Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2016

Comment attirer et maintenir
l’attention des enfants en classe ? Quels moyens ?
HEURÉ Peggy, NAKAMURA Hiromi
Institut français du Japon-Tokyo
peggy.heure@institutfrancais.jp
hiromi.nakamura@institutfrancais.jp

À l’échelle mondiale, une majorité d'enfants vivent dans des pays dans lesquels il est
nécessaire de jongler avec plusieurs langues. Des pays comme la France ou le Japon où les
enfants étudient dans des univers unilingues représentent finalement des situations assez
rares. Ce constat nous permet de déduire que tous les enfants du monde ont les capacités
nécessaires pour utiliser deux langues, voire plus. Nous pensons qu'il faut garder cela à
l'esprit, surtout en tant que professeur de français auprès des enfants afin d’être persuadé
que les enfants peuvent y arriver. En effet si le professeur croit en les capacités de ses
enfants, de ses apprenants, ces derniers seront capables d'apprendre la langue. Cependant,
quelle que soit la confiance qu'on ait dans les capacités de ses apprenants, on est souvent
confronté à des problèmes concrets, pratiques, parmi lesquels nous en avons sélectionné
quatre que nous avons fréquemment rencontrés dans nos cours de FLE avec les enfants. Le
problème des écarts de niveaux, celui de la manière de faire parler les enfants, comment
éviter les disputes entre les enfants, et enfin les problèmes de l'intérêt à l'apprentissage de
la langue et à la mémorisation. Afin de donner une cohésion au groupe et de stimuler
l’imagination, des activités autour de marionnettes ont par ailleurs été développées.
1. Comment gérer les écarts de niveau ?
Tout comme dans les classes pour adultes, on a souvent des classes hétérogènes avec
une expérience de l’apprentissage de la langue, de la vie à l’étranger et un objectif différent
pour chaque enfant. Comment faire pour que l'objectif de la leçon soit atteint par tous ?
>> Fixer un objectif a minima : Une phrase-type et cinq à six mots de vocabulaire et une
question dans un contexte clair. Chacun pourra y arriver. Pour les plus forts, en prévoyant
quelques phrases enrichies ou simplement en essayant de comprendre ce qu’ils veulent dire,
on peut leur donner les mots dont ils ont besoin. Que ce soit un acte de parole déjà étudié
ou quelque chose de tout nouveau, pour chaque enfant cela va demander un effort de
40

