
Apprendre le chinois devient un jeu d'enfant avec Les 
Petits Mandarins 

Inscrite dans une dynamique de croissance depuis une trentaine d'années, la Chine 
connait un important développement dans tous les domaines : agriculture, 
industrie, armée, sciences, ... 

Depuis 2015, la Chine est d'ailleurs devenue le premier exportateur mondial, il est 
donc de moins en moins rare de rencontrer des interlocuteurs chinois dans les 
échanges commerciaux, d'autant plus que la France et la Chine entretiennent de 
bonnes relations commerciales. 

Bien que les échanges soient nombreux entre les deux pays, peu de Français 
parlent le mandarin, très souvent catalogué comme une langue très complexe. Il 
est vrai qu'en France, on s'imagine toujours que le chinois est la langue la plus 
difficile à apprendre. 

Pourtant ce n'est pas le cas, le chinois est une langue sans conjugaison, ni 
orthographe, la seule différence réside dans le fonctionnement. 

Le site Les Petits Mandarins, propose une solution adaptée pour tous de 4 à 
104 ans, pour apprendre facilement le mandarin en passant notamment par le 
jeu pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation. 

 

 L'apprentissage du mandarin en toute simplicité 

Les petits Mandarins est la première plateforme numérique et interactive dédiée à 
l'apprentissage du chinois mandarin. 

La plateforme propose une méthode d'apprentissage ludique, créée par une 
professeure des écoles spécialisée dans l'enseignement du chinois et basée sur le 
jeu pour la rendre accessible à tous. Les jeux et exercices proposés, ludiques mais 

https://lespetitsmandarins.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/09/20180831134908-p1-document-pwuf3.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/09/20180831134908-p1-document-pwuf3.png�


non infantilisants, permettent de faciliter la mémorisation des points abordés et 
l'apprentissage de la langue. 

Sur le site, on joue au jeu de La Grande Muraille des Caractères. Petits et grands 
sont invités à franchir les Marches de la Grande Muraille à leur propre rythme. 
Chaque marche représente 10 nouveaux mots appris (+ 5 aléatoires des marches 
précédentes) et donne lieu à l'obtention d'un diplôme pour encourager 
les apprenants dans leurs efforts. 

Chaque personne qui suit la méthode Les Petits Mandarins dispose de : 

• Suivi personnalisé : qui permet de revoir les points abordés lors des jeux 
grâce aux leçons proposées. 

• Statistiques avancées : pour suivre sa progression en temps réelle et ainsi 
rester motivé tout au long de l'apprentissage. 

Avec Les Petits Mandarins, les apprenants acquièrent également des bases solides 
en expression et en compréhension (orale et écrite) et un vocabulaire précis. 
L'objectif est de comprendre la structure de la langue pour mémoriser les 
caractères et non de les retenir par cœur. 

Les prestations 

Les Petits Mandarins propose deux prestations : 

Classique à 9,95€/mois, comprenant l'accès à toutes les marches, accès à toutes 
les leçons, accès à la visualisation des mots acquis, le gain de diplôme et le gain de 
trophées. 

Premium à 14,95€/mois, comprenant l’ensemble des services de la formule 
classique, mais aussi l’accès aux conseils pédagogiques, un panel de statistiques 
détaillés, une F.A.Q. personnalisée, la possibilité de créer un compte parent, 
apprendre les caractères traditionnels si on le souhaite, s'évaluer pour accéder 
directement à la marche correspondant à son niveau, connaître précisément son 
niveau de HSK ou de langue vivante en vue des examens nationaux ou 
internationaux. 

Une offre découverte donnant accès à la première Marche est également accessible 
gratuitement afin de découvrir la méthode Les Petits Mandarins. 

Pour les écoles et les entreprises 

Initialement conçu pour les enfants, Les petits Mandarins propose également des 
offres adaptées aux écoles (du primaire au post-bac) et aux entreprises. 

