
Conforme aux programmes de
l’Education Nationale et au CECRL

LV3  LV2  LV1  SIC

Préparation aux examens officiels
HSK1 à HSK6

“ Jouer pour apprendre ”
L'apprentissage d'une nouvelle langue doit avant tout être 
un plaisir afin de susciter et entretenir l'intérêt des élèves

https://lespetitsmandarins.fr



En 10 ans le nombre d’élèves apprenant le chinois
dans le secondaire a augmenté de 400%

Problématique
 

Un fort taux de désengagement
des apprenants

Grâce à Les Petits Mandarins
redynamisez l’enseignement

du chinois dans votre établissement

Le serious gaming, un outil au service de l’expertise

Le numérique permet une approche
innovante de l’apprentissage

linguistique

Une méthode complète pour
un apprentissage global

de la langue



2 Sites Internet
ludiques & interactifs

HSK1 -> HSK6
LV3 -> SIC

Idéal pour les DYS

Suivi pédagogique facilité
avec une plateforme enseignante dédiée

Serious gaming & Approche
linguistique innovante,
conforme aux programmes de
l’Education Nationale

Mémorisation
des caractères

5 fois plus rapide



Les jeux de la
Grande Muraille des Caractères

Les apprenants avancent le
long des étapes de la
Grande Muraille des
Caractères

Chaque marche permet
d’apprendre 10 mots
nouveaux et de réviser les
mots précédents de
manière aléatoire

Notre cinquantaine de jeux
permet de travailler la
grammaire, l’oral, le pinyin,
l’écrit, la construction de
phrases, la mémorisation
des caractères



Le support pédagogique
pour les enseignants

L’enseignant peut suivre les
progrès de ses classes ou de
ses élèves individuellement

Le support permet un
suivi précis pour préparer
les examens officiels

La visualisation des
compétences permet de
préparer son cours de
manière plus ciblée et
efficace



Les Petits Mandarins 
dans votre établissement
Grâce aux Petits Mandarins, aidez vos élèves à mémoriser de 
manière durable et solide les caractères ! 
Une plateforme dédiée aux professeurs pour suivre et 
accompagner efficacement les élèves.

“ Jouer pour apprendre ”
L'apprentissage d'une nouvelle langue doit avant tout être un plaisir 

afin de susciter et entretenir l'intérêt des élèves.

Un suivi personnalisé
Suivez les progrès de tous vos élèves grâce 
à notre plateforme enseignant. La gestion 
des classes, la différenciation, les relevés 
de compétences et la préparation des 
cours sont ainsi facilités.

Acquérir des compétences solides
Un apprentissage complet de la langue : 
grammaire, vocabulaire, expression et 
compréhension orale mais aussi écrite.

Conforme
Les Petits Mandarins, la seule plateforme 
interactive d'apprentissage du chinois 
conforme aux programmes de l'Éducation 
Nationale et conçue par un professeur 
titulaire.Statistiquement, les élèves mémorisent les 

caractères 5 à 10 fois plus rapidement 
grâce aux Petits Mandarins.

À l’école & à la maison
Vos élèves prolongent l'apprentissage fait 
en classe depuis chez eux.

Ils sont motivés à progresser grâce à la 
gamification de l'enseignement.

Conforme au programme 
de l’Éducation Nationale

50 
jeux

De la
primaire

au post-bac

Vocabulaire
thématique

et utile

Progression
individualisée 6500

mots

SIC
LV1 LV2 LV3

HSK1 à 6

Les Petits Mandarins
Le site qui réinvente l’apprentissage du chinois



La gamification au service de l’enseignement

Grâce à la gamification, l'apprentissage du chinois devient accessible à 
tous.

Nous vous proposons une méthode créée par une professeure des écoles 
spécialisée dans l'enseignement du chinois, développée minutieusement, 
pour permettre à tous vos élèves d'apprendre en toute simplicité.
Les Petits Mandarins propose divers exercices, s'adaptant au rythme et au 
niveau de chacun ainsi qu'une plateforme complète de suivi pour le 
professeur.

