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0 Introduction 

Comment maintenir la concentration des jeunes élèves sur l’apprentissage d’une langue 

étrangère quand il est déjà difficile de les faire s’asseoir à table ? En Finlande, à partir du 

1.1.2020, l’enseignement précoce des langues étrangères commence dès la première 

année d’école et s’applique à tous les élèves (Grahn-Laasonen, 2018). Il était déjà 

possible pour de jeunes enfants d’apprendre une langue étrangère, mais cela se faisait 

en immersion linguistique (kielikylpy, kielisuihkutus), par exemple dans un jardin 

d’enfants, et seulement pour ceux qui l’avaient choisi. En immersion linguistique, les 

participants sont immergés dans un environnement qui prête à étudier la langue 

choisie. L’enseignement précoce des langues étrangères, lui, est plus traditionnel 

puisque l’apprentissage se fait généralement à l’aide d’un manuel scolaire. 

L’idée principale de ces deux façons d’enseigner les langues étrangères est la même. Les 

enfants sont exposés au matériel linguistique de manière répétitive et intéressante. La 

plus grande différence entre les deux manières est que l’enseignement précoce des 

langues se fait pendant une leçon spécifiquement pour l’apprentissage des langues. 

Dans les deux modes d’enseignement, l’accent est mis sur la prononciation et 

l’alphabétisation n’est pas une condition. Également, il est important de se souvenir que 

les enfants apprennent différemment des adolescents et des adultes. Ils ne peuvent pas 

rester assis ou rester concentrés pendant longtemps. L’enseignement doit être 

intéressant et permettre aux enfants d’être actifs. 

« Vas-y !» (Heikkinen, Heikkinen, Kanervo et Laukkarinen, 2018) est le premier manuel 

sur l’apprentissage précoce du français pour les apprenants finlandais. La promesse du 

livre est d’assurer la participation active des apprenants en leur proposant des images, 

des chansons, des jeux et des activités différentes pour pratiquer le français 

1(SanomaPro, 2020). Le manuel tient-il cette promesse ? 

Dans cette étude, nous allons nous concentrer sur cette participation active (PA), soit 

sur les jeux et les autres exercices qui nécessitent de l’action et de la participation. 

L’objectif de cette étude est de voir s’il y a autant d’exercices demandant la participation 

 

1 « Katso, kuule, toista, tunnista, leiki, ja käytä! Uudet sanat ja fraasit opitaan laulujen ja toiminnallisten 
tuntiaktiiviteettien avulla ». 
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des enfants que la promesse du livre le suggère et s’ils sont bien variés et adaptés pour 

les jeunes élèves. 

Dans la partie théorique du travail, nous allons examiner ce qu’est l’enseignement 

précoce des langues étrangères et ses particularités avant de nous intéresser aux 

avantages des activités demandant l’action et la participation des apprenants. Après 

cela, dans la deuxième partie du travail nous allons analyser le manuel d’enseignement 

précoce « Vas-y ! » en nous concentrant sur les exercices relevant de la participation 

active (PA).   
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1 Cadre théorique 

Afin d’examiner des exercices de la PA dans le manuel scolaire « Vas-y ! », il faut préciser 

ce qui est fondamental pour l’enseignement précoce demandant la participation active 

des enfants. 

Cette partie a pour but d’éclaircir ce qu’est l’enseignement précoce, son importance et 

son utilité. Le deuxième objectif est d’analyser les bénéfices de la PA pour apprendre 

une langue étrangère. 

1.1 L’enseignement précoce des langues étrangères 

En Finlande, à partir de 2020, il est obligatoire de dispenser un enseignement des 

langues étrangères à tous les jeunes élèves à partir de la première année scolaire quand 

ils ont 6-7 ans. Avant cela, l’enseignement des langues étrangères commençait à partir 

de la troisième année scolaire. Désormais, on considère que la langue doit être 

impliquée dans chaque activité scolaire et en ce sens, chaque enseignant est professeur 

de langue (Opetushallitus, 2016 : 127). Les élèves sont entourés de langage et 

d’interaction chaque jour, à la fois dans l’environnement scolaire et dans la vie 

quotidienne en dehors de l’école. La langue fait évoluer le développement de la pensée 

et de l’identité multilingue et multiculturelle. Elle permet aussi de développer les 

compétences conversationnelles et l’acquisition de connaissances (Opetushallitus, 

2016 : 127). Dans cette optique, il est avantageux de commencer tôt à étudier les 

langues. 

