
Imaginez une école au cœur d’Istanbul, 
posée dans un écrin de verdure au beau  
milieu des tours. C’est là qu’au début de 
l’automne 2009, une centaine d’enfants ont 
posé leur cartable. Depuis ils apprennent, 
dessinent, chantent et colorient la vie ! 
A l’école maternelle Neslin Değişen Sesi 
(nds), les enfants grandissent sereinement 
dans un environnement scolaire privilégié 
et encadrés par une équipe dynamique et 
compétente. Les enseignantes dévelop-
pent une relation de confiance avec l’en-
fant, l’encouragent dans sa progression 
et l’aident à surmonter ses difficultés. Le 
projet pédagogique de l’école s’organise 
autour de trois grands axes: l’enseignement 

bilingue, l’acquisition d’une culture artisti-
que, l’individualisation et la responsabili-
sation de l’élève.
L’école offre aux enfants de 3 à 6 ans, re-
groupés en trois sections, un cadre de vie et 
une organisation favorisant l’autonomie et 
les premières expériences dans un contexte 
bilingue et biculturel. Toute la journée une 
enseignante turque, une enseignante fran-
çaise et une aide maternelle sont présentes.
Les cours se font en dédoublement. Le tra-
vail en petit groupe facilitant l’immersion 
permet aux enfants d’évoluer à leur rythme 
en approfondissant les notions avec sou-
plesse. Il développe naturellement l’échan-
ge, la coopération et la qualité du travail. 

L’école maternelle nds, la petite école du 
Lycée Notre Dame de Sion, l’héritière 
d’une forte tradition.

Riche d’une tradition pédagogique qui fait 
d’elle une des plus prestigieuses d’Istanbul, 
l’école de la fondation éducative Notre Dame 
de Sion s’engage depuis des années à offrir 

à l’enfant un enseignement du français 
basé sur des programmes rigoureux qui 
respectent son rythme d’acquisition et 
sur une méthodologie efficace qui lui 
permet de développer pleinement son 
expression comme sa créativité.
Grâce à nos professeurs talentueux 
constamment formés aux dernières 
approches pédagogiques (séminaires 
de gestion mentale, programme euro-
péen Signe et Sens), nous apportons 
la possibilité aux élèves, en surcroît 

des cours de français fondamentaux, 
de développer leur compétence linguisti-
que à travers différentes activités autour du 
théâtre, des marionnettes, du cinéma ou du 
conte.

Profondément inscrite dans une démarche 
interculturelle, notre école donne l’oppor-
tunité à l’enfant d’ouvrir son horizon en 
participant à des programmes d’échanges 
culturels (programme d’échange avec le 
collège Pierre de Fermat de Toulouse) et 
en lui offrant périodiquement la possibili-
té de développer le champ de ses connais-
sances dans les deux langues, à travers 
des projets pédagogiques interculturels et 
interlinguistiques (Projet Européen Ener-
getic, projets d’enseignement turc - fran-
çais en binôme).
Soucieuse de ses résultats, l’école de la 
fondation éducative Notre Dame de Sion 
se donne les moyens,

L’école maternelle Neslin Değişen Sesi, 
l’héritière d’une forte tradition

nds, une pédagogie de l’épanouissement 
de l’enfant et de la réussite de l’élève
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Le projet européen Signe@Sens permet 
la mise en place de formations destinées 
aux professeurs de français, afin que ceux-
ci parviennent à mieux aider les élèves en 
difficulté. L’école primaire nds est un des 
partenaires du programme. 

(lire la suite page II)
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La Semaine de la Francophonie à nds ne 
ressemble à aucune autre. Expositions, mu-
sique, ateliers autour de la langue française, 
accueil d’élèves venus de France, ces quel-
ques jours sont l’occasion d’une fête per-
manente autour du français. 

L’avantage de l’école primaire de nds ? 
Dans chaque classe, deux professeurs, l’un 
francophone, l’autre turcophone. Ce sys-
tème permet à la fois des séances bilingues 
et d’autres en demi groupe, où chaque élève 
peut participer oralement.  

La gestion mentale est une méthode d’ap-
prentissage utilisée par les professeurs de 
l’école primaire nds. Le résultat ? Des élè-
ves qui se connaissent mieux et des profes-
seurs plus aptes à les aider en cas d’échec.

