ELEVES NON FRANCOPHONES
Le LFIV scolarise un certain nombre d’enfants non francophones.
Il faut savoir qu’à l’école l’enfant apprend la langue française, pour savoir parler,
lire, écrire et compter en français. Il étudie aussi les sciences, l’histoire et la
géographie, il fait de la musique, du sport et il peut aller à la piscine tout en
français. Les enseignants pendant son apprentissage de la langue n’évalueront
que ses compétences langagières.
L’enfant est inscrit dans une classe ordinaire de son âge. Il bénéficie d’un
enseignement spécifique de français pour quelques heures dans la semaine avec
des élèves nouvellement arrivés de sa classe (FLSCO) et/ou d’autres classes.
À la maison, il est important pour lui de continuer à parler sa langue d’origine.

Pour aider votre enfant
Dans tous les cas il est vraiment nécessaire d’expliquer à votre enfant pour quelles
raisons vous avez fait le choix de l’école française pour sa scolarité.
Il est aussi souhaitable que la langue française soit parlée et entendue à la maison afin de
créer un lien avec l’école. Pour cela vous pouvez :
Si vous parlez français ou avec un tuteur :
- regarder la télévision en français : sur la chaîne TV5
Monde est diffusé un programme de dessins animés
du lundi au vendredi de 16h à 17h et le samedi et
dimanche de 8h30 à 10h.
- fréquenter l’Institut français du Laos : aller à la
bibliothèque pour emprunter ou consulter sur place
des livres, des films, des dessins animés, des CD de
musique, aller aux différents spectacles proposés, aller
au cinéma le mercredi après-midi.
- chaque soir relire les leçons données durant la
journée et expliquer ce qui n’a pas été compris.
- lire des livres en français puis poser des questions de
compréhension et traduire les mots si nécessaires.

Si vous ne parlez pas français :
- regarder la télévision en français : sur la chaîne TV5
Monde est diffusé un programme de dessins animés
du lundi au vendredi de 16h à 17h et le samedi et
dimanche de 8h30 à 10h.
- fréquenter l’Institut français du Laos : aller à la
bibliothèque pour emprunter ou consulter sur place
des livres, des films, des dessins animés, des CD de
musique, aller aux différents spectacles proposés,
aller au cinéma le mercredi après-midi.
- et pourquoi ne pas prendre vous-même quelques
cours de français ?
- utiliser les ressources citées suivantes.

- jouer à des jeux en français.
- utiliser les ressources citées suivantes

.
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Les ressources -

- l’Institut français du Laos : avenue Lane Xang, +856 21 215 764, www.if-laos.org
- Sites Internet (maternelle et primaire) :
Le site de TV5 Monde : https://asia.tv5monde.com/ , www.tivi5mondeplus.com/
Sites éducatifs : www.mondedestitounis.fr/ , www.iletaitunehistoire.com/
- Vidéos sur Youtube :
T’choupi / Petit Ours brun / L’âne Trotro / Peppa Pig en français / Père castor / Le petit Nicolas.
Cours de français pour adultes
Où ?
Quand ?
Contact

INSTITUT FRANÇAIS
Avenue Lane Xang, BP 6572
Vientiane, RDP Lao
En journée, en soirée
et même le samedi.
Tel : (856-21)215764
Fax : (856-21)215766
www.if-laos.org

La bibliothèque centre de documentation

(BCD) propose aux élèves de primaire
des documents de toute nature : livres,
revues, bandes dessinées, sites web, etc.
Son responsable, en coordination avec les
enseignants, enrichit le contexte
d’apprentissage par la mise en valeur
périodique de thématiques.

CDI-BCD
du LFIV

Le centre de documentation et d’information

(CDI) propose aux élèves du secondaire
des documents de toute nature : livres,
revues, sites web, etc. Son responsable, en
coordination avec les enseignants, enrichit le
contexte d’apprentissage par la mise en
valeur périodique de thématiques.

La bibliothèque centr
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