
 

       
 

Enseignement du chinois 
Présentation aux parents d’élèves 

Collège Château Double –Aix-en-Provence 
 

A partir de la rentrée 2019, le chinois s’apprendra dès la 
classe de 6e dans notre collège. 

 

Apprendre le chinois, c’est à la fois découvrir une 
langue fascinante et une culture étonnante ! 

« N’est-ce pas trop demander à mon enfant ? » 
Tout élève peut choisir d’étudier le chinois, qui ne requiert aucune 
compétence ou connaissance particulières.  
Devant cet univers totalement nouveau, tous les élèves démarrent ensemble, 
au même niveau Cette initiation représente un puissant moteur, qui peut 
éventuellement relancer l’appétence à apprendre. 
La langue chinoise étant dépourvue d’alphabet au sens propre, il faut découvrir un code écrit totalement 
différent, ce qui nécessite régularité, rigueur et méthode. Des compétences multiples sont mises en œuvre 
(mémoire visuelle, auditive, et même gestuelle), et apportent de ce fait une dimension très formatrice1. 

« Quel est le programme de chinois au collège ? » 
 Le programme du collège nous demande d’enseigner à votre enfant le chinois du langage courant, 

à savoir : celui qui concerne sa personne, sa famille, ses loisirs, son quotidien, son école, etc. 
 Votre enfant atteindra le niveau A2 dans au moins deux compétences langagières sur trois 

(expression/compréhension orale, interaction orale, expression/compréhension écrite) 
 Il découvrira non seulement l’écriture, mais aussi la culture véhiculée par cette langue : 

calligraphie, fêtes chinoises, et la différence entre deux grands univers culturels… Et ce, à travers 
des contes, des œuvres artistiques et des exposés en classe.  

 Le travail mené en chinois peut se conjuguer avec d’autres disciplines. Par exemple, on peut 
apprendre à compter en chinois tout en découvrant l’utilisation du boulier, avec le professeur de 

mathématiques… 

« Et pourquoi apprendre le chinois ? » 
 La langue chinoise est désormais celle de la mondialisation. Parlée 

dans plusieurs zones de la planète : Chine, Taïwan, Singapour, et la 
diaspora chinoise de nombreux pays, c’est la langue la plus apprise 
en Asie. Sa connaissance sera un réel atout pour l’avenir de votre 
enfant, quelle que soit son orientation, car elle élargira ses 
débouchés. Le saviez-vous ? La signalétique du Louvre et de 
l’aéroport Charles-De-Gaulle est rédigée en français, en anglais et en 
chinois. Près de 3 millions de Chinois sont passés en France en 2015 ! 

 Non seulement la langue chinoise développera la curiosité de votre 
enfant, sa créativité, sa logique, son esprit de déduction et sa 
mémoire, mais elle lui permettra de s’ouvrir au monde. En classe de 
chinois, nous n’apprenons pas qu’une langue, nous développons aussi 
d’autres compétences, utiles au quotidien et dans les autres 
disciplines. 

                                                 
 

 

 


