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0 Introduction
Savoir parler des langues étrangères est considéré très important dans la société d’aujourd’hui.
En Finlande, les enfants fréquentent l’école primaire entre 7 et 12 ans. Pendant leurs années de
scolarisation primaire, les écoliers doivent étudier au moins deux langues étrangères, le suédois
et la langue de leur choix (souvent l’anglais). Les enfants peuvent aussi choisir des langues
optionnelles en plus de ces deux langues, par exemple le français, l’espagnol, l’allemand ou le
russe.
Jusqu’en 2014, l’enseignement des langues étrangères commençait à la troisième année d’école
primaire. La direction générale de l’enseignement de Finlande a renouvelé ses directives
d’enseignement primaire et secondaire. Désormais l’enseignement des langues étrangères
commence dès la deuxième année d’école primaire, quand l’enfant a huit ans, et dans quelques
écoles l’apprentissage des langues étrangères est possible dès la première année.
Ce changement cause un besoin de nouveaux moyens pour enseigner les langues, car la
différence entre des enfants qui ne maitrisent pas encore les stratégies de l’apprentissage ni
nécessairement la lecture, et les enfants qui se sont habitués au quotidien scolaire est
considérable. La plupart des manuels scolaires finlandais faits pour l’enseignement de français
sont faits pour les enfants plus âgés, et contiennent des exercices et vocabulaire exigeants pour
les enfants plus jeunes.
Quels seraient donc les moyens les plus efficaces pour enseigner du vocabulaire d’une langue
étrangère à des enfants jeunes ? C’est la question à laquelle on se propose de réfléchir par une
étude empirique, faite en encadrant les enfants d’un club de français à l’école primaire
finlandaise Normaalikoulu à Jyväskylä. Les clubs à Normaalikoulu sont des activités facultatives
qui prennent place après l’enseignement officiel à l’école, et ils sont encadrés par des
enseignants. Les clubs des langues préparent les enfants pour le choix d’une langue étrangère,
choix fait trois fois pendant l’école primaire : avant la deuxième, la quatrième et la sixième
année scolaire. La méthode de l’étude a été autoethnographique : nous avons participé au
fonctionnement du club en tant qu’enseignante, et en même temps observé les écoliers et leur
développement en enseignant (Ellis, Adams & Bochner 2010).

Pour commencer, nous allons présenter le contexte de l’enseignement des langues à l’école en
Finlande et introduire des théories d’enseignement et des outils pédagogiques existants.
Ensuite nous allons décrire l’étude en détail et présenter les résultats trouvés.

1 Cadre théorique
Dans cette partie, nous allons présenter le contexte dans lequel se fait l’enseignement des
langues en Finlande. Nous évoquerons l’approche retenue pour enseigner les langues aux
enfants, soit l’approche communicative basée sur le constructivisme avant de mentionner ce
qui est dit de l’enseignement des langues dans les directives de la direction générale de
l’enseignement.

1.1 Le constructivisme et l’approche communicative
Le constructivisme est basé sur l’idée que l’enseignant enseigne moins et les apprenants
découvrent plus. Le rôle de l’enseignant n’est pas de donner de l’information, mais
d’accompagner les apprenants qui doivent travailler pour apprendre et comprendre. Le
constructivisme donne beaucoup d’importance aux stratégies d’apprentissage, et il y en a
beaucoup de différentes. De ce fait l’enseignement devrait être le plus varié possible pour
faciliter l’apprentissage de tous les écoliers (Hentunen, 2004.).
Comme le dit Hentunen (2004), la meilleure méthode pour l’apprentissage et la mémorisation
est de lier les choses à apprendre au quotidien des apprenants. Cela rend l’apprentissage
plaisant et plus concret pour les écoliers. Buchart (2007 : 4) résume bien l’idée de base du
constructivisme : « L’apprentissage ne se fait donc plus par conditionnement mais par
construction des activités mentales en interaction avec l’environnement ».
Le point de vue constructiviste met l’emphase sur la disparité des besoins des apprenants. Les
écoliers jeunes ont des capacités différentes, donc l’enseignement précoce des langues doit
s’adapter pour être approprié pour tous les types d’apprenants.
L’approche communicative est basée sur le constructivisme. Buchart explique que :
Son objectif est de développer la compétence à communiquer chez l’apprenant, de toutes les
manières possibles : actes de parole, jeux de rôle, étude de documents authentiques,
simulations globales…, au détriment parfois des composantes grammaticales. (Buchart, 2007 :
6)

Cette approche est de plus en plus utilisée dans les écoles finlandaises, comme on peut le voir
dans les directives générales de l’enseignement que nous présentons dans la partie suivante.