Francophonie

Bilinguisme ou dédoublement

Gestion mentale

(lire la suite page III)
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Les Journées Portes Ouvertes
Les journées portes-ouvertes vous  permet-
tent de découvrir l’école maternelle nds. 
C’est l’occasion  pour vous de visiter l’école 
et de rencontrer la direction et les enseignan-
tes. Elles vous renseigneront sur le contenu 
du programme et les spécificités de l’école.
Les Journées Portes Ouvertes 2010 :
Du 12 au 30 avril, tous les jours (sauf le 
23) de 15h30 à 17h30



De janvier 2008 à janvier 2010, Neslin 
Değişen Sesi a eu la chance d’être un des 
partenaires du projet européen transdisci-
plinaire Signes@sens. Ce projet Coménius 
part du constat qu’en Europe, il existe un réel 
problème de compréhension en lecture. Pour 
Alain Bentolila, chercheur français, 20% de 
la population est illettrée. 
Est illettré qui peut déchiffrer des mots, des 
phrases courtes, mais se révèle incapable 
de saisir le sens d’un texte court et simple 
parlant de choses de la vie courante. Face à 
des textes plus longs, plus complexes ou pré-
sentant une part d’implicite ou des éléments 
à valeur symbolique, le nombre de mauvais 
lecteurs s’accroît considérablement. Ce serait 
dans ce cas-là près de 60% de la population 
qui serait en difficulté.
Dans des sociétés comme les nôtres, les 
conséquences de ces difficultés sur la société 
et l’individu sont graves. 

Mais la lecture n’est pas innée, elle est le 
résultat d’un apprentissage guidé, où, nous 
autres professeurs, avons un rôle important 
à jouer. Dans nos pays, l’apprentissage du 
code est satisfaisant. Presque tous les élè-
ves de 8 ans sont capables de déchiffrer un 
texte. 
Mais qu’en est-il de la compréhension ? 
La plupart des gens, y compris les ensei-
gnants, «présument que la compréhension 
est un processus automatisé qui advient 
naturellement dès lors que tous les mots 
du texte ont été identifiés (il n’est donc pas 
nécessaire d’apprendre à comprendre, plus 
exactement apprendre à identifier les mots 
se confond avec apprendre à comprendre 
d’où il découle que pour vérifier la compré-
hension, il suffit de vérifier l’identification 
correcte des mots) », C. Tauveron - Lire la 
littérature à l’école, éd. Hatier, 2002, p.13. 
C’est cette confusion qui empêche les en-
seignants d’identifier précisément les obs-
tacles à la compréhension, et de cette mé-
connaissance de la lecture en tant qu’acte 
de compréhension, découlent des pratiques 
pédagogiques inadéquates: on confond 
souvent le « faire-lire » avec « l’apprendre 
à lire ».
Le but de ce projet est donc de construire 
un module de formation initiale et continue 
(www.signesetsens.eu) pour aider les en-

seignants à mieux identifier les véritables 
obstacles à la compréhension en lecture 
et développer des pratiques pédagogiques 
adaptées pour franchir ces obstacles.
Le partenariat européen qui a été mis en 
place nous a permis d’expérimenter de 
nouvelles pratiques  avec nos élèves et 
cela dans des contextes d’apprentissage di-
versifiés (apprentissage du français langue 
étrangère et travail en langue maternelle). 
L’école Neslin Degisen Sesi a essayé 
d’adopter une «approche interactive» en 
lecture ; par approche, on entend métho-
dologie, en tant qu’ensemble de moyens 
et techniques pédagogiques mis en oeuvre 
et qui s’appuie sur une théorie générale de 
l’apprentissage : le constructivisme. 
Dans le cadre de ce programme, nous 
avons développé le principe des doublet-
tes (séquence d’enseignement/apprentis-
sage par semaine, en présence de l’ensei-
gnant de français et d’un autre enseignant 
qui enseigne en turc) afin de  stimuler la 
motivation et de négocier des apprentis-
sages concrets (Le sens n’est plus un but 
mais un moyen ; l’élève devient « acteur » 
et « apprenant ») tout en privilégiant une 
pédagogie du projet et des projets trans-
disciplinaires. Les doublettes s’appuient 
avant tout sur les connaissances antérieu-
res acquises en langue maternelle (culture, 

