
EJE JOURNAL
Date : DEC 15/JAN 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.14-16
Journaliste : Christine Dain

Page 1/3

LAMAISONBLEUE 0788695400502Tous droits réservés à l'éditeur

Christine Dain,
Éducatnce déjeunes enf

ou vitrine alléchante ?

A fAussy, dans l'kssonnc, les i-nlanrs dr. Iii crèche « (imiiie AE sésame » (orrcAponilr.nl iiup.c: Jp. pehihs Anglais ! (.e. projet,

inilïé I anne?. (lr.rniF.n-. p;ir rur.lpc. (.adieux, a pour lmr dp. Familiariser ICA hnuh-pehirs auec ICA sonorités de lu langup. de

Sh;ikp.speare eh les LinifudrA en cours de l'autre côté de lu Manche.

Aline C.IIHUUP.ÎIU, éducatif?, dc. jc.uncA enfants au sein de lu crèche depuis son ouverture p.n sephembre 20 W, eh

Nancy Kheue, auxiliaire pehihe enfance hihiilaire d'une licence d'anglais, nous présentent ce programme d'échunges en

visioconférence.

En quoi consiste précisément le pro-

gramme « Little Blue », qui permet la ren-

contre des enfants de la crèche et de petits
Anglais ?

Nancy Khieve (NK) : Celui-ci a été initié

au sein de quatre structures du groupe de

crèches privées La Maison Bleue. À la crèche

« Graine de sésame », nous avons commencé

à le mettre en place en octobre 2014, soit un

mois après son ouverture. Depuis lors, nous
réunissons tous les vendredis à 10 h 30 un

petit groupe de huit enfants de la section des

grands, puis nous nous connectons à Skype"

pour entamer un échange avec un jardin

d'enfants situé à Nottingham, en Angleterre.

Les petits Anglais sont un peu plus âgés - ils

ont entre 4 et 5 ans - que les tout-petits que

nous accueillons ici, qui ont de 2 à 3 ans. Cet

échange culturel a pour but de permettre

aux enfants de découvrir les sonorités d'une

langue autre que le français.

Nous pensons ces séances en amont en

recherchant des chansons existant en français

et en anglais afin que les échanges aient du

sens pour chacun des enfants. Ainsi, chaque

séance a pour base des chansons que nous

chantons en français pour nos correspon-

dants avant qu'ils ne les reprennent en anglais

ou inversement. Nous chantons toujours les

mêmes airs, et dans le même ordre, de

façon à donner un repère aux enfants. f

En cours d'année, la séance évoluf

de nouvelles chansons, de nouveaux

échanges seront au programme...Tout -i

cela sera pensé en fonction des enfa

et de leur appropriation de l'activité. *

Aline Chauveau (AC) : Cet échange est

très ritualisé : durant environ 10 minutes, il

débute toujours par la chanson du bonjour,

que les enfants de notre groupe connaissent

et que les petits Anglais peuvent reprendre.

Nous chantons ensuite différentes comptines

à gestes, comme L'araignée Gipsy, que tous

connaissent et apprécient, ou bien encore

Tête, épaules, genoux, pieds, que les petits

peuvent reproduire gestuellement en anglais

comme en francais.

Comment avez-vous présente ces séances
aux enfants ?

AC : Nous sommes en début d'année [l'inter-

view a été réalisée à la rentrée de septembre,
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NOIR] et les enfants commencent à peine à participer aux
séances d'échanges. Pour leur expliquer de quoi il s'agissait,

nous avons utilisé des mots simples faisant sens pour eux.
Nous leur avons précisé qu'ils allaient voir sur l'écran de télé-

vision d'autres tout-petits qui parlent une autre langue, l'an-
glais, et qui se trouvent dans un autre pays.

Dans un premier temps, l'écran les a réellement captivés. Lors
de la première séance, ils ont été assez impressionnés et sont
surtout restés dans l'observation. Puis à partir de la deuxième
session, ils ont bien participé : ils ont répondu par des « allô ? »

dès qu'ils ont entendu la sonnerie de l'appel Skype" retentir !
Ils étaient dans l'attente de l'échange. Ils ont participé à toutes
les chansons et ont beaucoup ri en voyant les autres enfants

sur l'écran.

NK : Ils sont toujours très contents de découvrir une nouvelle
activité et le fait d'y associer, de façon ludique, la télévision
leur plaît énormément. Nous faisons aussi participer aux

séances une mascotte, un petit lapin bleu nommé « The blue
rabbit », que les enfants sont ravis de retrouver et auquel ils
ont plaisir à parler. Il est important de souligner que les petits
Britanniques ont la même mascotte, ce qui permet des inte-

ractions et suscite l'enthousiasme de tous les enfants de façon
communicative.

Seuls quèlques tout-petits participent aux visioconfé-
rences, comment les avez-vous choisis ?

AC : Nous avons sélectionné les enfants les
moins timides, ceux qui se sentaient à l'aise

devant un écran pour communiquer et
échanger. Mais le groupe n'est pas

fixe, ses membres peuvent chan-

ger au fil de l'année en fonction
i de leurs capacités et de leurs
^ envies. Nous respectons

1 vraiment le choix et le
'ésir des tout-petits.
I

Quel est, selon
U vous, l'intérêt prin-

npal de ces séances
'Dur les enfants ?