1.2 L’enseignement des langues à l’école primaire en Finlande
La direction générale de l’enseignement (Opetushallitus, 2014) donne les directives pour
l’enseignement en Finlande. Les recommandations pour l’enseignement en général des deux
premières années disent cela : Les méthodes de travail mettent l'accent sur l'observation et la
fonctionnalité, les jeux, ainsi que sur l'imagination et les contes.1
Les premières années de l’école primaire sont surtout réservées à l’apprentissage des
compétences scolaires comme la lecture, l’écriture et les stratégies d’apprentissage. Les
expériences positives concernant l’apprentissage sont essentielles pour que l’enfant obtienne
les compétences de base nécessaires pour continuer ses études à l’avenir. (Opetushallitus,
2014 : 98-101.)
Les langues sont vues comme un moyen de communication nécessaire à tout le monde.
L’apprentissage des langues développe la pensée, la participation à l’interaction et l’identité
multiculturelle d’un écolier. La connaissance des autres langues que la langue maternelle aide
la compréhension des autres cultures et donne des ressources pour communiquer plus
facilement avec les gens autour du monde. (Opetushallitus, 2014 : 124-128)2
Demont (2001) constate que commencer l’étude d’une langue étrangère a des effets positifs sur
la compétence de lecture et la conscience linguistique. Ce constat renforce l’importance de
l’apprentissage des langues dès les premières années de l’école. La direction générale de
l’enseignement indique :
La langue est un préalable pour l’apprentissage et la pensée. La langue fait partie de toute
activité à l’école et chaque enseignant est enseignant de langue. L’étude des langues encourage
le développement de la capacité de penser. Elle permet de se composer une identité
multilingue et multiculturelle et d’apprécier le multilinguisme et le multiculturalisme. Quand
l’enfant apprend du vocabulaire et des constructions syntaxiques, ses compétences à
l’interaction et à la recherche d’information se développent. Il existe plein d’espace pour la
joie, les jeux et l’imagination dans l’enseignement des langues. (Opetushallitus, 2014 : 127)3

« Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. »
(Opetushallitus, 2014 : 98)
2 «La direction générale de l’enseignement de Finlande
3 « Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on
kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen
identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja
tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle »
(Opetushallitus, 2014 : 127)
1

Le rôle des langues dans tout l’enseignement est ainsi irremplaçable et important. Ursula ViitaLeskelä (2008) souligne dans son article que simplicité, amusement et mouvement sont des
choses essentielles concernant l’enseignement précoce des langues étrangères. L’emphase
devrait être mis sur la compréhensibilité au lieu de la grammaticalité, et les enfants ont besoin
d’encouragement et d’expériences positives. L’accent devrait aussi être mis sur l’aspect oral de
l’apprentissage des langues, car les enfants jeunes apprennent principalement par écoute et
mimique (Viita-Leskelä, 2008 : 77-78). La partie suivante présente des moyens qui permettent
de se concentrer sur ces aspects.

1.3 Les moyens à la disposition des enseignants de français pour enseigner à des
enfants jeunes
Les enseignants ont des plusieurs moyens à la disposition pour enseigner des langues. Grace à
l’internet on peut accéder des vidéos, des jeux éducatifs en ligne, des fiches pédagogiques, des
images et beaucoup d’autres matériels. Un choix plus traditionnel est d’utiliser les manuels
scolaires, mais il n’y a pas encore des manuels scolaires de français pour les enfants jeunes en
Finlande.
Il existe quelques manuels scolaires de langue française pour les écoliers finnophones, mais la
plupart ont été faits avant la rénovation des directives d’enseignement (Opetushallitus, 2014),
ils sont donc pour les enfants plus âgés.
Il y a une série de manuels scolaires pour les enfants d’école primaire Tous Ensemble, dont le
premier manuel Tous Ensemble 1 (Arnold et al., 2009) qui convient aux écoliers de 2e ou 3e
année. Ce manuel a aussi un livre du professeur Tous ensemble 1 : Opettajan opas (Kalaja et al.,
2014) où sont données des idées pour l’enseignement du français au début de l’école primaire.
Les exercices dans le manuel sont pour la plupart des exercices interactionnels, et beaucoup
d’emphase est donnée aux conversations, jeux et activités fonctionnels.
L’autre série utilisée dans les écoles finlandaises est Cadeau, dont le premier manuel Cadeau 1
(Kaarresalo, Lehtinen & Pälviranta, 2017) est fait pour les écoliers de troisième année. Le
manuel a été publié après la rénovation de 2014, et il rend compte des grands thèmes du
nouveau programme, mais il n’y a pas de manuel pour les enfants plus jeunes. Plusieurs
manuels de français langue étrangère existent aussi, comme Alex et Zoé, qui a un manuel