sciences, histoire) et établissent des liens 
vers le français grâce à la confrontation 
des diverses interprétations du sujet don-
nant ainsi aux élèves différentes entrées 
dans le sens.
Via le projet signes@sens, les enseignants 
de notre école ont été formés à la gestion 
mentale, démarche pédagogique privi-
légiant le dialogue et l’identification des 
différents obstacles à la compréhension. 
De plus, nos classes de 6e ont travaillé en 
doublette en sciences et ont expérimenté 
de nouvelles techniques pédagogiques afin 
de surmonter les obstacles à la compréhen-
sion liés à la lecture des textes et schémas 
scientifiques en français et en turc. 
Enfin, nous expérimenterons bientôt une 
des productions du projet nommée ‘l’équi-
pe compréhension’. Il s’agit de six petits 
personnages sensés aider les apprenants à 
mieux comprendre les différentes démar-
ches mentales nécessaires à la compréhen-
sion d’un texte. Ils ont été nommés suivant 
leurs spécificités tout comme leurs petits 
homologues turcs: Pascal Littéral / İlham 
İlkanlam, Ludo Dico / Emre Kelime, Ma-
rion Réorganisation / Halime Düzenleme,  
Monique Critique / Aysel Eleştirel,  Ma-
nuel Inférentiel  / Tolga Çıkarsama et Vin-
cent Conscient /  Erinç Bilinç !

avec les cycles de remédiation (second se-
mestre 2010), de soutenir l’élève en difficulté 
ponctuelle à travers un enseignement person-
nalisé, tout en le maintenant dans sa classe.
Le groupe entier des intervenants se trou-
ve ainsi impliqué dans le développement 
de l’enfant en tant qu’élève et en tant que 
personne : nos enseignants travaillent en 
étroite collaboration avec les psychologues 
de l’école qui leur proposent une aide dans 
la méthodologie de travail, ainsi qu’avec 
notre responsable de médiathèque qui les 
guide dans un véritable parcours de décou-
verte du livre. 
Notre équipe pédagogique organise tout au 
long de l’année spectacles et événements 
culturels francophone créant ainsi un for-
midable bain culturel et linguistique qui fa-
vorise son apprentissage de la langue.

Nos élèves sont ainsi rapidement à même 
de présenter les examens français du DELF 
scolaire, une opportunité qui leur est offer-
te dès la classe de 7e (année 2009-2010), et 
qui sera étendue aux classes de 5e et 6e à la 
rentrée 2010.
L’enfant s’épanouit alors pleinement dans 
un environnement culturel stimulant qui lui 
offre toutes les garanties de réussir brillam-
ment son parcours scolaire et lui donne les 
clefs d’un avenir prometteur.

La gestion 
m e n t a l e , 
dont nous 
avons suivi 
les cours en 
deux étapes 
avec un an 
de distance, 
permet aux 
professeurs 
et aux élèves 
d’avoir une 

meilleure connaissance de soi, particulière-
ment sur la gestion de l’information, la di-
versité dans son acquisition et sa perception 
par les autres.  On a 
aussi une meilleure 
capacité à la fin de 
la formation, à éva-
luer comment passe 
l’information qu’on 
donne de professeur 
à élève, ce qui nous 
permet d’améliorer 
nos méthodes. 
La gestion mentale 
nous donne des tac-
tiques qui ne sont 
pas du tout difficiles 
à appliquer, mais qui 
demandent une pré-
paration des cours 
en tenant compte de 
certains principes. 
Par exemple, donner 
le temps d’évocation (la pause évocative) 
après certaines informations importantes, 
pour que celles-ci puissent trouver leur 
place dans l’esprit de l’enfant, le rappel de 
ce qu’on a fait à la fin de la période, donner 
des consignes précises pour que les élèves 
puissent évoquer ce qu’ils vont voir ou en-
tendre, etc. 

Les avantages sont nombreux quand on 
l’applique comme il faut : la classe est 
silencieuse, les élèves sont conscients 
de leur travail et de leurs gestes men-
taux à réaliser, et savent ce qu’ils doi-
vent et ce qu’ils ne doivent pas faire 
pour surmonter un échec. Le profes-
seur est plus tranquille, mais bien sûr, 
il a mis plus de temps pour préparer 
son cours. Le temps perdu est certai-
nement récupéré plus tard par une forte 
augmentation du nombre d’enfants qui 
réussissent.
Les différentes formations en gestion 
mentale sont :

- Module 1 : Une première formation sur 
l’histoire, l’importance, les applications 
de la gestion mentale et le sujet de l’évo-
cation, le projet de sens, les canaux de 
communication de l’information...
- Module 2 : Les gestes mentaux : L’at-
tention, La mémorisation, La compréhen-
sion, La réflexion et L’imagination. 