1.1.1 Caractéristiques de l’enseignement précoce des langues étrangères 

En accord avec la Direction nationale finlandaise de l’enseignement de l’école primaire, 

les objectifs principaux de l’enseignement précoce des langues sont de rendre 

l’apprentissage sensé et de renforcer la confiance en soi en tant qu’apprenant de langue 

(Opetushallitus, 2016 : 127). Par conséquent, le plus important est que les élèves 

deviennent enthousiastes à l’idée d’apprendre les langues et aient le courage d’essayer 

d’utiliser la langue dans les premiers stages de l’apprentissage. En commençant 

l’enseignement des langues tôt, nous profitons au maximum de la période de sensibilité 
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ou en d’autres termes de la période critique de développement du cerveau (Lintunen, et 

al., 2015). En d’autres termes, le cerveau est encore en phase de modification et n’a pas 

encore à sa forme définitive et par conséquent, les enfants sont plus sensibles aux 

nouvelles idées. De plus, il est possible de profiter du jeune âge et de la créativité des 

élèves pour rendre l’expérience d’apprentissage intéressante et significative. D’autre 

part, les jeunes enfants osent participer contrairement aux apprenants plus âgés qui ont 

peur de se tromper. 

En enseignement précoce des langues, il est très important que l’enseignant soit 

compétent. Les enfants apprennent ce qu’ils comprennent et donc, l’enseignant doit être 

en mesure de s’adapter au niveau des petits apprenants (Viita-Leskelä, 2008 : 77). Il 

faut que l’enseignant ait une connaissance suffisante de la langue qu’il enseigne ainsi 

que de la langue maternelle des enfants. Il doit également pouvoir modifier 

l’enseignement en fonction des compétences linguistiques des apprenants (Nikolov et 

Curtain, 2003 : 57). De plus, l’enseignant a une grande responsabilité dans l’éducation 

des enfants en tant qu’éducateur, et pas seulement dans l’enseignement d’une langue. 

Il n’est pas nécessaire d’utiliser un manuel scolaire dans l’enseignement précoce des 

langues car la forme écrite de la langue vient en petites quantités et il n’y a pas 

d’objectifs clairs de ce qui devrait être enseigné. Il est non plus obligatoire de respecter 

l’ordre proposé dans les manuels (Viita-Leskelä, 2008 : 78). Toutefois, les manuels 

scolaires sont une bonne aide pour l’enseignant pour planifier les cours et donnent des 

idées d’activités en classe. En ce sens, les manuels scolaires d’enseignement précoce des 

langues sont plus pour les enseignants que les apprenants. Les langues ne sont pas 

apprises uniquement en faisant des exercices sur les manuels scolaires mais aussi en 

jouant à des jeux, en parlant, en chantant, etc. (Dimova, 2015). 

Étant donné que l’enseignement précoce des langues n’a pas d’objectifs d’apprentissage 

concrets, il est difficile à évaluer (Nikolov et Curtain, 2003 : 9). Aucune compétence en 

alphabétisation n’est requise et plusieurs élèves peuvent encore être analphabètes. 

Quand on évalue l’apprentissage des élèves de première ou deuxième année scolaire, les 

mêmes critères qu’en troisième année scolaire sont utilisés, mais en les adaptant à l’âge 

des apprenants (Opetushallitus, 2016 : 127 ; Dimova, 2015). De plus, on commence à 
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faire réfléchir les élèves à leurs apprentissages et à leurs objectifs personnels (Viita-

Leskelä, 2008 : 80) avec des tâches d’auto-évaluation simples. 

1.1.2 Les enfants comme apprenants 

Être non encore lettré n’est pas la seule différence entre les enfants et les adultes. Les 

adultes ont besoin de messages grammaticalement corrects, mais pour les enfants la 

compréhensibilité est plus importante (Viita-Leskelä, 2008 : 77) car les enfants vont 

apprendre les langues par l’écoute et la répétition (Dimova, 2015). Les adultes ont la 

compétence de comprendre et d’utiliser un matériel linguistique complexe et les enfants 

ont besoin de beaucoup d’assistance et d’exemples concrets (Dimova, 2015). Les jeunes 

élèves ne peuvent pas encore penser de façon abstraite (Nikolov et Curtain, 2003 : 7-8) 

et ils ont besoin de beaucoup de répétition. Comme ils ne comprennent pas la 

grammaire, ils vont apprendre des mots et des phrases complètes mais courtes.   