additionnel fait pour les finnophones, mais qui est déjà vieux, et Jus d’Orange et Zig Zag, qui ne
sont pas traduits en finnois et demandent plus de travail d’un enseignant de faire des
traductions nécessaires pour les écoliers.
L’Internet offre des plusieurs sites pleins de matériels pour l’enseignement de français langue
étrangère (FLE). Alain LeLait (sans date) et son site Web offre des vidéos et chansons éducatifs
de plusieurs thèmes. La chaîne de YouTube « Monde des Titounis » (2006) contient des vidéos
avec des chansons et des jeux éducatifs. Le site « Le Point du FLE » (2002) contient des liens
utiles sur les vocabulaires thématiques, exercices de grammaire et des ressources pour aider
l’enseignant enseigner.
Les jeux sont encore importants pour les enfants de 7 à 8 ans. En jouant l’enfant utilise la
communication, et il peut imaginer des situations fantastiques où il peut faire tout ce qu’il veut.
Comme Pirttinokka le dit dans son mémoire de maitrise (2012 : 20), les jeux ne sont pas que
pour le temps libre, mais ils sont très efficaces pour l’enseignement aussi. L’enseignant peut
utiliser des jeux traditionnels et connus par les enfants, mais lier des thèmes traités ou les
traduire en français. Internet offre aussi pleins des jeux éducatifs en ligne, comme dans le site
« Logicieleducatif.fr » (Croyal, 2009).
Marion Tellier a étudié dans sa thèse de doctorat « L’impact du geste pédagogique sur
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères : Étude sur des enfants de 5 ans » (2006)
l’utilisation des gestes comme support d’enseignement pour faciliter la mémorisation et la
compréhension des mots en langue étrangère. Son étude a découvert que la combinaison d’un
geste à un mot en situation d’apprentissage aide la mémorisation du mot en question.
Néanmoins, Tellier a trouvé que la multimodalité est la meilleure stratégie pour la
mémorisation, et les enfants se souviennent mieux quand ils ont été familiarisés aux mots selon
différentes modalités.
Les outils mentionnés ci-dessus ont été utilisés dans notre expérience d’enseignement à
Normaalikoulu.. Lesquels sont les plus efficaces pour enseigner du vocabulaire d’une langue
étrangère à des enfants jeunes ?

2 Description
2.1 Description de l’étude
L’étude a été faite à partir d’août 2016 jusqu’à décembre 2017 à l’école primaire de
Normaalikoulu à Jyväskylä. Il s’agissait de voir comment les enfants apprennent des mots et
quelles sont les méthodes les plus bénéfiques pour l’apprentissage.
Les groupes analysés pour cette étude étaient deux groupes d’enfants de 6 à 10 ans qui ont
participé à un club de français. Les clubs de langues étrangères à Normaalikoulu sont proposés
pour les enfants qui veulent se familiariser avec différentes langues avant de choisir celles qu’ils
étudieront à l’école. Les clubs sont facultatifs pour les écoliers, mais ils font partie du
fonctionnement de l’école, et les rencontres de club sont comme des leçons. La journée des
écoliers dure normalement de 8 heures de matin à 13 ou 14 heures, et les clubs commencent
après la journée scolaire. Les clubs sont encadrés par des enseignants (permanents ou à temps
partiel). Le club de français a eu lieu une fois par semaine toute l’année scolaire après l’école.
Le premier groupe a étudié pendant l’année scolaire 2016-2017, et le deuxième groupe a
commencé en septembre 2017.
Malgré le contexte périscolaire des clubs, l’objectif de cette étude était de trouver des moyens
pouvant servir aux enseignants de langues étrangères à l’école primaire. Les moyens qui ont
été mis en œuvre sont des moyens qui peuvent être appliqués à l’école.
Les enfants étaient des écoliers de la première à la quatrième année. Le groupe 1 était composé
de 13 enfants, trois garçons et dix filles. Le groupe 2 avait 13 personnes, quatre garçons et neuf
filles. Dans le groupe 1, il y avait cinq écoliers de première année, six de deuxième année, un de
troisième année et un de quatrième année. Dans le groupe 2 il y avait trois écoliers de première
année, six de deuxième année et quatre de troisième année. Un des écoliers a participé les deux
années. Les écoliers de première année n’avaient pas d’expérience antérieure de
l’apprentissage des langues, mais les enfants plus âgés avaient commencé étudier l’anglais ou
l’espagnol.
Au début d’étude nous avons pensé que l’hétérogénéité des groupes peut causer des problèmes,
mais les enfants plus âgés ont aidé les enfants plus jeunes, et ils ont participés aux activités avec
aussi d’enthousiasme que les écoliers plus petits.