- Module 3 : Il concerne le dialogue pé-
dagogique.
Les bénéfices suivants sont ceux qui sont 
les plus cités par les professeurs qui ont 
suivi la formation de gestion mentale et 
qui apparaissent dans leurs témoignages: 
- « Quand on se rend compte de ses habi-
tudes mentales, on peut alors essayer de 
diversifier pour atteindre plus de person-
nes pendant les cours ».
- « C’est un outil pour n’oublier aucun 
élève ».
- « On comprend plus facilement les pro-
fils pédagogiques des élèves et on peut 
par exemple les conseiller individuel-

lement dans leur 
travail quand ils 
échouent ».
- « On peut sensibi-
liser les élèves sur 
leurs gestes métaco-
gnitifs et ainsi aug-
menter leur connais-
sance de soi ».
- « En tant que pro-
fesseur, on est sen-
sibilisé à son rôle 
d’enseignant plu-
tôt qu’évaluateur, 
puisqu’on est le fa-
cilitateur dans le 
triangle ‘objet à 
apprendre (l’infor-
mation), l’élève, le 
professeur’ ».

- « Les professeurs qui jusqu’à mainte-
nant ne s’occupaient que des réponses 
des élèves, apprennent à demander et à 
se demander ce qui se passe dans la tête 
de l’élève, ce qui apporte une aide pour 
faire mieux ».
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Qu’est-ce que signifie la francophonie 
pour chacun d’entre vous, adultes ?
Peut-être pour certains la francophonie évo-
que-t-elle le français; peut-être le français en 
tant que langue «internationale» au XVIIè 
siècle ou encore l’amour des belles lettres, la 
langue de grands poètes et de grands auteurs 
de littérature, la langue du pays des droits 
de l’Homme ou encore une langue diploma-
tique; pour d’autres encore la francophonie 
représente un patrimoine à défendre à cause 
de l’omniprésence de l’anglais (depuis la 
seconde guerre mondiale); ou encore, pour 
d’autres,  la francophonie renvoie à près de 
50 pays dans le monde ayant le français com-
me point commun. 
Dans les lycées français d’Istanbul, la se-
maine de la francophonie, pour les jeunes est 
peut-être l’occasion d’approndir le français, 
de mieux connaître cette langue, son utilité, 

sa beauté, ses auteurs, de mieux connaître 
la France et ses valeurs, son histoire, ses ré-
gions, ses spécialités, son patrimoine... de 
prendre conscience aussi des diversités géo-
graphiques et culturelles que recouvrent les 
pays francophones et d’en découvrir un peu 
plus leurs richesses humaines et humanistes.
Mais pour des enfants inscrits en mater-
nelle à l’école Neslin Değişen Sesi que si-
gnifie la francophonie ?
Ils ont entre 3 et 6 ans, certains vont à l’école 
pour la première fois cette année; certains 
commencent à peine à apprendre leur propre 
langue maternelle : le turc, à laquelle s’ajoute 
l’apprentissage du français; les plus grands 
commencent à bien se débrouiller dans cette 
langue étrangère, mais qu’est que cela repré-
sente pour eux ? C’est tout de même bien 
abstrait...d’autant qu’ils sont aussi dans une 
phase de construction de l’espace et que cette 