Puisque les apprenants sont vraiment jeunes, seulement 6-7 ans, la manière d’enseigner 

les langues est différente de l’enseignement des langues à partir de la troisième année 

scolaire. Il faut accorder plus d’importance à la sensibilisation aux différents sons de la 

langue et à la prononciation qu’aux formes écrites des mots. Il est impossible de 

travailler sur l’écriture car tous les enfants ne savent pas encore lire lors de la première 

année d’école. Les jeunes apprenants se familiarisent avec la langue en expérimentant et 

en jouant avec la langue et en répétant ce qu’ils entendent (Viita-Leskelä, 2008 : 77 ; 

Dimova, 2015). Au lieu de montrer les formes écrites des mots, il est possible d’utiliser 

des images et des mouvements pour exprimer les mots prononcés. 

Dans la même façon que les enfants sont différents des adultes, il y a divers types 

d’apprenants parmi les enfants. Il y a ceux qui apprennent à travers la vue, le toucher, le 

mouvement ou l’ouïe (Dimova, 2015). Par conséquent, nous devons utiliser plusieurs 

méthodes d’enseigner de façon à ce que tous les élèves obtiennent le niveau de 

compétence demandé. Toutefois, ces différences ne sont pas les seules différences entre 

les jeunes élèves.  Il y a des difficultés d’apprentissage chez les enfants, de la même 

manière que chez les adultes (Nikolov et Curtain, 2003 : 214-215), mais certaines 

difficultés d’apprentissage ne sont pas toujours visibles avant qu’ils soient devenus 

adultes. Nous pouvons identifier les difficultés d’apprentissage d’observations comme 

une mauvaise écriture et une écriture lente ou une attitude nonchalante.  
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Les enfants ne sont pas capables de décider ce qui leur est utile et pourquoi il est 

important d’apprendre des langues différentes de leur langue maternelle. Pour cette 

raison il faut que l’apprentissage soit intéressant et motive les élèves (Dimova, 2015). 

Pour tous les apprenants, l’apprentissage doit être lié à la vie quotidienne afin qu’ils 

restent motivés. Une autre raison est que les enfants ne sont pas encore habitués à la vie 

scolaire. L’ennui rend une activité indésirable et c’est pourquoi nous devons nous 

assurer que les enfants ont quelque chose de valable à faire (Nikolov et Curtain, 2003 : 

7-8). 

1.2 À propos de la PA 

Dans cette étude nous nous intéressons aux exercices de la PA (activités participatives), 

c’est-à-dire les activités basées sur l’action et la participation des apprenants, ce qui 

peut être considéré comme le meilleur moyen pour les jeunes élèves d’apprendre une 

langue étrangère. Une langue étrangère dans l’enseignement précoce est abordée de 

façon instrumentale et appris par des chants, des expériences, des jeux et des activités 

de communication (Dimova, 2015). Tous ces éléments ont en commun d’être amusants 

et agréables pour les enfants ce qui est vraiment important. La pédagogie du jeu n’est 

pas seulement un outil efficace pour motiver les enfants mais permet également de 

développer l’esprit d’équipe et de mettre l’accent sur l’aspect communicatif (Dimova, 

2015). 

Fréquemment, le rôle de l’enseignant est d’être au centre de l’attention et de guider 

l’action en classe (Nikolov et Curtain, 2003 : 8). Lorsque nous ajoutons la PA à la salle de 

classe, nous ajoutons à l’importance de l’apprentissage par l’expérimentation et sur le 

développement des intérêts et sur la formation sociale de l’enfant (Amégan, 1993 : 11 ; 

Opetushallitus, 2016 : 127 ; Dimova, 2015). Les méthodes de travail expérientielles et 

fonctionnelles telles que les jeux, l’activité physique et l’expérimentation ajoutent au 

plaisir et à l’excitation de l’apprentissage et renforcent la motivation et la pensée 

créative. 

