 

1. Le Volet pédagogique: conception et diffusion d’un kit pédagogique pour 

l’enseignement du français en maternelle (60 séances d’initiation au français basées sur 

18 albums de littérature pour des enfants de 4 à 6 ans).  

2. Le Volet formation et sensibilisation: organisation de journées locales «Franceza 

pentru cei mici »  

 session de formation à destination des éducateurs de maternelle et professeurs de 

français   

 réunion de sensibilisation à l’attention de directeurs d’établissements préscolaires et 

primaires  

 visites d’établissements susceptibles d’intégrer l’enseignement du français dans leur 

offre d’éducation. 

3. Le Volet événementiel: les « Journées du Jeune Apprenant »  

Evénement, dédié à la découverte du français, s’adresse aux élèves de maternelle et de 

CP (cours démonstratifs, ateliers ludiques et créatifs, animations de spectacle vivant) et 

à la littérature jeunesse.  

 

N’oublions pas les actions effectuées en partenariat avec le CREFECO de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie pour la formation en enseignement précoce du 
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français et l’élaboration du kit pédagogique MINI destiné aux enseignants de FLE en 

classes de primaire. 

 

Je profite également de cette occasion pour féliciter la communauté des professeurs de 

français  qui se mobilisent dans de nombreux endroits de Roumanie autour de projets 

de promotion du français auprès des élèves de maternelle et de primaire et de leurs 

parents.  

 

Je remercie les enseignants qui se sont formés dans ce sens, en suivant des stages de 

perfectionnement; tous ceux qui se sont fortement impliqués dans cette difficile 

entreprise;  tous ceux qui nous ont soutenus [L’Institut Français, la Délégation Wallonie 

– Bruxelles ] et j’espère bien que l’avenir confirmera qu’il s’agit d’un bon choix.  

 

 