espace est essentiellement centré sur eux-
même, bien qu’il aille en s’élargissant petit 
à petit. 
Donc pour eux, que représentent  la France et 
les pays francophones ?  Pas évidents...
Quant à la francophonie ? Que peut-elle bien 
signifier ? Que peut-elle être pour eux ?
Pas grand chose... sinon l’occasion d’une 
semaine (tout de même ! ) de fête où les 5 
sens sont orientés un peu plus vers la langue 
française.
L’odorat et le goût avec : la fabrication et la 
dégustation de quelques spécialités comme 
des crêpes, la fameuse baguette de pain (ce 
fin et long pain blanc que l’on déguste 
en tartines de beurre ou de confiture 
le matin ou à quatre heure ou 
encore garni de fromage 
ou de charcuterie pour 
les pique-nique et qui fait 
partie, avec le berret, des 
stéréotypes attribués aux 
français), un petit déjeu-
ner à la française, dans 
les jardins de l’union fran-
çaise à Tarabiya, où se sont 
retrouvées familles, enfants et 
professeurs de la maternelle Neslin Değişen 
Sesi.
La vue, le toucher et l’ouie avec : la fabri-
cation d’un drapeau par classe avec l’idée 
d’identité et de points communs, la peinture 
sur t.shirt et la mise en valeur de travaux réa-

lisés par les enfants sur des personnages de 
dessins animés ou de livres français (barba-
papas, oui-oui, petit ours brun, Toupie); une 
mise à l’honneur des chants et musiques ap-
pris jusqu’alors et tirés du répertoire français 
pour les enfants; le visionnage d’un dessin 
animé en français; la rencontre des mater-
nelles avec les enfants de première à  l’école 
primaire et la venue de Madame Christine 
Purel , attachée de coopération pour le fran-

çais; ainsi qu’un défilé de 
clôture.

Voilà ce que les bam-
bins de notre école ont 
vécu durant la semaine 
de la francophonie...
quant à vous dire ce 
qu’ils en ont retenu, 
nous le verrons à tra-
vers les dessins qu’ils 
auront réalisés sur ce 
thème. Mais l’essen-
tiel n’est-il pas qu’ils 

aiment cette langue 
qu’est le français pour, à 

leur tour, s’exprimer, chanter, 
jouer et communiquer avec. Cela 

passe peut-être aussi par la fête et la semaine 
de la francophonie a été un prétexte et un 
moyen pour atteindre ce but que nous tentons 
de viser chaque jour à travers notre métier de 
professeur de français langue étrangère.

Le dessin représente un moyen de communi-
cation depuis des siècles. Actuellement, dans 
l’enseignement d’une langue étrangère le 
premier contact visuel avec celle-ci passe par 
les images dans un premier temps, puis par le 
dessin dans un deuxième temps. Le fait d’en-
tendre la musique de la langue française et 
de visualiser directement les mots employés 
constituent la première étape de la lecture vi-
suelle de la langue.
Le dessin qui permet également non seule-
ment de s’exprimer mais aussi de se relaxer, 
fait partie des arts qui comme les céramiques 
et les statues attirent l’attention et éveillent 
l’intérêt des enfants. Les céramiques et les 
statues représentent les moyens d’exprimer en 
trois dimensions ce que le dessin nous aide à 
transmettre sur papier. Ainsi les enfants peu-
vent par le toucher, nous faire partager leurs 

pensées et leur monde imaginaire. De plus, ces 
exercices favorisent le développement muscu-
laire des doigts des enfants. Sans oublier que 
l’enseignement pratiqué avec les cinq organes 
sensoriels en école maternelle met à jour les 
différences individuelles et mentales des en-
fants.
Un des buts de notre école est de pouvoir don-
ner la possibilité aux enfants de s’exprimer de 
différentes façons et par divers moyens tels 
que les céramiques, le dessin et l’utilisation 
de matériaux recyclés. 

Entre dragon à deux têtes et revenant, nous 
pratiquons couramment ce que nous nom-
mons le dédoublement. Il s’agit de profiter 
au mieux de l’opportunité d’avoir deux 
enseignants dans une classe (l’une turco-
phone, l’autre francophone). 
Plusieurs modalités sont offertes : soit les 
enseignants interviennent ensemble pour 
un moment bilingue, soit ils se partagent la 
classe pour un travail en petit effectif.
Les moments bilingues
Comment rendre accessible la culture aux 
plus jeunes? Au travers de ces moments 
avec les deux enseignants, les enfants en-
trent en contact avec des objets culturels 
ou des albums de littérature de jeunesse. 
On peut commencer à décrire ce qu’on voit 
en français, faire des hypothèses (c’est ma-
man ! il voudrait... il n’y a pas la fille...), 
puis la langue maternelle prend la relève. 
Le sens se construit entre les deux langues, 
on entend du français, on comprend du 
français, on se fait plaisir avec du français, 
tout en ayant la sécurité de la langue ma-
ternelle.
La place de l’oral 
Dans l’enseignement précoce du FLE, 
l’oral occupe une place primordiale. En 
effet, étant donné que les élèves ne savent 
ni lire et ni écrire, le seul moyen de leur 
transmettre des savoirs est la parole. Le 
dédoublement permet de pratiquer l’oral 
de façon optimale. Lors d’un cours en dé-
doublement, l’enseignant assure son cours 
avec la moitié de la classe, ce qui n’est pas 
négligeable, surtout lorsqu’il est question 
d’enfants de moins de six ans ayant un 
temps de concentration très limité. Le fait 
d’être en nombre réduit permet d’augmen-
ter de façon considérable la participation 