2.2 Méthode
2.2.1

L’observation des enfants

C’est moi qui ai encadré les deux groupes en tant qu’enseignante à temps partiel à
Normaalikoulu. L’enseignement a été fait sans aide externe. J’ai observé et pris des notes du
développement des enfants participants pendant toute la durée d’année scolaire pour le groupe
1 et pendant un semestre scolaire pour le groupe 2. L’accent a été mis sur la mémorisation des
mots français pendant les séances et sur la motivation à continuer le français à l’école après le
club.
2.2.2

Le matériel pédagogique utilisé

Les enfants jeunes ont besoin de matériel pédagogique non-conventionnel parce qu’ils ne
savent pas nécessairement lire ou écrire couramment. Les écoliers plus âgés dans les groupes
ont parfois eu des exercices plus difficiles s’ils le voulaient, mais ils ont majoritairement
participé aux mêmes activités que les autres enfants. Au début de l’année scolaire dans les
premières leçons du club les enfants ont eu la possibilité de choisir les thèmes traités pendant
l’année. Les thèmes choisis ont été traités pendant les séances, en moyenne un thème par
séance. Nous avons utilisé des chansons, des vidéos, des images et des jeux en plus des mots
écrits pour traiter ces thèmes choisis. Quelquefois des matériels traditionnels ont été utilisés
pour créer du contraste et voir comment cela influence l’apprentissage des écoliers.
2.2.2.1 Chansons
En traitant certains thèmes, nous avons utilisé des chansons sur le thème en question. Par
exemple quand nous avons étudié les parties du corps nous avons chanté « Tête, épaules,
genoux et pieds » en dansant en même temps. Les chansons qui combinent la musique et le
mouvement permettent de solliciter l’intelligence musicale et l’intelligence corporelle des
enfants qui peut renforcer la mémorisation. Quelquefois nous avons aussi écouté et chanté
d’autres comptines, comme « Frère Jacques ».

2.2.2.2 Vidéos et images
Pour presque tous les thèmes traités dans le club nous avons utilisé des aides visuelles pour les
mots que nous avons étudiés. En apprenant un nouveau mot les écoliers ont vu une image
immobile ou mouvante associé à ce mot.
2.2.2.3 Jeux
Nous avons joué à plusieurs jeux pendant les séances, quelques-uns concernant les thèmes et
d’autres pas.
En traitant les chiffres nous avons joué au « Bingo » : les écoliers écrivent les chiffres de 1 à 9
de façon désordonnée dans une grille. L’enseignant énonce les chiffres à voix haute, et quand
quelqu’un obtient une ligne de trois chiffres, il dit « bingo ».
Nous avons trainé les couleurs avec « Väri » : un écolier dit des couleurs et tous les autres
écoliers qui portent des vêtements de cette couleur peuvent bouger.
Nous avons utilisé les jeux de mémoire pour mémoriser le vocabulaire de la nourriture et des
loisirs.
2.2.3

Les cahiers des élèves

Au début du semestre on a distribué aux écoliers des cahiers pour le club. Les enfants ont pu
coller les fiches utilisées dans leurs cahiers, et aussi écrire ou dessiner des choses qu’ils ont
apprises. Les cahiers ont été collectés pour l’observation de moyens utilisés par les écoliers.

