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Intitulé de l’action : 

Apprendre le chinois en le vivant :  
parcours de l’apprentissage du chinois au collège,  

une expérience de vie. 

Identification Etablissement 

Etablissement Collège François Couperin  77 FONTAINEBLEAU 

Téléphone / Fax / mèl 01 60 39 55 00  /  01 60 39 57 41  /  07765@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Mme LEDOUX 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Perte des effectifs surtout en 6
ème

. 

 Présence du chinois au lycée (LV3) et coloration LV de l’établissement. 

 Partenariat important avec 3 lycées de Shanghaï et 1 de Nankin. 

 Le chinois enseigné en LV3, manque de perspective  d’utilisation pour le post-bac ou 

la vie professionnelle du fait d’une maîtrise de la langue insuffisante. 

Champ de 

l’expérimentation 

Enseignement des disciplines 

Echanges ou jumelages avec les établissements étrangers d'enseignement scolaire 

Objectifs  

 Enrayer la baisse des effectifs au collège. 

 Permettre une continuité collège-lycée dans l’enseignement du chinois et donner la 

possibilité de pratiquer cette langue porteuse peu enseignée dès la 6
ème

. 

 Ouvrir une LV2 chinois pour permettre une utilisation efficace de cette langue dans 

les études post-bac ou dans la vie professionnelle. 

 Ouverture culturelle. 

 Dynamiser la liaison collège-lycée. 

 A moyen terme, ouvrir une réflexion sur l’apprentissage du chinois dans les 

établissements du secteur. 

Descriptif de l’action 

Par rapport aux autres langues vivantes enseignées traditionnellement au collège, le 

chinois requiert un enseignement spécifique. L’organisation de la pédagogie s’appuie sur 

cet impératif. Les apprenants, dès la 6
ème

, acquièrent une expérience d’apprentissage en la 

vivant pleinement aussi bien de façon explicite qu’implicite. Ils peuvent ainsi saisir en 

profondeur l’essence de la culture chinoise durant les 4 ans de parcours du collège. 

L’objectif est donc d’instaurer un cadre sinisant par un ensemble de rituels et de pratiques 

en classe : 

- Gymnastique des yeux et concentration : un petit moment de vie chinoise. 

Les écoliers chinois font de la gymnastique des yeux en classe, des mouvements 

collectifs pour détendre les membres, des exercices de concentration…. Un 

ensemble de pratiques de ce genre sera distillé tout au long du parcours, les 

apprenants vivant à chaque cours de chinois un moment de vie chinoise. 

- Pinceau et encre : une autre façon d’écrire le monde.  

Manipuler le pinceau et l’encre sera une pratique courante de l’enseignement. La 

gestuelle, l’appréhension du plein et du vide dans l’espace, l’esthétique du visuel, 

sont une recherche en soi pour décrire l’harmonie du monde. L’apprentissage du 

chinois, c’est aussi comprendre une autre façon d’écrire le monde. 

- Comptines, chants, poésies et pièces de théâtre : la façon d’être chinois.  

Le jeune âge des collégiens se prête bien aux jeux de comptines et de chants qui en 

même temps rendront un grand service à cette langue extrêmement exigeante au 

niveau tonal. Des chants et des comptines aboutiront à des pièces de théâtre 



spécialement créées pour eux et par eux. La créativité de la langue chinoise 

épousera celle de nos jeunes apprenants : un moment d’être au monde entièrement 

différent. 

- Jumelage : un mois de vie en Chine.  

Le projet de jumelage avec un collège chinois est en cours. Ce projet vise 

spécialement les collégiens sinisants de 4
ème

 et 3
ème

. Ils pourront par cette occasion 

concrétiser leur apprentissage en le confrontant à la vie réelle du quotidien en Chine 

durant un mois. Leur travail des deux premières années prendra également sens : le 

chinois n’est pas seulement une langue apprise et à apprendre mais plutôt une 

expérience de vie. 

Caractère 
expérimental 

Les élèves en 6
ème

  étudieront le chinois 3 heures par semaine et l’anglais également 3 
heures par semaine. 

Mesure dérogatoire En 6
ème

, heures de LV enseignées : chinois 3heures / anglais : 3 heures 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Nombre de demandes des élèves du secteur. 

 Nombre de demandes des élèves hors-secteur. 

 Nombre d’élèves poursuivant le chinois au lycée et après le lycée. 

 Nombre d’élèves obtenant une certification Maîtrise de la langue. 

 Mise en place d’événements autour de la langue (échanges, expositions, 

manifestations…).  

 Répercussion sur la vie et l’image de l’établissement. 

Classe(s) concernée(s) 
Tous les niveaux seront concernés à terme, les élèves inscrits en bilangue chinois-anglais 
sont répartis sur plusieurs classes d’un même niveau.  80 élèves à terme soit  environ 20% 
du nombre d’élèves de l’établissement. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
2 enseignants de chinois  

Partenaires et 
intervenants éventuels 

Lycées Chinois de Shanghaï et de Nankin 

 