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2016
répéter des mots ou des phrases. Pour que cela soit facilité, on prévoit un long déroulé
d'activités différentes, comme dans le manuel « Les Loustics », qui va permettre de
reprendre à chaque fois les mêmes mots et les mêmes phrases dans une situation un peu
différente. La première phase orale est rythmée d’activités d’écoute et de reconnaissance
d’images, on peut captiver leur attention, ils sont concentrés sur les différentes demandes.
Ensuite, en général, on chante une chanson, ce qui est une bonne occasion pour les faire
se lever et bouger en faisant une chorégraphie. Le manuel prévoit une première écoute de
compréhension avec des images où on leur demande de montrer celles qui correspondent
aux paroles de la chanson, ensuite les faire se lever pour chanter avec eux et faire une
chorégraphie. L’apprentissage du sens du rythme est aussi un élément clé dans le
développement de l’enfant, mais aussi pour son apprentissage de la langue et de sa
mélodie.
2. Comment faire parler les enfants ?
>> La répétition et l’action : Cette première phase qui s’appuie sur le manuel offre
beaucoup d’interactions différentes et permet une remédiation facile des productions orales
des enfants via la répétition, comme elle peut avoir lieu entre une mère et son enfant
(Bernicot, 2009). On peut ainsi faire comprendre le thème et faire utiliser les actes de
parole, par tous ; certains comprennent à la première activité, d’autres à la troisième. Cet
enchaînement est une première utilisation par les enfants qui sera consolidée dans la phase
suivante avec le cahier d’activités.
L’étape orale du manuel est principalement basée sur la répétition. Accessible à tous,
elle peut cependant ennuyer rapidement. Comme tous les pédagogues le recommandent, de
Piaget à nos contemporains, le travail sur les différents sens permet non seulement un
développement cognitif plus riche mais surtout il anime, intéresse. C’est pourquoi écouter
et parler fonctionne, mais bouger, toucher, regarder fonctionne plus longtemps, ne pas
hésiter à faire faire aux enfants. Les faire jouer le rôle du petit professeur, où il reprennent
les gestes que le professeur a faits précédemment pour faire deviner un nombre en
articulant très fort mais sans prononcer par exemple, est une des activités proposées par le
guide pédagogique des « Loustics 1 », qui crée une grande effervescence dans la classe.
Celui ou celle qui a deviné passe ensuite au tableau, tous les enfants deviennent très
attentifs et à l’écoute de leurs amis de classe.
3. Comment éviter les disputes ?
>> Les garder actifs, attentifs et impliqués : La première phase orale laisse ensuite
place à la phase écrite où ils prennent leur cahier d’activités et leurs crayons. Ils font
souvent un premier exercice d’écoute où ils colorient des dessins, collent des stickers
ou relient des images. L’incompréhension des consignes est une grande source de
frustration chez les enfants, c’est pour ça qu’à ce moment-là on peut demander aux plus
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forts d’aider les plus petits. En ce sens, la disposition des tables et le placement des
enfants relèvent de la même stratégie que pour les adultes, la connaissance des
étudiants et de leur niveau rend le placement d’autant plus efficace et permet une
meilleure collaboration entre les apprenants. En effet, les enfants sont tout aussi
capables que les adultes de travailler en groupe de 3 ou 4, même s’ils en viennent à
utiliser leur langue maternelle, cela permet une meilleure compréhension dans
l’ensemble du groupe classe.
La rivalité entre les enfants, surtout entre ceux qui ont déjà habité à l’étranger, ne
peut pas être déniée. Nous avons déjà rencontré le cas de deux enfants qui se
chamaillaient tout le temps, et ils empêchaient parfois le bon déroulement du cours.
Tous deux avaient une expérience à l’école ou en famille en Belgique ou en France. Et
dans leur cas, ils avaient besoin de toujours tester l’autorité du professeur. Les cours
qui finalement se déroulaient le mieux étaient ceux dont les activités avaient été
enchaînées de manière fluide, où ces enfants un peu plus avancés avaient pris de
l’avance et revenaient parfois en arrière pour aider les petits à leurs côtés.
4. Intérêt à l’apprentissage de la langue et à la mémorisation : utilisons les
marionnettes !
>> Marionnettes « assistantes » du prof : Malgré nos efforts, il est vrai que les
enfants s’ennuient facilement à cause de leur capacité de concentration limitée. Et
surtout, vu que notre cours se tient tous les samedis après-midi (15h30-16h30), ils ont
envie de s’amuser avec leurs camarades. Ainsi, leur vigilance est optimale dans les
premières 5 minutes. Nous leur donnons des phrases-clé en utilisant 2 marionnettes :
Monsieur Lion, marionnette à main en forme de lion, et Madame Cheval, en forme de
cheval. Ces marionnettes favorisent la prise de parole spontanée. Dans cet atelier,
considérant les participants en tant que petits apprenants, nous avons réalisé une petite
démonstration de dialogue avec ce couple marionnettes « Tu habites où ? » (Les
Loustics 1). Nous avons montré les flashcards avec les dessins de monsieur Lion afin
que les enfants puissent comprendre le sens de phrases visuellement mais sans montrer
les mots. Nous avons fait faire des jeux interactifs entre les participants en leur
demandant de poser la question et d’expliquer « il » et « elle ». Nous avons compris
aussi que la présence des marionnettes masculines et féminines facilite l’apprentissage
des genres « il », « elle » et les titres de civilité « Monsieur » « Madame ».
Nous avons présenté aussi une des utilisations des marionnettes à doigt en tant
qu’outils médiateurs du FLE. En effet, plus on avance dans le manuel, plus on doit
mémoriser des phrases longues et nombreuses. Afin d’aider l’apprenant à mémoriser de
manière ludique, nous avons attribué chaque phrase à une poupée à main, comme par
exemple : « Bonjour, je m’appelle « Je suis content » ». Le marionnettiste-enseignant
oublie son nom et demande aux enfants « Comment il s’appelle déjà ? ». Ils répondent
spontanément « Je suis content ». De cette manière, avec les marionnettes, les enfants
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lient naturellement et concrètement les noms (les phrases) avec les visages des
marionnettes. Les enfants ont des difficultés à comprendre les situations abstraites sans
supports visuels. Les marionnettes permettent d’associer l’image aux mots en tant que
médiatrices. À ce moment-là, l’enseignant donne aux enfants les mots qu’ils n’ont pas.
Nous avons constaté que quand les enfants se trouvent devant les marionnettes, ils ont
envie de parler et jouer avec les marionnettes. Les marionnettes stimulent l’imagination
qu’ils ont déjà. Pour profiter de cette spontanéité, l’enseignant leur dit : « Tu peux jouer
avec les marionnettes, mais en français ! » Aux yeux des enfants, les marionnettes sont
des personnages réels. Cela les amène à jouer et à parler avec leurs propres mots avec
les outils linguistiques que nous leur donnons. C’est ce dernier aspect que nous
sommes en train de développer dans la classe de marionnettes de l’Institut Français
Tokyo en réalisant un théâtre de marionnettes. Cette méthode commence à produire des
résultats encourageants en ce qui concerne la mémorisation, le développement de la
créativité et la prise de parole spontanée.
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