Aurélien Fabre (dans : Amégan, 1993 : 2-3) a défini les activités participatives en la 

séparant en quatre types d’activités. Le premier type est l’activité créative, en d’autres 

termes l’enfant a une liberté totale sur le plan des choix, des moyens et des buts. Le 
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deuxième type d’activité est l’activité d’effectuation, c’est-à-dire que la liberté de 

décision de l’élève se limite au choix de moyens. Le troisième type est l’activité 

fabricatrice. C’est alors que l’élève doit utiliser les moyens fournis pour atteindre un 

objectif défini. Le dernier type d’activité est l’activité d’exécution, quand les élèves 

agissent sans consentement interne et présence de volonté. Dans ce travail, nous nous 

concentrerons sur l’analyse des activités d’approche centrée sur l’apprenant (Dimova, 

2015) c’est-à-dire que l’apprenant a un rôle actif et donc, les 3 premiers types d’activité 

dans la typologie de Fabre. 

Nous pouvons distinguer trois grandes tendances lors de l’examen des méthodes 

actives : cognitive, humaniste et mixte qui a les caractéristiques des deux autres. La 

tendance cognitive se concentre sur le processus intellectuel d’apprentissage et de 

production. Autrement dit, nous apprenons par la découverte, l’expérience et 

l’investigation. (Amégan, 1993 : 4-5). Par conséquent, les apprenants obtiennent une 

plus grande prédisposition à la résolution de problèmes et une plus grande motivation 

intrinsèque. La tendance humaniste d’autre part concerne l’apprentissage expérientiel 

qui nécessite que l’apprenant engage tout son être (sa propre initiative d’apprendre, son 

expérience personnelle et ses capacités d’auto-évaluation) dans le processus (Amégan, 

1993 : 6). Par conséquent, différents types d’apprenants bénéficient de méthodes 

actives et l’apprentissage est variable. 

Dans cette étude nous nous concentrons sur la participation où l’apprenant a un rôle 

actif et est au centre de l’activité en cours. Tout d’abord, nous analyserons le matériel 

choisi pour mieux comprendre le concept d’activité en classe de l’enseignement précoce 

dans son ensemble.  
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2 Analyse 

 L’analyse est réalisée comme une analyse de contenu qualitative mais l’analyse 

présente également des caractéristiques d’analyse de contenu quantitative pour 

démontrer concrètement la relation entre les différents types d’exercices. Le matériel 

d’étude est le manuel scolaire « Vas-y ! ». Tout d’abord, nous nous concentrerons sur le 

manuel scolaire dans son ensemble et puis, l’analyse portera sur les exercices qui sont 

des jeux, les exercices qui nécessitent une sorte de mouvement et des tâches de 

conversation initiées par l’élève. Certains exercices sont exclus de l’analyse parce qu’ils 

sont très structurés et ils n’exigent pas que les apprenants fassent activement quelque 

chose. 

2.1 Le manuel FLE d’enseignement précoce « Vas-y ! » 

Le manuel FLE (Français langue étrangère) « Vas-y ! » est principalement destiné aux 

classes de 1ère et 2ème années du primaire. De plus, il peut être utilisé de manière flexible 

dans les cours de rattrapage et les clubs. L’accent est mis sur l’identification des mots et 

leur production verbale et par conséquent les petits discours et la prononciation sont 

pratiqués dès le début (SanomaPro, 2020). La promesse de « Vas-y ! » (Heikkinen, et al., 

2018) est que les nouveaux mots et phrases sont appris à travers des chansons et des 

activités différentes2. Les chansons et les activités sont exactement ce sur quoi nous 

mettons l’accent dans l’analyse. Le matériel encourage l’activité de groupe, 

l’autoévaluation et la liberté de parole au nouveau programme (Opetushallitus, 2016 : 

127 ; Heikkinen, et al., 2018). 

Le manuel est divisé en 10 unités principales, chapitre d’introduction et pages de 

révision. Chaque chapitre principal commence par une courte liste de mots illustré par 

des images choisies en fonction du thème du chapitre et une courte chanson. Le manuel 

classe les exercices en les exercices d’écoute qui sont marqués avec une souris pourtant 

des écouteurs (annexe 1), de la même manière que les jeux sont marqués avec une 

souris faisant le poirier (annexe 2) ou deux souris jouant à un jeu de société (annexe 3). 