des élèves et de 
lever les inhi-
bitions, même 
celles des plus 
timides. L’en-
fant a la possibi-
lité de participer 
plusieurs fois 
pendant le cours 
et a moins peur 
de prendre la 
parole. Un cli-
mat de confian-
ce et de sécurité 
s’installe plus 
facilement, ainsi 
il n’est pas rare 
de voir un grand 
timide chanter 
tout seul devant tout le groupe. De plus, 
l’enseignant a la possibilité de corriger la 
prononciation de ses élèves un par un et 
de s’occuper d’eux pratiquement de façon 
individuelle. En outre, pendant le dédou-
blement, tous les élèves peuvent participer, 
ce qui évite de ressentir de la frustration 
lorsqu’on connaît la réponse mais que l’on 
n’a pas l’occasion ou la possibilité de pou-
voir la partager avec l’enseignant et ses 
camarades.
Gestion du groupe
Un des traits distinctifs des dédoublements, 
vis-à-vis de la relation enseignants-élèves, 
est le dynamisme interactif des sessions 
menées pendant une journée. Ceci donne, 
d’une part une souplesse non négligea-
ble envers des changements acquis du-
rant une session, et d’autre part permet à 
l’enseignant de créer une communication 
beaucoup plus vive et sincère qu’un cours 

conventionnel. Cette nature positive du dé-
doublement nous permet de constater une 
fois de plus les facilités des enfants en âge 
pré-scolaire à acquérir de nouvelles no-
tions. Dans le cadre de l’enseignement des 
langues, les enseignants auront soin de pré-
senter les nouvelles phrases (mots, ques-
tions, structures...) sous une forme courte 
et simple. Il est utile de savoir que les jeu-
nes enfants ont une période d’attention très 
courte comparée à celle des adultes, et que 
pour l’éveiller, il faut les soumettre à un 
rythme assez dynamique. 
Finalement, le maître mot du dédoublement 
serait peut-être ‘’satisfaction’’: L’ensei-
gnant gère son groupe d’élèves beaucoup 
plus facilement et avec moins d’efforts, ce 
qui lui permet d’atteindre son but pédago-
gique avec plus de satisfaction. Les élèves 
deviennent plus actifs et se sentent plus à 
l’aise dans leur rôle d’élève.
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La francophonie en maternelle un prétexte pour faire la fête

Dédoublements L’éveil par l’art (Suite de la page I)

(Suite de la page I)
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Le DELF (Diplôme d’Etude de Lan-
gue Française) et le DALF (Diplôme 
Approfondi de Langue Française) sont 
les diplômes officiels délivrés par le 
ministère français de l’Education Na-
tionale. Cette reconnaissance est une 
garantie d’objectivité sur l’évaluation 
du niveau des élèves en français. La 
réussite à cet examen leur ouvre ainsi 
une première porte vers la possibilité 
de poursuivre leur éducation en France 
et pourrait un jour leur faciliter l’accès 
aux lycées français de Turquie.
Ces épreuves et les cours spécifiques 
que nous offrons aux élèves pour les 
préparer ont également l’avantage de 
s’intéresser à leur niveau en français 
comme langue d’usage dans des situa-
tions réelles de la vie quotidienne et 
encourage donc les élèves à concevoir 
le français, non simplement en tant 
que matière scolaire, mais comme une 
véritable langue de communication 
qu’ils peuvent projeter d’utiliser dans 
leur vie personnelle.
Nous offrons l’opportunité aux élè-
ves de 7ème de présenter l’épreuve de 
niveau A1 et aux élèves de 8èmes de 
prendre part à l’épreuve de DELF A2, 
de niveau supérieur. Cette épreuve ré-
compense leurs efforts dans cette ma-
tière et témoigne du niveau qu’ils ont 
réussi à atteindre grâce à leur travail. 
Et, nous obtenons 100% de réussite.
Face à ces résultats très satisfaisants et 
devant l’implication des élèves, nous 
avons décidé de permettre aux élèves 
de 8ème de présenter le DELF A2 dès 
Mars 2010 et de donner la possibilité  
à ceux qui ont les meilleurs résultats 
de présenter l’épreuve de DELF B1 
à la session de Mai. Nous élargirons 
également, dès l’année prochaine, le 
dispositif de passation des épreuves 
du DELF aux classes de 6èmes, en 
leur donnant la  chance de présenter 
le DELF Prim destiné à mesurer leurs 
premières compétences en français.
En tant que professeurs de français, 
nous sommes très heureux de voir les 
résultats positifs de ces épreuves sur 
les élèves qui font montre de détermi-
nation, de persévérance et d’enthou-
siasme vis-à-vis de ce défit scolaire.   