3 Analyse
3.1 Analyse des expériences pédagogiques
L’analyse de la réussite des expériences a été faite subjectivement en observant le niveau de
connaissance et de mémorisation du vocabulaire des écoliers étudiés. On s’est concentré sur la
relation entre la méthode utilisée et l’efficacité de la mémorisation des mots, et on a essayé de
mettre en contraste les méthodes traditionnelles et les méthodes présentées antérieurement.
3.1.1

L’impact des chansons

Les chansons étaient des chansons courtes, simples et répétitives, et les paroles assez faciles.
Les écoliers du groupe 2 étaient capables de chanter les chansons que nous avons apprises lors
des premières leçons encore trois mois après sans répétition active durant les séances. Les
écoliers du groupe 1 ont aussi mieux mémorisé le vocabulaire des paroles d’une comptine
quand ils ont entendu la mélodie. Par exemple le groupe 1 a appris la conjugaison du verbe
« être » traditionnellement par comparaison et traduction du finnois, et le groupe 2 a écouté
une chanson d’Alain LeLait ou les formes conjuguées se répètent4. Les enfants de groupe 2 ont
mémorisé les formes beaucoup mieux que les enfants du groupe 1, qui les ont presque toutes
oubliées. Quand les chansons avaient des mouvements associés aux paroles, comme dans
« Tête, épaules, genoux et pieds », les écoliers ont pu mieux mémoriser le mot en question après
avoir vu ou répété le mouvement.
3.1.2

L’impact des vidéos et images

Les vidéos ont été les activités les plus intéressantes pour les écoliers des deux groupes, et ils
ont souvent demandé à les regarder plusieurs fois. Les vidéos combinent des images à la parole
ou à la musique qui donne un aspect multimodal à l’apprentissage. Les chaines sur YouTube
comme le « Monde de Titounis »5 ont des vidéos éducatives où l’on peut apprendre du
vocabulaire français. Dans ces vidéos les mots sont écrits, lus à haute voix et accompagnés avec
des images correspondant aux mots. Après avoir présenté les mots, il y a une partie de révision,

4
5

https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg
https://www.youtube.com/user/ssebastienn

qui est un exercice interactif, où les écoliers peuvent tester s’ils ont appris les mots. Les écoliers
du club ont bien réussi cette partie révision, et ils ont bien mémorisé les mots appris.
En traitant le vocabulaire des animaux, nous avons utilisé avec les deux groupes deux
méthodes. Nous avons traité les noms des animaux de ferme en regardant une vidéo du « Monde
de Titounis » et les enfants ont pu jouer au jeu de révision dans la vidéo. Nous avons enseigné
les noms des animaux sauvages avec seulement des images et la traduction finnoise. Les deux
groupes ont mieux mémorisé les noms des animaux de la ferme que ceux des animaux sauvages
après deux semaines, à l’exception de certains noms qui ressemblent aux noms finnois comme
éléphant : « elefantti » et crocodile : « krokotiili ».
3.1.3

L’impact des jeux

Les jeux ont été comme prévu bien aimés, et les écoliers étaient enthousiastes de jouer aussi en
français. Parfois les enfants ont eu besoin d’aide avec les mots français, mais souvent de petits
gestes ou indices ont suffi. Comme avec les chansons, l’ajout des mouvements ou gestes a eu un
effet positif sur la mémorisation. Quand nous avons traité les couleurs, avec le groupe 1 nous
avons pu jouer au jeu « Väri », qui veut dire couleur, pendant la séance où nous avons
commencé avec les couleurs, mais avec le groupe 2 nous n’avons pas eu le temps. Les règles de
ce jeu sont les suivantes : un écolier se tient debout le dos aux autres, et dit « ceux qui portent
quelque chose de bleu peuvent faire deux pas » et les joueurs qui portent du bleu peuvent
bouger. Cela continue avec changement des couleurs et du nombre de pas jusqu’à ce que
quelqu’un puisse toucher l’écolier qui donne des instructions. La semaine d’après, j’ai pu
constater que les enfants du groupe 1 avaient mieux mémorisé les couleurs que les enfants du
groupe 2 qui n’avaient pas eu le temps de jouer.
3.1.4

L’impact de la connaissance des autres langues

Certains de ces écoliers avaient déjà étudié des rudiments d’anglais ou d’espagnol. Souvent
quand un mot en français ressemblait au même mot en anglais ou en espagnol, les écoliers ont
dit à haute voix « c’est comme en anglais/espagnol ! ». Les écoliers qui associaient les mots aux
équivalents d’autres langues ont mieux mémorisé ces mots. Quand un mot français ressemblait
à un mot finnois, souvent des mots de signification différentes, les écoliers ont aussi notifié et
associé ce mot au mot finnois plus tard (p.ex. le mot « tortue » associé avec « torttu », qui veut
dire une tarte en français). Dans ces cas l’association n’a pas toujours aidé, mais plutôt

déconcentré les écoliers, parce qu’ils ont fait la connexion entre des mots qui ne correspondent
pas l’un à l’autre.
3.1.5