Cependant, il existe certains exercices qui ne sont pas classés avec l’utilisation de la 

 

2 Uudet sanat ja fraasit opitaan laulujen ja toiminnallisten tuntiaktiiviteettien avulla. 



12 
 

souris. De plus, il y a des cas où un exercice est marqué comme un exercice d’écoute 

mais est en fait aussi un jeu. Le troisième exercice du chapitre trois « Marche des 

éléphants », par exemple, est marqué comme un exercice d’écoute mais c’est plutôt un 

jeu qu’une chanson3. 

Chacun des chapitres comprend 13 à 15 exercices et à la fin de chaque chapitre, il y a un 

jeu de société qui fonctionne comme un exercice de révision. Il y a également quelques 

exercices mécaniques et structurés d’écriture et de prononciation, mais ils ne sont pas 

pertinents dans cette étude car ils sont structurés et l’apprenant n’a pas de rôle actif 

quand il fait les exercices. Néanmoins, tous les chapitres ont plusieurs exercices où 

l’apprenant est actif et a une influence sur son apprentissage et celui des autres en 

participant. Au surplus, il y a une partie d’auto-évaluation à la fin de chaque chapitre qui 

est une compétence importante à apprendre dès le plus jeune âge (Viita-Leskelä, 2008 : 

80 ; Opetushallitus, 2016 : 127). 

La moitié des exercices du manuel sont des exercices structurés (77 exercices) et donc, 

ils ne sont pas conformes aux 3 premiers types d’activité dans la classification de Fabre 

mentionnées dans la partie 1.2 du mémoire. Cependant, l’autre moitié des exercices 

sont des exercices exigeant la participation active de l’élève aux activités et la pensée y 

joue un rôle fondamental (76 exercices), par conséquent ce sont des exercices que nous 

avons considérés comme relevant de la PA. Tous les différents apprenants ont été pris 

en considération en choisissant une grande variété d’exercices. Il n’y a pas seulement les 

activités basées sur l’action, mais aussi des exercices d’écriture pour ceux qui savent ou 

apprennent à lire et à écrire. 

Outre les types des exercices, les jeunes apprenants ont été pris en compte lors de 

l’organisation de la mise en page du manuel. Dans les 72 pages du manuel il y a 

beaucoup d’images et il n’y a pas beaucoup de textes à lire pour les apprenants puisque 

l’enseignant peut expliquer les tâches aux élèves. Par ailleurs, l’accent est mis sur 

l’apprentissage de la prononciation et la reconnaissance des mots (Opetushallitus, 

2016 : 127 ; SanomaPro, 2020). Tous les mots qui devraient être appris ont une image 

colorée à côté d’eux expliquant leur signification.  

 

3 Elefanttimarssi. Oppilaat laulavat laulua. Yksi oppilas kiertää luokassa ja valitsee mukaansa yhden 
oppilaan joka kertosäkeen lopussa. Laulun lopussa kaikki oppilaat laulavat laulua letkassa. 
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2.2 Types d’exercices de la PA 

Nous nous concentrerons sur les trois types d’activité choisis qui sont le mouvement, les 

jeux et la conversation. Nous allons les analyser avec l’aide des quelques exemples des 

exercices typiques de ces catégories. Dans le manuel, il y a des jeux dont certains 

incluent également le mouvement. De plus, certains exercices de mouvement sont aussi 

des jeux et donc, ils se chevauchent. La quantité des exercices de conversation n’est pas 

aussi nombreuse que les deux autres types d’activité. Il y a beaucoup plus d’exercices de 

conversation mais nous nous concentrerons seulement sur les exercices non structurés 

et les chansons. 

 

La figure I Les exercices de la PA dans le manuel Vas-y ! 

L’analyse des exercices commencent par des jeux qui est le plus grand groupe et qui a la 

plus grande variété dans le manuel scolaire « Vas-y ! ». Nous allons commencer avec les 

deux types des jeux, ceux qui ont et ceux qui n’ont pas besoin de mouvement. Cette 

partie comprendra également un type de jeu plus spécifique : les jeux de société 

(lautapelit). Après cela nous analysons les exercices du mouvement mais nous nous 

concentrons plus spécifiquement sur ceux qui ne sont pas des jeux. Enfin, nous 

examinerons les exercices de conversation de la PA que l’on trouve dans « Vas-y ! ». 
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2.2.1 Les jeux (50 exercices) 

Il y a 50 exercices qui sont des jeux dans le manuel scolaire « Vas-y ! » mais seulement 