La médiathèque, un tremplin dans l’ap-
prentissage du français 
L’un des outils centraux de ce dispositif est 
la médiathèque de l’école, 
animée par Lucette Benezra 
et Céline Roland. Tous les 
ouvrages de la médiathè-
que sont choisis avec soin, 
afin que leur contenu soit 
accessible aux élèves, sans 
pour autant n’offrir que des 
livres pour les tout-petits. 
Pour favoriser l’accès à ces 
livres, un programme de fa-
miliarisation avec la média-
thèque, d’information puis 
d’incitation à la lecture avec 
« J’aime mon livre - Kitabımı seviyorum » 
a été mis en place. Des animations autour 
de contes et d’albums sont également pro-
posées aux enfants, qui prennent alors plai-
sir à écouter une histoire, et à en discuter 
ensuite ; ces animations sont proposées dès 
la maternelle. À terme, la médiathèque veut 
pouvoir proposer aux élèves une véritable 
aide méthodologique, afin de les former à la 
recherche documentaire en bibliothèque et 
sur Internet. La médiathèque se fait égale-
ment le partenaire de la semaine de la Fran-
cophonie, en proposant à la fois des lectures 
et des ateliers autour de la langue française.  

Le travail narratif à nds : le grand plon-
geon dans l’imaginaire 
En classe, l’apprentissage du français 
s’adapte bien sûr aux âges des enfants. En 
première, les tout nouveaux écoliers sont 
amenés à faire un travail narratif basé sur 
l’utilisation de tous les sens perceptifs. Pen-
dant la lecture, les élèves ferment les yeux 
pour mieux intérioriser l’histoire, puis ra-
content comment ils l’ont imaginée. Ainsi, 
le conte d’Anaïs Vaugelade, Le Matelas Ma-
gique, a donné lieu à la création d’un album, 
réalisé avec les dessins des élèves représen-
tant leurs propres « matelas magiques »… 
L’enfant se crée ainsi, grâce à son imaginai-
re, sa propre entrée vers la narration.

En deuxième, deux heures hebdomadaires 
permettent aux écoliers de se retrouver en 
demi-classe et de participer à des activités 

diverses, qui varient de l’ap-
prentissage classique du fran-
çais : il s’agit en effet de vérita-
bles jeux, où les élèves peuvent 
prendre la parole bien plus 
librement qu’en classe. Tout 
d’abord, le professeur introduit 
de nouveaux mots, parfois par 
le mime, puis, les élèves sont 
invités à s’approprier ce voca-
bulaire par de nouveaux jeux. 
Les séances les plus motivantes 
sont celles où les élèves réali-
sent des recettes de cuisine, par 