Testé et approuvé par les établissements ! À vous de jouer !

Notre outil de suivi

Progression détaillée par élève 
Gestion de la différenciation 

Vision globale des progrès des élèves
Visualisation des caractères acquis 

Attribution de niveaux 
 

Progression détaillée par groupe classe 
Gestion par compétence pédagogique 

Gestion personnalisée des groupes classe 
Déblocage du pinyin

Coup de coeur du jury au prix de l’I-novation pédagogique 
2016 

Avec nous, le pinyin (transcription phonétique du mandarin) 
n'est découvert qu'une fois l'oreille entraînée aux sons du 

chinois.* 
Ainsi, pas d'erreurs de prononciation nocives ! La prononciation 
des élèves est améliorée grâce aux multiples supports audio.

* Le professeur a la possibilité de débloquer le pinyin 
dès le premier niveau s'il le souhaite

Disponible sur tous les supports



Comment se déroulent les cours ?

Premier cours
L’enseignant présente 
l’outil et ses multiples
possibilités

A la maison
Les élèves se connectent pour
s’entraîner autant qu’ils le 
souhaitent

Avant le cours
Le professeur peut suivre les
progrès de ses élèves et
adapter sa préparation

Préparation du cours
Le professeur peut faire son
cours en fonction des besoins
réels des élèves et en privilégiant
le dialogue et l’oral



50 jeux variés multi compétences



Les Petits Mandarins
Le site qui réinvente l’apprentissage du chinois

Ce matin nous avons eu des sueurs froides sur la 
4ème marche : l'exercice de "la bonne phrase" nous
a obligés à refaire 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 aux élèves de 
comprendre le système de numération, notamment 
les 60, 70, 80, 90 bien plus clairs en chinois !

Les Petits Mandarins 
permettent de consolider 
l'apprentissage fait en classe.

Un petit temps de jeux sur 
l'Ipad et la motivation revient !

Vraiment bravo ! C'est un super site 
avec comme base une pédagogie 
bienveillante. C'est génial et si rare !

Maxence est ravi de 
suivre votre méthode 
et chaque marche 
gravie est une fête !

Apprendre en 
s'amusant c 'est le
 plus beau cadeau 
que l'on puisse 
recevoir !

Enseignant

Parent

Parent

Parent

Etudiant



Un apprentissage 
naturel et addictif.
Voilà la définition
de votre méthode.
Bravo !

Utilisateur

Ce logiciel conçu au départ pour des enfants est, 
à ce jour, le plus remarquable outil pour apprendre 
le chinois aux adultes (et aux enfants) que nous 
avons rencontré.

Lab des Langues

Apprendre en même temps
l'idéogramme et le pinyin fait
une double difficulté qui 
complique l'apprentissage. 

Je trouve donc très bien le 
fait que vous échelonniez les 
2 apprentissages.

Utilisateur

Je viens de me rendre compte que je connais plus de mots
chinois que de mots thaï alors que je ne suis jamais allé en 
Chine et que je suis déjà allé 3 fois en Thaïlande. Votre 
méthode est vraiment excellente ! Utilisateur

Vraiment extra pour 
apprendre le chinois à 
son rythme ! Et top 
pour tous les âges :)

Enseignant

Apprendre cette langue est 
un vrai bonheur grâce à 
votre site. C'est une très
belle découverte. Merci ! 

Etudiant

Je dois reconnaître que 
votre méthode est 
terriblement efficace et 
sympathique pour tous !

Utilisateur

Un peu dépaysé par l'absence de
référence du ton mais c'est pour 
le travail renforcé d'écoute. 
Apprendre le chinois naturellement
est une bonne définition de votre 
programme. Bravo !



Vous souhaitez redynamiser
l’apprentissage du mandarin
dans votre établissement ?

Contactez-nous !

contact@lespetitsmandarins.fr

https://lespetitsmandarins.fr


