
 
 

 

 

On s’est tous mis au chinois, 

pourquoi pas vous !? 

C’était il y a quelques semaines, au détour d’une petite balade au travers des allées du salon Eduspost qui se tenait à 

Paris. Une belle rencontre de deux passionnés qui ont pour vocation de tordre le coup à un préjugé somme toute assez 

récurrent : non, la langue chinoise peut être à la portée de toutes et tous ! 

Comment ? Tout cela autour d’une solution d’E-learning francophone qui rend l’apprentissage du chinois accessible à 

tous les apprenants, dès la primaire. 

  

Coup de cœur de l’innovation pédagogique en 2016 

  

En Janvier 2018, La société montpelliéraine « Les Petits Mandarins », spécialisée dans l’apprentissage en ligne du 

chinois pour petits et grands, a lancé sa plateforme de suivi pédagogique dédiée aux enseignants. Les professeurs 

peuvent optimiser le temps de classe en présentiel en ciblant les besoins réels des élèves. Les progrès, réussites et 

difficultés sont mis en avant afin de pouvoir adapter l’enseignement en fonction de chacun. 

Ainsi, les élèves peuvent s’exercer à la maison à leur propre rythme. Les jeux du site, respectueux des programmes de 

l’Éducation Nationale, permettent de s’entraîner au diverses compétences du chinois de manière ludique et 

bienveillante. Il suffit d’une simple connexion internet pour réviser entre les cours. L’enseignant a accès aux 

compétences, au vocabulaire, ainsi qu’aux leçons acquises par chacun de ses élèves ou bien directement par groupes 

classes. Il peut ainsi gérer l’hétérogénéité et mettre en place la différenciation nécessaire. 

La mise en place prochaine des formations professionnelles en mandarin, garantira rapidement sur le site un 

apprentissage du CP aux Grandes Écoles et le suivi pédagogique adapté. 

Le site est par ailleurs en cours de traduction pour rendre la méthode pédagogique accessible depuis d’autres langues. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site de l’éditeur, ici, et à vous inscrire gratuitement pour gravir une 

toute première marche dans l’apprentissage du chinois. 

  

ZaiJian ! 

L’équipe ARBS 

 

https://lespetitsmandarins.fr/?redirectHttps

