
 
 
 
 

ATELIERS 6-18 

 
Enjeux et offre d’enseignement du français précoce 

 
 
Modératrices : Antonia SANDEZ NEGRINI, DGAF République Dominicaine, puis 
Pascale de SCHUYTER HUALPA, directrice de l’Alliance française Paris Ile-de-france 
Intervenante :  
Muriel PIQUET , DGAF adjointe Etats-Unis 
 

*** 
 
Muriel PIQUET a présenté sa conception des enjeux et offres d’enseignement du français 
jeune public en répondant aux questions  suivantes: 
 
Définition de « français jeune public » versus «français précoce » ? 
Importance du choix dicté par les parents. 
Pourquoi est-ce un marché porteur ? 
Quelle est la spécificité de l’AF dans ce domaine ? 
Comment mettre en place ce type de cours : enseignant, locaux, programme ? 
Quelle évaluation ? 
 
Les personnes présentes ont posé quelques questions durant l’exposé pour apporter un 
témoignage ou illustrer un propos de l’intervenante. 
 
1. Définition « français jeune public » 
On peut définir le public « jeune public » par la tranche d’âge située entre 3 et 11 ans. A partir 
de 3 ans, on considère que c’est un enfant, après 11 ans, c’est un (pré)ado. 
La notion de « précoce » est controversée et prête à discussion car que signifie être 
« précoce » ? Par rapport à quoi ? 
 
2. Pourquoi les parents choisissent l’AF ? 
Parce qu’elle est : 
synonyme d’excellence 
porteuse de valeurs affectives et émotionnelles 
C’est un choix qui ne s’oppose pas à celui de l’anglais et qui doit être raisonné. 



Il faut cependant bien convaincre les parents de réfléchir attentivement à ce choix qui va 
représenter un réel investissement en temps, argent, énergie. Il faut expliquer aux parents que 
les enfants ne vont pas parler au bout d’un an, le processus est long. Lorsque les parents ne 
sont pas conscients de cela, c’est souvent un échec. 
Les parents attendent autre chose de l’AF qu’un enseignement de type scolaire, d’où 
l’importance pour l’AF d’utiliser cette « niche ».  
 
3. Pourquoi est-ce un marché porteur ? 
Parce que :  
le marché des cours pour enfants est une « niche » avec un potentiel de développement. 
La fidélisation du public entraîne une rentrée d’argent, un « matelas » sûr. 
Le public enfants va attirer d’autres publics (parents et grands-parents). 
Ce public vient à d’autres heures moins prisées par les adultes. 
En temps de crise, les parents ne coupent pas sur le budget « enfants ». 
Tout le monde a pris conscience qu’une seule langue ne suffit plus. 
 
4. Quelle est la spécificité de l’AF dans ce domaine ? 
L’AF ne doit pas le faire de manière scolaire, mais par le biais de la culture. Elle ne peut pas 
non plus le faire de façon fonctionnelle car la langue n’est pas l’objet de connaissance. Elle 
doit se démarquer de la concurrence par son approche et son savoir-faire. 
 
5. Procédures pour faire une offre appropriée 
En fonction du projet, mettre en place une approche d’immersion. 
Adapter l’enseignement à ce que sait faire un enfant, il faut lier l’approche au développement 
cognitif. 
Il faut aussi des enseignants formés qui aient envie de jouer. 
Mettre les enfants en situation de communication. 
Savoir communiquer avec les parents pour expliquer les étapes. 
 
5.1 Quel est le profil « idéal » de l’enseignant ? 
Il faut choisir un enseignant: 
 à l’aise avec les enfants, 
sachant varier les activités, 
de préférence possédant une formation spécifique auprès de jeunes enfants, 
avec une bonne maîtrise linguistique, 
très organisé, 
attentif aux problèmes de sécurité. 
Obligatoire de demander un acte de casier judiciaire vierge. L’AF doit faire très attention au 
recrutement de ces enseignants en contact avec les enfants.  
Possible de s’appuyer sur des bénévoles choisis pour les ateliers ou un enseignant + un 
assistant. 
 