' j AC : Elles leur per-
mettent de découvrir

puis de se familiariser
avec de nouvelles sono-

rités, de s'apercevoir qu'il

existe d'autres langues dans
le monde, de s'ouvrir sur l'exté-

rieur. Mais ces séances ne sont pas

isolées : nous effectuons tout un travail
autour de cet éveil linguistique. En effet,

comme tous les enfants ne peuvent pas partici-

per à la séance d'échange avec les petits
"ritanniques, nous proposons à tout

e groupe des temps durant les-

quels Nancy lit des livres ou chante
;des chansons en anglais. Nous

allons, par ailleurs, essayer de mettre en place une correspon-

dance écrite pour faire découvrir aux enfants l'Angleterre : les

couleurs de son drapeau, sa nourriture typique, ses monu-

ments...

NK : ll est important de préciser que certains des enfants du
groupe sont anglophones. Participer aux visioconférences

ou aux autres activités autour de la langue anglaise leur est
donc très profitable. Leurs parents sont d'ailleurs ravis que
leur enfant puisse retrouver leur langue maternelle au sein
de la structure.

Justement, comment avez-vous présente aux familles le
programme d'échange avec les petits Anglais via Skype8 ?
AC : Nous l'avons abordé en exposant notre partenariat

avec « Busy Bées », le jardin d'enfants de Nottingham. Nous
leur avons expliqué que nous proposions à l'ensemble des

enfants d'y participer à travers la séance Skype8, mais éga-
lement grâce aux activités organisées autour. Bien sûr, nous
avons précisé aux familles que le but n'est pas d'apprendre

l'anglais aux tout-petits, mais de les ouvrir à d'autres sonori-

tés. Cela dit, il n'est pas rare qu'en fin d'année, certains enfants

aient appris à dire « bonjour » ou à nommer leur mascotte
« The blue rabbit ».

NK : Les familles sont très enthousiastes, que leur enfant
participe aux séances Skype8 ou non. Elles apprécient cette

ouverture sur la différence dont leur petit peut profiter à tra-
vers livres, musiques et chansons anglaises. Certaines aime-
raient d'ailleurs pouvoir poursuivre le projet à la maison,

notamment en écoutant de la musique et en racontant des
histoires en anglais.

Mis à part lors des temps qui lui sont directement consa-
crés, avez-vous l'occasion de faire allusion à ce projet
d'éveil ?
AC : Oui, essentiellement grâce à Nancy : c'est la seule à avoir

assez de vocabulaire pour pouvoir bien parler en anglais.
Nous apprenons au fur et à mesure à ses côtés les mots à

employer avec les enfants. Par exemple, nous pouvons leur
adresser quèlques demandes en anglais : dire « sit dawn »
quand on s'assoit ou nommer certains fruits en français puis
en anglais lorsqu'on joue à la dînette. Nous essayons de faire
intervenir l'anglais au quotidien par petites touches et cer-
tains enfants font très bien le lien avec la séance Skype® et
le « rabbit ». Mais il nous reste encore beaucoup de choses à
penser en relation avec ce projet !

NK : Pour ma part, j'aimerais bien pouvoir correspondre

et communiquer avec les collègues de la structure de
Nottingham, échanger sur nos pratiques. Pour le moment,

nous n'avons pas eu le temps d'explorer cet aspect-là, mais

j'espère que cela se fera.

Avez-vous rencontre des difficultés dans la mise en place
de ce projet ?
NK : L'une des difficultés majeures è laquelle nous faisons
face lors de certaines séances est la qualité aléatoire de la
connexion Internet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
nous n'avons pas encore trop étendu le projet. Qui plus est, il
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Fiche signalétique

est difficile d'expliquer à de jeunes enfants

de 3 ans qu'ils n'entendent pas bien ou ne

distinguent pas correctement les visages

de leurs correspondants en raison d'une

mauvaise connexion. Nous travaillons à

la resolution de ce problème afin

les enfants puissent réellement tisser,

petit à petit, des liens, parviennent à

se reconnaître visuellement, mais aussi»

grâce à leurs voix. I

AC : ll est également parfois diffid

respecter le créneau horaire fixé.

NK : ll m'arrive effectivement assez sd

vent de téléphoner aux Anglais pot

que l'on se mette d'accord sur un nouvel

horaire, car de leur côté comme du nôtre

il peut nous arriver d'être occupés avec j

les enfants et de ne pas être dispo- i

n iblesàlOhSO. I

AC : Cela dit, nous parvenons à nous I

connecter toutes les semaines et à rn

inscrire notre séance « Little Blue » rn

du vendredi dans une continuité. I

Par ailleurs, si la professionnelle est \

absente, une de ses collègues peut ; "

prendre le relais.

Avez-vous une anecdote amusan

partager avec nous au sujet de ces;
sions Skype® ? }

AC : L'année dernière, nous accueillir!

'" .arçon qui avait repéré dans le te

la séance du vend

-• Ifhàtin et qui arr

Ithaque fois ce j

rler aux petites

glaises ! », sur un

in enjoué et plein

de fierté !

-Type de structure:
crèche collective ville-entreprise

-Ancienneté: un an

-Valeurs de l'EJE:
non communiquées _ „
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non communiqué