27 exercices ont besoin de quelque type du mouvement. Les jeux sont le plus grand 

groupe des trois types d’exercices de la PA analysés. Comme Dimova (2015) l’a dit, la 

pédagogie du jeu motive les élèves en renforçant l’esprit d’équipe et en laissant les 

élèves embrasser leur besoin de jouer. Lorsqu’on joue à des jeux, tout le monde peut 

participer et y prendre plaisir. Les élèves peuvent utiliser leur apprentissage de manière 

ludique, ce qui le rend plus significatif pour eux. Ils peuvent également se déplacer en 

jouant et n’ont donc pas besoin de rester assis trop longtemps. 

Unité 1 exercice 4 (page 11) 

Jetez deux dés avec votre partenaire. Comptez le score des dés à voix haute en 

français.4 

Ce jeu est un exercice qui n’a pas besoin de mouvement. Les élèves restent assis mais ils 

participent activement à l’activité tout le temps. Le jeu nécessite un usage spontané de 

la langue et du travail d’équipe. Le jeu n’est pas si stressant puisqu’il n’y a pas de 

compétition entre les participants. Le jeu est joué par deux de manière à ce que les 

élèves se soutiennent et s’entraident. Ils apprennent aussi la prononciation orale 

ensemble. 

Unité 1 exercice 5 (page 11) 

Allez, les poissons ! Deux élèves se tiennent par la main pour former un pont. Ils 

s’accordent sur un nombre et disent : Allez, les poissons ! Ils commencent à compter à 

haute voix en français. D’autres élèves passent sous le pont. Lorsque les deux élèves 

disent le numéro qu’ils ont choisi, ils baissent les mains. Les élèves qui se prennent 

dans les bras feront partie du pont.5 

Cet exercice est un exemple d’un exercice qui est à la fois un jeu et un exercice du 

mouvement. Le mouvement lui-même n’est pas nécessaire compte tenu du sujet, mais il 

 
4 Heitä kahta noppaa parisi kanssa. Laske noppien pisteet ääneen ranskaksi. 

5 Allez, les poissons ! Kaksi oppilasta ottaa toisiaan käsistä kiinni muodostaen sillan. He sopivat 
keskenään numeron ja sanovat : Allez, les poissons ! He alkavat luetella ääneen numeroita ranskaksi. 
Muut oppilaat kulkevat käsien alitse sillan toiselle puolelle. Kun pari sanoo valitsemansa numeron, he 
laskevat kätensä alas. Oppilaat, jotka jäävät käsien väliin, tulevat mukaan sillaksi. 
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donne l’impression que l’exercice est plutôt un jeu amusant qu’un exercice 

d’apprentissage. En conséquence, l’exercice est plus sensé pour les jeunes élèves 

(Opetushallitus, 2016 : 127) car ils apprennent en jouant sans même le remarquer. 

Jouer ensemble en groupe avec les camarades de classe est un facteur qui augmente 

considérablement la motivation de chaque participant. 

Les élèves peuvent influencer leur apprentissage et celui des autres lorsqu’ils jouent à 

des jeux de société. Même s’ils ne bougent qu’en lançant les dés, ils restent tout de 

même actifs. L’usage de la langue est spontané tout comme avec les autres jeux. 

Unité 1 exercice 13 (page 14) 

Jouez avec votre partenaire. Lancez les dés et avancez. 1 Dites le numéro en français. 

2 Dites la solution au calcul en français. 3 Imitez l’action dans l’illustration.6 

Cet exercice est un jeu de société qui inclut un peu de mouvement car il y a une petite 

partie d’imitation. La plupart des jeux de société du manuel n’ont pas de partie où 

l’élève est censé faire du mouvement. Les jeux de société sont des jeux intellectuels 

faisant appel à la mémoire, à la vivacité et au hasard. Il faut au moins deux personnes 

pour que les jeux fonctionnent et il y a toujours l’excitation de la compétition. Les jeux 

de société sont toujours à la fin du chapitre. Ils sont un excellent moyen pour les élèves 

de tester leurs connaissances et d’apprendre à réagir avec la langue étrangère en 

fonction de la situation donnée. 

