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Apprendre une langue étrangère 

 Si vous parlez à un homme dans une 

langue qu’il comprend, cela va à sa 

tête. Si vous lui parlez dans sa langue, 

cela lui va droit au cœur. 

  

Nelson Mandela 

 



POURQUOI LA MATERNELLE? 

 

   On dit que les enfants sont comme 
des éponges et qu’ils peuvent 
apprendre facilement n’importe quelle 
langue quand ils sont en bas âge. 
C’est vrai, pourvu qu’ils y soient 
exposés fréquemment dans des 
contextes variés et qu’ils soient 
motivés à apprendre une autre 
langue. 

 



COMMENT? 

 "Pour l’enfant, la langue étrangère en 
tant que telle n’existe pas", souligne 
Magdeleine Lerasle, auteur de 
comptines pour enfants.  

 A cet âge-là, ce sont surtout le contexte 
naturel, la dimension affective et 
l’environnement qui comptent : l’enfant 
entrevoit la langue étrangère par la 
personne qui la parle.  

  S’il l’aime ou s’il s’y intéresse, il apprend. 
 

 
 



AGE D’ACQUISITION D’UNE 

NOUVELLE LANGUE 



PLAIDOYER POUR L’ 

APPRENTISSAGE PRÉCOCE 

DU FRANÇAIS 
 L'apprentissage d'une langue étrangère peut 

encore se faire efficacement entre 4 et 9 ans. 

 Pendant cet âge heureux, la pulsion 
mimétique permet à l'enfant d'apprendre 
rapidement une langue, il capable d’assimiler 
une prononciation authentique. 

 On sait, grâce aux sciences cognitives, que 
l'enfant traite la langue par contours 
d'intonation. 

 Alors les chansons, les comptines restent les 
voies les plus empruntées pour développer 
l’aptitude  à la compréhension orale…et pour 
donner envie d’apprendre. 



PLAIDOYER POUR L’ 

APPRENTISSAGE PRÉCOCE 

DU FRANÇAIS 
 

Un enfant en maternelle apprend à maîtriser 

une ribambelle de savoirs, y compris les 

règles de sa langue maternelle. Y intégrer 

une langue étrangère, c’est tirer le meilleur 

parti de la souplesse naturelle de l’enfant en 

privilégiant les aspects ludiques et affectifs 

de l’apprentissage.  
 

 

 



VÉCU LINGUISTIQUE 

DISTRIBUÉ AUTREMENT 



L’apprentissage d’une langue ne 

nuit pas à l’apprentissage d’une 

autre 
 À l’âge de cinq ans, un enfant a un vécu 

linguistique d’environ 22 000 heures, à raison 
de 12 heures par jour et de 84 heures par 
semaine (21 840 heures).  

 Imaginez que chaque heure correspond à un 
dollar déposé dans un compte de banque. 
L’enfant unilingue dispose donc d’un « capital 
linguistique » de 22 000 $. Un enfant bilingue 
dispose du même capital, mais réparti en 
deux comptes de banque, selon les dépôts 
dans les deux langues, tel qu’illustré dans le 
graphique ci-dessus 

 



 

 

 

 

LA CARAVANE DU 

FRANÇAIS EN 2013 
ORGANISATEUR  

ARPF-FILIALE DE DOLJ 

COORDINATEUR: 

Prof. dr. Dorina POPI 

MAI-JUIN 2013 

 



ÉTABLISSEMENTS 

PARTICIPANTS AU PROJET 
 ÉCOLE MATERNELLE ,,CASUTA 

FERMECATA’’ 
 ÉCOLE MATERNELLE ,,CASTELUL 

FERMECAT’’ 
 ÉCOLE MATERNELLE ,,EDEN’’ 
 ÉCOLE MATERNELLE ,,FLOAREA 

SOARELUI ’’ 
 COLLÈGE NATIONAL ,,FRATII 

BUZESTI’’ 
 COLLÈGE NATIONAL ,, CAROL I’’ 
 COLLÈGE NATIONAL ,,ELENA CUZA’’ 

 



PARTENAIRES 

 

UNIVERSITÉ DE CRAIOVA 

INSPECTION SCOLAIRE DE DOLJ 



ANIMATRICES DES ATELIERS 

 Stagiaires à la Faculté de théâtre, Université 
de Craiova:  

 Elodie LABROSSE 

 Marion GAUBAULT 

 Professeurs de français: Oana 
PURCARESCU, Gabriela MIHAI, Camelia 
GHEORGHE, Dorina POPI 

 Élèves: Crina CRETU, élève en terminale au 
Collège National ,,FRATII BUZESTI’’ 

 IORDACHE IRINA, IONESCU  ANDA , ALINA 
TORTOLEA, Collège National ,,ELENA 
CUZA’’ 

 



OBJECTIFS 

 Les objectifs sont modestes et il ne 

peut s’agir que d’une sensibilisation à 

cette langue. Mais la sensibilisation 

n’est pas exclusive d’apprentissages. 