Les « conseils de prononciation »

Comme la prononciation de français est très différente de celle de finnois, les écoliers ont voulu
savoir comment on écrirait les mots « en finnois » Nous leur avons écrit les mots français
comme ils sont prononcé en finnois (p.ex. poulet devient « pule » et poire devient « puar », voyez
l’annexe 1). Cette méthode a aidé les enfants à mémoriser comment prononcer le mot et aussi
à mémoriser le mot en général. Certains écoliers ont voulu prendre leurs cahiers à la maison
pour réviser les choses apprises au club. Ceux qui ont écrit des conseils de prononciation et
étudié à la maison ont prononcé les mots mieux que ceux qui ne l’ont pas fait. Ce phénomène a
été plus visible chez les écoliers du groupe 2, mais pas exclusivement.
3.1.6

Association avec des images

Les écoliers ont dessiné quelquefois des images pour mieux mémoriser un mot (voir annexe 2).
En traitant des animaux nous avons eu des exercices de combinaison d’image à un mot. En
voyant les mêmes images plus tard, les écoliers se sont mieux souvenus des mots associés aux
images que des mots appris sans association.

3.2 L’impact de club sur la continuation des études de français
La plupart des écoliers participant au club de français ont exprimé leur souhait de continuer à
étudier le français, mais seulement deux enfants de groupe 1 en ont eu la possibilité. Il n’y a pas
eu de groupe de française première langue étrangère formée pour l’année scolaire 2017-2018.
Il faut, en effet, à Normaalikoulu qu’au moins dix personnes de la même année choisissent la
même langue pour former un groupe. L’écolier de quatrième année avait déjà commencé
étudier le français comme première langue étrangère, et l’écolier de troisième année a
commencé à étudier le français comme deuxième langue étrangère après avoir participé au
club. L’impact du club sur les écoliers de groupe 2 est toujours inconnu parce qu’au moment de
publication de l’étude le choix des langues n’est pas encore fait pour l’année scolaire suivante.

4 Conclusion
Cette étude avait pour objectif de trouver des moyens efficaces pour l’enseignement du
vocabulaire des langues étrangères à des enfants jeunes, ne sachant pas forcément encore bien
lire. Le besoin d’outils pédagogiques adaptés à l’apprentissage d’une langue étrangère par des
enfants jeunes se fait ressentir à cause de rénovation des directives générales d’enseignement
primaire : depuis 2014, les écoliers finlandais commencent à apprendre une langue étrangère
à l’âge de 7 -8 ans au lieu de 9 ans auparavant.
Après avoir fait ce recherche nous avons pensé comment nous aurions pu améliorer cet étude
et mieux obtenir des résultats. Nous aurions dû faire plus d’étude contrastive entre les deux
groupes et entre les différents moyens d’enseignement. Rétrospectivement aussi les chansons
comme celle d’Alain LeLait (sans date) où on répète des formes conjuguées d’un verbe sont
peut-être trop traditionnelles ou on pourrait trouver des moyens plus courants.
Les résultats de cette étude ont montré que les activités pédagogiques fonctionnelles et
multimodales ont eu des meilleurs résultats sur l’apprentissage du vocabulaire. L’ajoute des
mouvements, de musique, d’images ou de jeux sur les situations d’apprentissage ont amélioré
la mémorisation des mots appris sur long et court terme. Par contre, les mots appris avec les
matériels traditionnels ont été plus souvent oubliés. La comparaison avec des autres langues
que le français a aidé quand les mots français ont ressemblé aux mêmes mots d’autres langues,
mais dans les autres cas, la comparaison n’a pas eu d’effet positif ou entrainé des confusions
chez les écoliers. Les écoliers participants ont exprimé leurs vœux de continuer à étudier le
français pendant leurs études.
Ces résultats montrent que les enseignants des langues étrangères doivent chercher des
matériels pédagogiques hors des manuels scolaires déjà existants en enseignant à des enfants
jeunes. Cela souligne aussi le besoin de manuels et matériels pour l’usage scolaire à jour et
adaptés à l’enseignement des langues étrangères à des enfants jeunes.
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Annexes :
Annexe 1. Deux photos des « conseils de prononciation »

Annexe 2 : Combinaison d’un dessin à un mot.