2.2.2 Les exercices de mouvement (15 exercices) 

Comme mentionné avant quelques jeux ont également du mouvement. Dans le manuel 

« Vas-y ! », il y a 15 exercices de mouvement qui ne sont pas aussi des jeux. Dans cet 

partie nous analysons les exercices qui ne sont pas des jeux mais ont du mouvement qui 

aide les apprenants à retenir les mots et phrase. Comme nous l’avons vu avec la 

tendance cognitive dans Amégan (1993 : 4-5) nous apprenons en expérimentant. Lors 

de la connexion d’un mot à un mouvement, l’information est apprise à l’aide de la 

mémoire musculaire. 

 
6 Pelaa parisi kanssa. Heitä noppaa ja etene. 1 Sano ruudun numero ranskaksi. 2 Sano laskun ratkaisu 
ranskaksi. 3 Toimi ruudun kuvan mukaisesti. 
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Unité 1 exercice 1 (page 10) 

Ecoutez, répétez et montrez les nombres en utilisant vos doigts.7 

Les élèves expérimentent les nombres de manière concrète mais aussi agréable. Ils ne 

se contentent pas de répéter les mots mais montrent également leur compréhension. 

Même le plus petit mouvement comme bouger les doigts donne aux élèves quelque 

chose à faire qui ne les détourne pas de leur concentration sur l’enseignement et 

l’apprentissage. Les apprenants engagent tout leur être dans le processus 

d’apprentissage (Amégan, 1993 : 6).  Avec cet exercice, ils peuvent apprendre à travers 

l’ouïe, le mouvement (Dimova, 2015) et en parlant. 

2.2.3 Les exercices de la conversation (13 exercices) 

Les deux seuls exercices de conversation, autre que les chansons, qui peuvent être 

considérés comme non structurés dans le manuel sont des exercices d’entretien (Unité 

2 exercice 10 page 18, révision exercice 2 page 72). Les autres sont plutôt des 

répétitions ou des exercices très mécaniques. Les élèves doivent se promener dans la 

classe et parler à plusieurs camarades de classe. Les élèves sont au centre de l’activité et 

ainsi les exercices développent leur formation sociale (Amégan, 1993 : 11 ; 

Opetushallitus, 2016 : 127 ; Dimova, 2015). 

Unité 2 exercice 10 (page 18) 

Interviewez vos camarades de classe. Demandez-leur s’ils aiment la couleur de la 

glace. Si l’élève répond oui, cochez la case. Quelle couleur a obtenu le plus de points ?8 

Pour faire cet exercice les élèves doivent décider eux-mêmes à qui ils parlent. Étant 

donné que les élèves doivent parler à leurs camarades de classe dans une langue 

étrangère, l’exercice renforce leur courage et leur confiance (Opetushallitus, 2016 : 

127). Ce n’est qu’en utilisant une langue que l’on peut avoir plus confiance en ses 

connaissances ainsi qu’en la prononciation. L’exercice lui-même ne laisse pas beaucoup 

de place aux modifications mais ce n’est pas un problème car dans l’apprentissage 

 
7 Kuuntele, toista ja näytä sormilla numerot. 

8 Haastattele luokkatovereitasi. Kysy pitävätkö he jäätelön väristä. Jos oppilas vastaa myöntävästi, 
merkitse rasti ruutuun. Mikä väri sai eniten pisteitä? 
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précoce des langues, les élèves ont encore besoin d’exemples concrets et d’instructions 

détaillées (Nikolov et Curtain, 2003 : 7-8 ; Dimova, 2015). 

Les chansons sont inclues parce qu’elles ne sont pas si mécaniques même si elles sont 

structurées. Les chansons ne sont pas seulement des répétitions, mais les enfants 

participent activement au chant (Dimova, 2015) et font également leur propre part en 

jouant et en utilisant leurs compétences vocales uniques. Tous les chapitres dans Vas-y ! 

y compris le chapitre de début du manuel, ont une chanson au début. Le but de chaque 

chanson est d’aider les élèves à apprendre quelques phrases utiles qui ont à voir avec le 

sujet du chapitre. 

Unité 1 exercice 2 (page 10) 

Ecoutez et chantez. 9 

Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Tu as quel âge, Marie ? Joyeux 

anniversaire ! Merci mille fois ! Merci mille fois ! J’ai sept ans et toi ? Merci mille fois ! 