COLLÈGE NATIONAL ,,FRAŢII 

BUZEŞTI’’ 



COLLÈGE NATIONAL ,,FRAŢII 

BUZEŞTI’’ 



COLLÈGE NATIONAL ,,FRAŢII 

BUZEŞTI’’ 



 ÉCOLE MATERNELLE ,,Casuta 

fermecata`` 



ÉCOLE MATERNELLE ,,Casuta 

fermecata`` 



ÉCOLE MATERNELLE 

,,CASTELUL FERMECAT’’ 



 

 

 

 

LA CARAVANE DU 

FRANÇAIS EN 2014 
ORGANISATEUR  

ARPF-FILIALE DE DOLJ 

COORDINATEUR: 

Prof. dr. Dorina POPI 

NOVEMBRE 2014 - JUIN 2015 

 



La caravane du français 2014-

2015 No Etablissements  Date Responsables 

1. Colegiul Naţional ,,Fraţii 

Buzeşti’’ 

Novembre 2014-juin 2015 Prof. Dorina POPI 

étudiantes: Marcu Bianca, 

Tudosie Gabriela 

2. Colegiul Naţional 

CN "Stefan Velovan" 

Novembre 2014-juin 2015 

 

Prof. Gabriela Mihai 

étudiantes: Cirstea 

Alexandra,  

Toma Catalina 

3. Grădinița ,,Ion Romanescu’’ Novembre 2014-juin 2015 

 

Prof. Militaru Paulica 

étudiantes:  Cruceru Florina 

Maria,  

Danciu Andra-Lucia 

4. Grădinița ,,Paradisul copiilor’’ Novembre 2014-juin 2015 

 

Prof. Ghiră Camelia 

étudiantes: Firescu Roxana 

Ionescu Simona  

5. Grădinița ,,Petrache 

Poenaru’’ 

Novembre 2014-juin 2015 

 

 Prof. Ionică Loredana 

étudiantes:  Jilcu Andreea, 

Diaconu Diana Elena 

6. Grădinița ,,Ion Creangă’’ Novembre 2014-juin 2015 

 

Prof. Rezeanu Catalina 

étudiants: Enea Alexandra, 

Brănescu Georgiana 

7. Grădinița ,,Căsuţa 

fermecată’’ 

Novembre 2014-juin 2015 

 

Prof. Trancă Ramona 

étudiantes:  Dondea 

Gheorghiţa Alina, Pisica 

Simona  

8. Grădinița,, Sfânta Lucia’’ Novembre 2014-juin 2015 

 

Prof. Bratiloveanu Elisabeta 

étudiants:Dincu Adelina, 

Maciuca Roxana  

9. Grădinița ,, Floare Albastra’’ Novembre 2014-juin 2015 

 

Prof. Adriana Sălceanu 

étudiante: Drăgoi Alina-

Madalina  



MISE EN ROUTE 

- mise au point du programme prévu 

pour des ateliers qui auront lieu une 

fois par semaine de novembre à mars  

- réunion avec tous les bénévoles  

- ateliers de travail avec les étudiants 

bénévoles  

- travail en classe en équipe: un 

enseignant et deux étudiants 



MATÉRIEL  DIDACTIQUE  

 

- KIT PÉDAGOGIQUE « Franceza 

pentru cei mici » 

- La méthode « Les Loustics » de 

Hugues Denisot 

- Ressources d’Internet 



Minnie - la souris 

La marionette de la caravane  



MARIONETTE DE LA 

CARAVANE 
 L’emploi de la marionnette constitue un moyen efficace de 

justifier l’emploi de la langue étrangère. Les petits 
adoptent en général sans problème la marionnette, son 
apparence, son mode d’expression. 

 La marionnette est l’élément qui balise dans le temps les 
moments français. Durant ces moments, l’enseignant 
utilise la marionnette pour introduire des éléments de 
langue qui seront manipulés par la suite. Elle devient ainsi 
son interlocuteur et celui des enfants. Sa présence incite 
ceux-ci à rester concentrés et à ne pas utiliser la langue 
première. Grâce à la marionnette, l’unité de temps du 
moment de langue étrangère est donc définie à la fois par 
son début et sa fin, mais aussi par son contenu bien 
différencié des autres moments de classe se déroulant en 
français. 

 



Enchantés, Minnie! (vidéo) 

École maternelle « Ion Creangă » 

 



ECOLE MATERNELLE “PETRACHE 

POENARU” Minnie écoute des contes 

 



Minnie dit: « Bonne fête maman! » 

Ecole maternelle CN « Stefan Velovan » 

 



 

La fin de l'activité 
Minnie dit  “ Au revoir, mes enfants! “ 

Ecole maternelle CN ,,Fratii Buzesti’’ 

 



ACTIVITÉS  

Une comptine, une histoire qui plaît 

à l’enfant ou l’intrigue, sont 

d’excellents supports pour la 

construction de la langue 

étrangère: elles sont bien mieux 

adaptées à l’enfant qu’une liste de 

vocabulaire. 
 

 



LE TEMPS DES CONTES 

Ecole maternelle CN « Fratii Buzesti » 

 



LE TEMPS DES CONTES 

Ecole maternelle Ion Romanescu 



Le temps de contes  

Ecole maternelle Petrache 

Poenaru 



ACTIVITÉS 

Pour apprendre une langue, 

l’enfant mobilise toutes ses 

capacités sensorielles 

 



École maternelle CN « Fratii 

Buzesti »  

Les animaux de la ferme 



École maternelle CN « Fratii Buzesti » 

Habiller le loup  



 8 Mars - Bonne fête maman! 

École maternelle CN « Stefan 

Velovan 



AU-DELÀ DES MURS DE 

L’ÉCOLE  

 
 

 

UNE SORTIE FRANCOPHONE 



Les petits de la Caravane 

au 

Pique-nique francophone Haikunoi 

 

 

 

 

 

    

le 17 mars 2015  

            de 12h à 15h 



                les petits ont dessiné leur haïku.  

 





Et voilà le  résultat 



Le grand buffet 

pour les petits 





Au bout du couloir il y a une 

porte 
  

Une langue vous ouvre un couloir 

pour la vie. Deux langues ouvrent 

toutes les portes sur le chemin" - 

Frank Smith  
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À SUIVRE! 