5.2 Quels locaux ? 
les classes doivent impérativement être au rez-de-chaussée, 
conformes avec toutes les normes de sécurité (prises, angles etc.), 
classes agréables, lumineuses, aérées, adaptées aux besoins des enfants (jeu, espace, sécurité) 
 
5.3 Quel programme ? 



Nombre d’heures : minimum 3 heures/semaine car plus l’enfant est petit, plus il a besoin de 
répétition. Si un cours n’est pas possible, il est préférable de proposer des ateliers : par ex. 
« l’heure du conte », ou cuisine, arts etc. 
Age : regroupement des enfants par âge avec  par ex 5 groupes répartis ainsi : 3/4 ans, 5/6 ans, 
7/8 ans, 9/10 ans, 11/12 ans. Attention : il ne faut surtout pas mettre des enfants de 5 ans avec 
ceux de 11 ans. 
Manuel « Smart Steps to french » très structuré est une possibilité, mais en cours de révision. 
L’idéal étant une approche globale (cf. approche Montessori) créant des situations qui vont 
vers le jeu / le multi sensoriel. Il faut faire les choses et mettre les mots après. « Quand dire 
c’est faire ». Les enfants font des activités en fonction de leur niveau de français, ce qui crée 
une émulation dynamique positive. 
 
Modalités d’inscriptions ? 
Il est préférable de faire les inscriptions à l’année et pas par trimestre avec une politique de 
prix à l’année plus bas avec des « paquets à l’année ». 
Se caler sur l’année scolaire, 
Accepter les enfants en cours d’année, ce qui suppose capacités d’adaptation de 
l’enseignant… 
Intégrer des ateliers obligatoires (conte, cuisine, peinture…) dans les cours de langue  (aide 
d’assistants). 
 
Quelle évaluation ? 
Important d’informer les parents sur ce que font et savent faire les enfants → approche 
factuelle (pas de jugements de valeur). 
Journées portes ouvertes est un bon moyen, mais pas de commentaires « dans les couloirs ». 
Proposer le DELF Prim’ si les enfants (et les parents) le souhaitent. 
 
*** 
Français précoce ? Français pour jeunes publics ? L’introduction de cet atelier se fera une 
analyse de son intitulé. 
Muriel Piquet définit clairement qu’il s’agit de français pour jeunes publics, la notion de 
précocité dans l’apprentissage des langues n’étant pas fondée, puisque largement dépendante 
de l’organisation de cet apprentissage dans le système scolaire de chaque pays. 
 
Le programme d’apprentissage du français pour jeunes publics a été initié à Miami il y a 
quelques années. Plusieurs expériences de cet enseignement du fle ciblé ont déjà vu le jour 
dans différents pays mais souvent n’ont pas atteint les objectifs espérés. 
 
Le contexte initial fait apparaître deux axes de réflexion. 
A New-York, 30% du chiffre d’affaire global est couvert par le public des enfants. 
D’autre part, de nombreuses demandes de cours émanent d’établissements scolaires et de 
parents pour la mise en œuvre de cours pour enfants. 
Parallèlement, la Délégation de l’Alliance française au Etats-Unis souhaite mettre en place 
une règlementation, un cadre pour l’enseignement du français pour les jeunes publics dans 
son réseau d’Alliances françaises. 
En particulier, il est envisagé de proposer une alternative à une entrée directe par la langue et 
les compétences linguistiques pour l’organisation de ces cours. 
L’Alliance française doit aussi se différencier d’un établissement public ou privé d’éducation 
(école maternelle ou primaire) et ne pas présenter un découpage scolaire de la langue mais 