Les chansons sont un bon moyen d’exciter les élèves et la mélodie et répétition des mots 

et phrases rend les paroles plus faciles à retenir pour les élèves. La chanson 

d’anniversaire a une mélodie simple et bien connue qui permet aux enfants de 

participer facilement au chant. Deux des phrases de la chanson sont répétées trois fois 

et, par conséquent, même les élèves qui ne savent pas encore lire peuvent chanter en 

même temps. Chanter des chansons est un moyen d’apprentissage en répétant plus actif 

et plus agréable.  

 
9 Kuuntele ja laula. 
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3 Résultat et conclusion 

Dans cette étude, nous avons analysé les exercices de la PA (la participation active) 

c’est-à-dire les activités basées sur l’action et la participation des apprenants, dans le 

manuel scolaire de l’enseignement précoce de français « Vas-y ! ». En ajoutant la PA à la 

salle de classe de l’enseignement précoce, nous leur donnons de meilleurs outils pour 

apprendre en expérimentant, en participant et en utilisant leurs propres forces, intérêts 

et capacités (Amégan, 1993 : 11 ; Opetushallitus, 2016 : 127 ; Dimova, 2015). Plus 

précisément, nous avons concentré l’analyse sur trois types de PA que nous avons 

identifiés : les jeux, les exercices du mouvement et les exercices de la conversation. Le 

point principal dans le choix de ces trois catégories était que l’apprenant a un rôle actif 

et qu’il est au centre de l’activité en cours. 

L’objectif de l’étude est de savoir si les exercices de la PA rendent le nouvel manuel 

scolaire « Vas-y ! » bien adapté à l’enseignement précoce de français langue étrangère. 

Puisque la promesse du manuel était d’assurer la participation active des apprenants en 

leur proposant des chansons, des jeux et des activités différentes pour pratiquer le 

français (SanomaPro, 2020), l’analyse est menée pour voir s’ils sont restés fidèles à leur 

promesse et si cela suffit. 

Même si la langue peut être apprise de plusieurs différentes manières tant que le 

matériel linguistique est concret et compréhensible pour les jeunes étudiants (Dimova, 

2015 ; Nikolov et Curtain, 2003 : 7-8 ; Viita-Leskelä, 2008 : 77), nous avons découvert 

que la plupart des exercices de la PA dans le manuel « Vas-y ! » étaient des jeux. D’autre 

part, comme l’analyse le montre, les jeux peuvent être divisés en trois sous-catégories 

(les jeux qui nécessitent du mouvement, ceux qui ne le font pas et les jeux de société). Le 

deuxième plus grand groupe d’exercices de la PA était les exercices du mouvement dont 

une partie étaient également des jeux. Il y a eu assez peu d’exercices de la conversation, 

autre que des exercices structurés, ce qui montre que les élèves de l’enseignement 

précoce de français langue étrangère n’ont pas encore besoin d’avoir la capacité 

d’utiliser la langue dans une conversation ouverte. 

Dans l’ensemble, la moitié des exercices du livre étaient un type d’exercices de la PA. 

Compte tenu de la variété des différentes activités et de la façon dont chaque chapitre 
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avait tous les différents types d’exercices, le nombre d’exercices de la PA était autant 

que le manuel Vas-y ! le promettait. Tous les sujets du livre étaient couverts par une 

chanson, un jeu de société et quelques types de jeux différents. Aucun des exercices de 

la PA n’était une activité en solo, mais tous étaient des exercices qui renforcent le travail 

d’équipe et encouragent l’utilisation orale de la langue. 

Enfin, le manuel scolaire « Vas-y ! » fonctionne bien comme un livre d’enseignement 

précoce de français langue étrangère car ils ont bien pris en compte la nature des 

enfants en particulier le besoin de rester actifs. Les différents exercices de la PA sont 

faciles à mettre en place et il existe à la fois des types d’activités où vous pouvez rester 

au même endroit et d’autres où vous pouvez vous déplacer dans la classe. Cette étude 

est limitée à un des manuels scolaires mais elle contribue aux études et discussions déjà 

existantes sur la didactique des langues étrangères en Finlande. Étant donné que l’étude 

se concentre principalement sur les exercices basés sur l’action et la participation des 

apprenants, des recherches supplémentaires sont encore nécessaires sur le thème de 

l’enseignement précoce des langues, par exemple concernant les aides visuelles et les 

exercices d’écriture.  
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