
Cours de chinois Enfant

少儿汉语 

Cours de chinois pour enfants

       (Niveau 1 à 5)

 Pour les enfants de 6 à 9 ans et ceux de

10 à 14 ans des cours de chinois sont

proposés  sur  5  niveaux  pour  les  deux

classes d’âge. Ces cours sont adaptés de

façon à ce que les enfants intègrent le

chinois  depuis  la  base  vers  le  plus

avancé.  Une  approche  ludique

sensibilisera  les  enfants  à

l’apprentissage  du  chinois  actuel  à

l’écrit comme à l’oral.

Méthodes 

«Le temps de la joie »,

«Le Chinois dans tous ses états I »  

«Le Chinois dans tous ses états II »

Cours 

Suivant  le  calendrier  scolaire  et  sur

l’année, les cours ont lieu le mercredi

et le samedi dans la journée : un cours

de 1h30 par semaine, soit 30 cours (45

heures)  sur  l’année.  Entre  10  et  14

élèves  par  classe.  Les  cours  sont

dispensés  par  des  professeurs  chinois

expérimentés,  tous  diplômés

d’université.

Déroulement des cours 

Pour le N1, le premier mois est consacré

à  l’apprentissage  du  Pinyin,  à  la

prononciation,  aux  tons  et  à

l’acquisition  des  connaissances  sur  la

composition  des  mots  et  la  base  de

l’écriture  chinoise.  Après  cette

période, l’élève progressera au fur et à

mesure et pourra faire une présentation

simple. Les niveaux suivants font évoluer

l’élève dans l’univers chinois et lui

apprennent à s’exprimer de façon de plus

en  plus  précise  tant  à  l’oral  qu’à

l’écrit.  Le  N5  est  réservé  aux  élèves

comprenant le mandarin mais n’étant pas

familiers  avec  l’expression  et

l’écriture.

Objectif 

N1  : Apprentissage de la prononciation;

introduction  à  l’écriture  chinoise  ;

assimilation de 100 caractères chinois et

60 phrases de la vie courante.

N2-3-4 :  Apprentissage  de  structure  de

phrases  de  plus  en  plus  complexes  à

l’oral et à l’écrit ; assimilation de

nouveaux  caractères  chinois.  N5  :

Consacré  à  l’expression  écrite,

l’écriture et au style soutenu.

N5  :  Consacré  à  l’expression  écrite,

l’écriture et au style soutenu