plutôt se fonder sur une approche plus globale permettant de mettre en relief les apports 
culturels et la construction de projets au sein de cet enseignement. 
Une proposition diversifiée et structurée de cours, de niveaux, de passerelles pour des enfants 
provenant d’autres centres éducatifs doit enrichir cette offre. 
Dans une vision marketing, cette niche de jeunes publics parait particulièrement porteuse/ 
C’est en effet un public que l’on peut fidéliser sur plusieurs années et qui peut se démultiplier 
ou amener d’autres publics (fratrie, parents, accompagnants…). En temps de crise, le budget 
éducation et apprentissage est souvent l’un des derniers coupé par les familles car il reste un 
investissement pour le futur et rempart contre une éventuelle précarité. L’apprentissage d’une 
seconde langue étrangère est un investissement pour l’avenir d’un enfant. Aux Etats-Unis, le 
choix du français est souvent perçu comme « affectif » et/ou associé à la culture ou à 
l’excellence abordable (financièrement parlant) des établissements d’enseignement à 
l’étranger (réseau AEFE, Mission laïque, Universités françaises et francophones). 
 
Afin de construire une offre adaptée à ces demandes et de qualité, une organisation des cours 
a nécessité de prendre en considération des critères incontournables d’inscription des jeunes 
élèves mais aussi de recrutement des enseignants. 
 
En effet une proposition viable aux niveaux pédagogiques et budgétaires repose sur des 
éléments très concrets comme, à titre d’exemples parmi d’autres : 
une inscription annuelle permettant d’assurer continuité et régularité des cours avec 
éventuellement des tarifs dégressifs. 
un minimum de trois heures hebdomadaires de cours sur des rythmes divers (deux fois 1h30 
restant idéal mais pouvant se traduire par un samedi d’immersion linguistique). En effet si un 
enfant apprend très rapidement, il oublie aussi très vite… 
 
Les ressources humaines restent le point essentiel de cette offre de cours : 
Des professeurs motivés par ces publics et ce style d’enseignement, la mise en place de 
binômes dans les classes, la mutualisation des outils, procédures et contenus entre enseignants 
sont des clefs de réussite. 
Une bonne connaissance du développement cognitif de l’enfant, une adhésion au projet de 
l’Alliance française en terme de pédagogie, un savoir communiquer auprès des parents 
peuvent pallier un manque de formation en FLE, plus facile à accompagner au sein de l’Af ou 
avec l’appui, par exemple, de collègues des établissements de l’AEFE. 
Ainsi il peut être fait appel à un autre vivier de professionnels si le nombre de professeurs est 
insuffisant (enseignement du premier degré ou acteurs du monde de la petite enfance). 
Exiger des plans de cours un trimestre, solliciter une pédagogie différenciée avec une grande 
variété d’activités, l’organisation d’ateliers construits autour de projets concrets (cuisine, 
bricolage, philosophie…), construire des offres innovantes (cours d’immersion avec visites, 
camps de vacances, intervention de personnes externes…), évaluer sur la base d’un référentiel 
de compétences  font partie d’une démarche qualité spécifique à la mise en œuvre de cours 
pour jeunes publics. 
 
Une organisation rigoureuse de l’espace, prenant en considération les normes de sécurités et 
les besoins des enfants est aussi absolument nécessaire, ainsi qu’une assurance spécifique. 
Cela peut aussi répondre à des impératifs de taux de remplissage des salles de cours peu 
utilisées dans la journée par les publics adultes. 
Lorsque les locaux des Alliances françaises ne sont pas adaptés, il est alors possible 
d’envisager des partenariats avec des écoles, des bibliothèques municipales… 
 



La communication concernant les cours pour jeunes publics doit viser parents, enseignants et 
systèmes éducatifs et peut se traduire sous maintes formes : journées portes ouvertes, 
brochures spécifiques mettant en lumière l’existence d’une charte qualité et des engagements 
clairs et précis, des rencontres… 
 
Public cible, public à privilégier, public exigeant. 
L’accueil des jeunes publics est un grand projet en lui-même au sein de nos Alliances 
françaises et représente un potentiel certain pour les prochaines années.  

 
*** 

 


