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Les Petits Mandarins, le spécialiste de
l’apprentissage du chinois en ligne, lance ses
Cahiers de Chinois en collaboration avec Hatier

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Apprendre le chinois 5 fois plus vite tout en s’amusant à l’occasion
du Nouvel an chinois : le concept innovant Les Petits Mandarins

Premier exportateur mondial, la Chine est devenue un
partenaire d’affaires incontournable pour l’Europe et la
France. La langue chinoise est d’ailleurs la deuxième langue
la plus parlée dans le monde, juste après l’anglais.
Maîtriser le chinois ouvre donc de formidables perspectives
professionnelles et aide à se construire un bel avenir.
En France, plus de 100 000 personnes (en dehors de
la communauté chinoise qui compte environ 600 000
personnes) se sont déjà lancées dans l’apprentissage du
mandarin entre l’école maternelle et l’université. L’objectif
est d’avoir ce “petit plus” qui ouvre des portes et fait toute la
différence sur un CV.
Mais comment inciter les enfants et les lycéens à s’y mettre ?
Et comment aider les adultes à surmonter leurs blocages
avec les langues étrangères ?
Depuis 4 ans, Les Petits Mandarins révolutionne
l’apprentissage du chinois grâce à une méthodologie
exclusive, à la fois ludique et rapide, pour se former vite et
bien au mandarin.
Et pour aller plus loin, elle lance cette année ses Cahiers de
chinois, en collaboration avec Hatier : ces manuels basés sur
des approches pédagogiques motivantes s’articulent autour
de l’outil en ligne afin d’apporter un complément de formation.
Conçus pour être utilisés en classe ou à la maison avec les
enfants, ils peuvent aussi être de précieux supports dans le
cadre de la formation professionnelle et l’autoformation.

Une méthode bi-média “zéro prise de tête” pour apprendre le chinois
Et si l’apprentissage du chinois devenait un jeu d’enfant ? Fini
le stress, l’ennui et le découragement : la méthode Les Petits
Mandarins, déjà testée et approuvée par des milliers d’apprenants,
permet de progresser tout en s’amusant.
La collection “Cahier de Chinois” a été spécialement conçue pour
être accessible à tous et ultra-motivante.
La méthode utilisée est à la fois :
Complète : les élèves apprennent du vocabulaire, s’habituent à
écouter et donc à comprendre le chinois, écrivent les idéogrammes,
découvrent la civilisation et la culture de la Chine…
Progressive : l’apprentissage se fait pas à pas pour des progrès
réels et plusieurs niveaux sont proposés (A1, A2 et B1).
Riche en activités ludiques : mots croisés, memories, “soupes de
mots”…
Stimulante : des bilans toutes les 5 marches permettent de faire le
point…
Positive : un système unique de rabats transparents effaçables
permet par exemple de recommencer à l’infini l’écriture des
idéogrammes.
Interactive : en complément des cahiers, tous les audios sont
disponibles gratuitement sur le site Les Petits Mandarins. Sur
abonnement, il est aussi possible d’accéder à des exercices
interactifs pour manipuler les sons & les mots et maîtriser le
vocabulaire. L’enseignant peut aussi suivre le résultat des élèves.
Efficace : la mémorisation des caractères est par exemple 5 à 10
fois plus rapide.
Qualitative : les apprenants comprennent la structure de la langue,
ce qui leur permet de développer des bases solides en expression
et en compréhension (orale et écrite), ainsi qu’un vocabulaire précis.

Combien ça coûte ?
Chaque cahier de 96 pages est vendu 10,50 € (prix
spécial enseignants : 5€). Tous les audios sont ensuite
accessibles gratuitement sur le site Les Petits Mandarins.
Pour aller plus loin et obtenir plus d’exercices interactifs,
un abonnement est proposé à 9,95€/mois.

Une approche pédagogique reconnue
Les Petits Mandarins est une plateforme innovante d’apprentissage
du chinois basée sur une approche différente de l’accès à l’oral ainsi
qu’un serious game.
Elle fédère actuellement plus de 15 000 inscrits en France.
L’efficacité de cette méthode a d’ailleurs été récompensée par le
trophée MGEN Edtech (2019) et le Coup de cœur de l’I-novation
pédagogique (2016).
Accessible au grand public (enfants et adultes), à la formation
professionnelle (dans le cadre du CPF) et à l’apprentissage dans le
cadre scolaire, Les Petits Mandarins propose plus d’une cinquantaine
de jeux en ligne qui permettent de travailler oral, écrit, grammaire,
compréhension de texte, production…

« Nous sommes l’outil numérique qui couvre le
plus de compétences linguistiques… et qui est
aussi le plus addictif ! Le serious game facilite
l’apprentissage et booste la motivation puisque
les élèves progressent vite : ils communiquent
simplement en chinois en quelques mois (niveau
HSK3). »
Vigdis Herrera, la fondatrice

À propos de Vigdis Herrera, la fondatrice
Passionnée par l’écriture chinoise depuis son enfance, Vigdis a
voulu apprendre cette langue à distance dans les années 2000, alors
qu’elle avait 11 ans, mais les méthodologies n’étaient pas adaptées
à un public d’enfant et très complexe.
À 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
pour l’Education Nationale.

« Je me suis retrouvée face à des élèves
rencontrant des difficultés identiques à celles que
j’avais connues étant enfant. J’ai alors développé
la pédagogie des Petits Mandarins pour faciliter
l’accès à la langue et éviter aux élèves de ressentir
une frustration démotivante.. »
Vigdis Herrera, la fondatrice

Aujourd’hui, Les Petits Mandarins ambitionnent de continuer à
démocratiser la connaissance du chinois et de la culture chinoise.
La start-up française va donc internationaliser sa plateforme pour la
rendre accessible aux anglophones, hispanophones, russophones…
En parallèle, elle va poursuivre les collaborations autour d’ouvrages
grand public.

Pour en savoir plus
Découvrir les cahiers : https://hatierchinois.fr/
Site web : https://lespetitsmandarins.fr
 https://www.facebook.com/lespetitsmandarins/
 https://www.instagram.com/lespetitsmandarins/
 https://www.linkedin.com/in/vigdis-herrera-929432111/
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