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Introduction au Chinois pour les plus petits 
De 6 à 10 ans 

Public: 
Ces cours s’adressent à des enfants en cours collectifs. 
Les sessions sont organisées par groupe d’âge/ de niveau. 
 
Lieu de la Formation: 
Cours Jenkins 
 
Durée: 
Sur toute l’année scolaire à raison d’une heure ou une heure trente par semaine ou lors de stages de 
3h par jour pendant les vacances. 

 

Contenu: 

Partie 1 : Langue 

a) Apprendre les sons (pinyin) en les associant à des mots simples 

b) Caractères : Les enfants apprennent à lire, dire et écrire les caractères chinois grâce à des grilles 
d’écriture, des cartes mémoires et des images qui leur permettent de retenir les caractères plus 
facilement. Votre enfant apprendra en moyenne 100 à 200 caractères par an. Il faut environ 600 
caractères pour avoir un niveau A2. 

c) L’apprentissage de la langue se fait de façon ludique et par thèmes. Une session de rappel est 
organisée systématiquement après quelques chapitres. 

Les thèmes sont tous abordés à l’écrit et à l’oral avec organisation de jeux de rôles, chansons ou 
discussion libre selon les niveaux. 

Voici les 10 thèmes que les enfants vont étudier tout au long de l’année : 

- Se présenter 
- Apprendre à compter jusqu’à 10 
- Parler de sa famille 
- Les pays et nationalités 
- Savoir donner et demander l’heure 

- Parler de ce qu’on aime faire 
- Les animaux 
- Décrire quelqu’un 
- A table !  
- Parler de sa routine et sa journée

 

Partie 2 : Culture Chinoise 

a) Calligraphie 

b) Création de lanternes et banderoles chinoises pour le nouvel an 

c) Initiation à la culture chinoise : la vie quotidienne d’un enfant en Chine, la nourriture, les fêtes 
traditionnelles, les légendes et les signes de l’astrologie chinoise. 

d) découpage de papiers chinois 

e) Contes et chansons chinoises 


