
Apprendre le chinois avec Les 
petits mandarins 

Fiche application 

 

Langues étrangères, 
Prix : Gratuit puis abonnement mensuel de 9.95€ 
Conseillé pour Dès 4 ans 

Ambiance : 4,0 

Ergonomie : 4,0 

Educatif : 5,0 

Durée de vie : 4,0 

Note globale : 4,3 

 
Les Petits Mandarins est un site web qui propose une méthode pour apprendre le 

chinois. Celle-ci est accessible aux enfants dès 4 ans si ils sont motivés  

La méthode Les Petits Mandarins 

La méthode est très complète. L’alphabet n’étant pas le même que chez nous, 
les petits mandarins nous font travailler la reconnaissance des sigles et leur 
traduction imagée, l’oreille et la prononciation. 
Ici, on procède par étapes. On travaille dans la première marche une série de 15 mots 
tels que femme, homme, milieu, pays, un, deux, trois… 



Dans le vocabulaire, on visualise le sigle associé à son image. Le sigle étant très 
particulier, on découvre les différentes étapes pour le réaliser. On écoute aussi la 
prononciation de ce mot. 
Puis on s’entraîne à associer le bon sigle avec la bonne image ou une image avec le 
bon sigle, ou encore un son avec la bonne image ou avec le bon sigle… Vous l’aurez 
compris on travaille ces 15 mots le plus possible et avec toutes les associations 
possibles. 
Ce qui parait compliqué voire impossible les quelques premières minutes, devient 
réalisable : on retient ces sigles et on apprend à les reconnaître phonétiquement ! 
  

 
  

Le Pinyin 

Après différents essais de traduction du chinois par le français ou les anglais, les 
chinois ont eux-mêmes développé leur propre système de transcription phonétique en 
alphabet latin : le Pinyin. 
Ce système de traduction fait référence et est reconnu par la France depuis presque 
30 ans. 
Malgré tout, l’apprentissage du chinois reste compliqué pour les francophones, car la 
prononciation est très éloignée des sons que nous avons l’habitude de prononcer. Les 
associations de lettres sont différentes. Par exemple zh qui se prononce dj, le i qui se 
prononce e selon la consonne placée devant, le c qui se prononce ts… 
 
Les petits mandarins ont donc fait le choix de ne pas proposer le Pinyin dans le 
début de leur méthode. Celui-ci est introduit en cours d’apprentissage lorsque 
l’oreille est habituée et que la lecture alphabétique ne va plus engendrer 
d’erreur.  
  



 
  

Suivi parental 

Si votre enfant souhaite apprendre le chinois, mais que vous ne le pratiquez pas vous-
même, il est tout de même possible de suivre ses progrès. Un compte parental 
permet de recevoir les statistiques et de comprendre les progrès et les difficultés 
rencontrées par l’enfant. 
Cependant, jusqu’à 6 ans, nous recommandons d’accompagner votre enfant lors de 
ses sessions d’écran et de 6 à 9 ans il est bon de rester à proximité lors de ses séances. 
  

 
  

Tarif Les petits mandarins 

1ère marche : gratuite 
Abonnement classique : 9.95€ / mois 



Abonnement premium : 14.95€ / mois 
Disponible sur tous les supports : ordinateurs, tablettes et smartphones 
Accéder au site Les petits mandarins en cliquant ici 
Coup de cœur innovation pédagogique 2016 
 

Ambiance : 4,0 
Une ressource numérique accessible à tous 

Ergonomie : 4,0 
Facile à utiliser 

Educatif : 5,0 
Une belle ressource pour apprendre le chinois 

Durée de vie : 4,0 
Jusqu’à 25 marches comprenant chacune 10 à 15 mots. 

Notre avis : 4,3 
Une belle ressource pour apprendre le chinois 

 

https://lespetitsmandarins.fr/