La méthode d'apprentissage est conforme aux programmes de l'Education Nationale 
et peut donc parfaitement s'intégrer dans la formation des étudiants allant de la 
primaire au post-bac. 



Que ce soit pour les écoles ou les entreprises, Les Petits Mandarins propose un 
vocabulaire thématique adapté. 

 

Quelques utilisateurs déjà convaincus 

Je voulais juste vous remercier pour ce site absolument génial ! Ma fille de 4 ans 
voulait commencer à découvrir le chinois alors nous nous sommes inscrits et 
finalement moi qui était complètement réfractaire à apprendre des langues 
durant mes années d'étude, je reviens à chaque fois toujours plus enthousiaste ! 
(Ma fille adore aussi d'ailleurs !) Apprendre cette langue est un vrai bonheur grâce 
à votre site. C'est une très belle découverte. Merci ! 

Anne-Laure 

Ce matin nous avons eu des sueurs froides sur la 4ème marche : l'exercice de "la 
bonne phrase" nous a obligé à refaire encore et encore jusqu'à temps que nous ne 
tombions plus dans les pièges ! Mais ils adorent et se dépassent pour le chinois. Au 
passage j'ai revu les phrases négatives, interrogatives et l'adverbe puisque ce sont 
des notions étudiées dans les premières Marches.  
Enfin, l'épisode des nombres a permis à un certains nombres d'élèves de 
comprendre le système de numération, notamment les 60, 70, 80, 90 bien plus 
clairs en chinois ! 

Joëlle, institutrice utilisant Les petits Mandarins avec ses élèves 
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Je suis comblée le rapport qualité/prix est imbattable, le contenu est riche, 
intéressant ludique mais non infantilisant. Cela convient aux parents et aux 
enfants. 
Je l'utilise avec ma fille de 5 ans et cela l'amuse beaucoup, sa sœur et son frère 
apprennent des mots juste en la regardant faire. 
Merci pour ce site et votre disponibilité :) 

Vera 

A propos de Vigdis Herrera, créatrice du site Les Petits Mandarins 

Passionnée par la langue dès son plus jeune âge, Vigdis a voulu prendre des cours 
de chinois en LV2 lorsqu'elle avait 11 ans, mais la seule possibilité était des cours à 
distance. Malgré son immense motivation, l'expérience s'est très vite révélée très 
difficile au vu de la charge de travail. 

A ses 16 ans, Vigdis est partie 1 an vivre en Chine, en immersion totale dans une 
famille d'accueil et dans un lycée chinois. C'est durant cette année qu'elle a eu 
l'occasion de vraiment apprendre la langue. Parallèlement, elle échangeait avec 
des écoles françaises, ce qui lui a donné l'envie de partager sa passion et d'en faire 
son métier. 

Par la suite, elle a donné des cours de chinois et est devenue professeure des 
écoles spécialisée dans l'enseignement du mandarin. 

Vigdis précise : 

Ce projet a été muri durant des années. Je donnais des cours à des enfants 
et il n'existait aucun support adapté, je devais tout créer moi-même. Le 
déclic s'est fait quand je suis arrivée dans une école où malgré des années 
de cours de chinois les élèves n'arrivaient pas à mémoriser plus de 10 mots 
en moyenne. 

Avec la méthodologie que j'ai créée et mise en place, en l'espace de 6 mois 
les enfants connaissaient plus d'une centaine de mots. 

Vigdis a eu envie de partager sa méthode avec d'autres. Avec l'aide de son époux, 
chef de projet web, elle a réfléchi à un moyen de numériser sa méthode. Après un 
an de travail, Les Petits Mandarins voit le jour. 



 

En savoir plus 

Site web : https://lespetitsmandarins.fr/ 

Contact presse 

Vigdis Herrera 

E-mail : vigdis@lespetitsmandarins.fr 

Tél. : 07 69 75 33 13 
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