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Les Petits Mandarins, le spécialiste de
l’apprentissage du chinois en ligne, se
développe à l’international
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Apprendre le chinois 5 fois plus vite tout en s’amusant à l’occasion
du Nouvel an chinois : le concept innovant Les Petits Mandarins

Alors que la Chine s’est imposée depuis 2015 comme le
premier exportateur mondial, l’apprentissage du chinois
est désormais largement encouragé dans le monde.
Mais concrètement, comment parvenir à se familiariser
avec cette langue étrangère ?
Vigdis Herrera a lancé le service Les Petits Mandarins
permettant à n’importe quelle personne de 4 à 104 ans
d’apprendre facilement le chinois. Cette solution
d’apprentissage vise tous les domaines de la formation
linguistique grâce à un support numérique unique.
Grâce à ce concept, apprendre le chinois est aussi
simple qu’un jeu d’enfant !
Après 4 ans d’existence dans la francophonie,
l’entreprise annonce aujourd’hui son développement
à l’international : elle vient de lancer sa solution
d’apprentissage du chinois depuis l’anglais et l’espagnol.

Les Petits Mandarins : l’apprentissage du chinois pour tous
Une plateforme numérique unique en son genre
Les Petits Mandarins est une plateforme numérique 100%
pédagogique, 100% qualitative et 100% fun pour apprendre
le chinois mandarin facilement et rapidement. Élaborée par une
professeure des écoles spécialisée dans l’enseignement du chinois,
cette méthode s’appuie sur des jeux et des exercices ludiques pour
aider les élèves à mémoriser et à assimiler les points abordés.
Sur le site, les apprenants sont invités à avancer le long des étapes
de La Grande Muraille des Caractères. A leur rythme, petits et grands
doivent franchir une succession de marches pour enrichir leur
vocabulaire : chaque marche représente 10 nouveaux mots appris
+ 5 aléatoires des marches précédentes.

Des jeux d’apprentissage pour se perfectionner
plus rapidement
Plus de 50 jeux permettent aussi de travailler la grammaire, l’oral, le
pinyin (transcription phonétique du mandarin), l’écrit, la construction
de phrases et la mémorisation des caractères. 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. Et pour chaque marche
franchie, un diplôme est attribué pour encourager les apprenants
dans leurs efforts !

Cap sur l’international pour Les Petits Mandarins !
Après 4 ans d’existence dans la francophonie, Vigdis Herrera, la
créatrice du site, vient de lancer sa solution d’apprentissage du
chinois depuis l’anglais et l’espagnol.
Elle explique :

Notre outil est ainsi disponible sur les stores partout
dans le monde et depuis deux nouvelles langues.
La solution est ainsi accessible à un plus grand nombre de
personnes en France et à l’étranger, mais elle est également plus
adaptée pour former les étudiants internationaux d’écoles de
commerce en France.

« 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 ! (…)
Apprendre cette langue est un vrai bonheur
grâce à votre site. C’est une très belle découverte.
Merci ! »
Témoignage d’une apprenante

Les petits “plus” des Petits Mandarins
Des cours de tous niveaux
Les cours sont accessibles aux débutants comme aux confirmés avec
une méthode déployée du HSK1 au HSK6 qui couvre l’intégralité du
parcours A1 au C2.

Combien coûtent les
prestations ?

Un concept ludique, progressif et autocorrectif
L’outil propose un travail global : reconnaissance visuelle et orale,
prononciation, grammaire, compréhension et écriture sur plus de
50 jeux. Des cahiers édités chez Hatier et disponibles en librairie
permettent également un travail complémentaire.

Un suivi des statistiques
Les élèves bénéficient d’un suivi complet permettant de suivre
précisément leur progression et de se préparer aux examens
nationaux et internationaux (BAC et HSK).

Les Petits Mandarins propose plusieurs formules :
•

Découverte : offre gratuite donnant accès à la
première marche pour tester le concept.

•

Curieux : offre à 9,95€/mois comprenant l’accès
à toutes les marches, à toutes les leçons, à la
visualisation des mots acquis, au gain de diplôme et
de trophées.

•

Etudiant : offre à 14,95€/mois comprenant l’ensemble
des services de la formule Curieux, ainsi que l’accès
aux conseils pédagogiques, un panel de statistiques
détaillés, une FAQ personnalisée, la possibilité de
créer un compte parent, d’apprendre les caractères
traditionnels, de s’évaluer pour accéder directement à
la marche correspondant à son niveau, et de connaître
précisément son niveau de HSK ou de langue vivante
en vue des examens nationaux ou internationaux.

•

Professionnel : offre à 30€/mois comprenant
l’ensemble des services de la formule Etudiant +
un test d’évaluation, un accès direct à son niveau,
le Chinois traditionnel ou simplifié, les niveaux
thématiques et le coaching personnalisé.

Une progression rapide
L’approche méthodologique et la conception ludique permettent un
apprentissage durable et 5 fois plus rapide en moyenne.

A propos de Vigdis Herrera, créatrice du site Les Petits Mandarins
Passionnée par la langue dès son plus jeune âge, Vigdis Herrera
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 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.

« 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 moimême. 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

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.

Pour en savoir plus
Site web : https://lespetitsmandarins.fr
 https://www.facebook.com/lespetitsmandarins/
 https://www.instagram.com/lespetitsmandarins/
 https://www.linkedin.com/in/vigdis-herrera-929432111/
 https://twitter.com/petitsmandarins
 https://www.youtube.com/channel/UCHGwwfNXyLK9TnWZCHQGsrw
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