exemple en cuisinant une galette des rois, ou 
des crêpes …
Plus tard de nou-
velles pratiques 
viennent prendre 
le relais, comme 
celle de la ‘nar-
ration créative’. 
Le principe est 
simple : le pro-
fesseur raconte 
le début d’une 
histoire, puis, 
l’élève raconte 
l’histoire avec ses 
propres mots et imagine une suite à cel-
le-ci. Il est ensuite invité à théâtraliser ce 
récit, et à le mettre en scène avec un petit 
groupe d’élèves.
Lorsque les élèves grandissent, ils sont pous-
sés vers des activités toujours plus originales. 
Ainsi, en classe de huitième, le professeur 
Feran Yıldırım a mis en place des séances 
d’analyse de vidéos. C’est en effet par l’ap-
prentissage de la culture qu’on parvient à sai-
sir toutes les dimensions d’une langue. Les 
séquences vidéos, bien souvent sélectionnées 
par les élèves, font l’objet de deux analyses. 
La première est l’analyse de la narration et 
du récit. Y sont décryptés l’action dramati-
que, les personnages, leurs noms, ou encore 
la musique. L’élève n’est plus alors seule-
ment un apprenant de la langue ; il se sert 
d’elle comme moyen expressif, afin de faire 
partager sa vision personnelle des scènes 
vues. Vient ensuite l’analyse technique : sont 
alors détaillés les mouvements de caméra, 
les prises de vue, l’échelle des plans, etc. Le 
but est d’appuyer l’analyse filmique sur des 
critères autres que subjectifs. Les élèves sont 
amenés à construire de véritables argumenta-
tions étayées par des arguments variés.  

Le théâtre à nds : l’appropriation du 
français par les élèves 
Outre la médiathèque et les cours, les élèves 
de nds ont bien d’autres moyens d’approfon-
dir leur connaissance du français. Les élèves 
de cinquième présentent ainsi chaque année 
un spectacle de marionnette, dans le cadre 
du Festival francophone de la Marionnette 
d’Istanbul, organisé par le lycée. Des contes 
de Perrault aux contes africains, c’est tou-
jours un travail de longue haleine pour les 
élèves et leurs professeurs qui commencent 
la préparation du spectacle dès le mois de 
septembre. Tout d’abord, les élèves étudient 
différents contes puis en sélectionnent un. 
Dans ce cadre, ils sont amenés à effectuer 
des recherches documentaires ainsi que des 
exposés. Puis, c’est la préparation du spec-
tacle en lui-même qui commence : décors, 

marionnettes, et 
bien sûr, apprentis-
sage du texte. Après 
la représentation, 
une collation est 
organisée : c’est 
l’occasion d’un 
échange entre les 
acteurs et le pu-
blic, souvent très 
instructifs pour les 
marionnettistes en 
herbe.

L’école nds anime également un club de 
théâtre, qui présente chaque année un spec-
tacle dans le cadre du festival de théâtre 
francophone de Yeni Nesil au mois de mai.  

Toute la richesse d’une rencontre linguis-
tique et culturelle 
Il faut ajouter que le meilleur moyen pour 
maîtriser une langue est de la vivre là où 
elle est parlée. C’est pourquoi cette année 
encore, des élèves de nds sont partis quel-
ques jours en France, et plus précisément 
à Toulouse, au collège Pierre de Fermat et 
dans les familles de leurs correspondants. 
Outre leurs nombreuses visites des monu-
ments et des alentours de la ville, le voyage 
a été l’occasion d’une immersion dans la 
vie quotidienne d’une famille française, et 
la découverte d’autres coutumes. Le voyage 
a fait l’objet d’une grande préparation : les 
élèves participants ont pu, en amont, tra-
vailler sur la région Midi-Pyrénées mais 
aussi sur les artistes Toulouse-Lautrec et 
Pierre Bonnard, dont ils ont pu admirer les 
œuvres en France. À leur retour, ils ont pu, 
lors de présentations, faire partager leurs 
découvertes avec leurs camarades. Autant 
dire qu’ils ont hâte de recevoir à leur tour 
les élèves français pour leur faire découvrir 
les merveilles d’Istanbul…

IV Aujourd’hui la Turquie NDS * numéro 60, Avril 2010 Activités

Le français dans tous ses états à l’école primaire de nds
L’école primaire de la fondation éducative Notre Dame de Sion d’Istanbul n’est pas une simple école franco-
phone ; entre ses murs, les écoliers ont accès à une multitude de pratiques innovantes dans l’apprentissage du 
français. En développant l’imaginaire et la créativité de leurs élèves, les professeurs leurs permettent également 
de faire corps avec cette langue toute nouvelle pour la plupart d’entre eux.

Les examens 
français du DELF à 
l’école primaire nds 

Yılmaz Coşkun,
professeur de français en primaire et secondaire à nds 


