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Résumé
Enseigner une langue étrangère aux enfants : pourquoi ? A quel âge ? Comment ?
La nécessité de l’enseignement d’une langue étrangère à l’école primaire est l’objectif de 
notre étude dans cet article. Mais comment faut-il enseigner une langue étrangère à un public 
d’enfants, en général, et quelles sont les stratégies dans l’enseignement/apprentissage  du FLE 
aux enfants, en particulier ? Ce sont les questions auxquelles nous avons essayé de répondre 
dans cette étude. Tout d’abord nous allons nous focaliser sur les principales composantes de
l’enseignement d’une langue étrangère y compris  le FLE, celles qui peuvent contribuer à la 
réalisation d’un enseignement réussi des langues, un enseignement qui arrive à accomplir 
les deux principaux buts de l’éducation : le développement cognitif de l’enfant-apprenant une
langue étrangère et l’épanouissement affectif de cet enfant vis-à-vis de la langue cible. Ensuite 
nous allons parler des activités qui puissent intéresser un public d’enfants dans l’enseignement/
apprentissage  de la langue étrangère et qui sont adéquates à l’âge de l’enfant- apprenant. Nous 
avons essayé de montrer comment et par quelles méthodes faut-il intégrer les apprenants du 
niveau primaire à l’apprentissage d’une langue étrangère sans qu’ils soient découragés et tout 
en leur apprenant d’aimer à communiquer, parallèlement à leur langue,  dans une langue autre
que la leur.

Mots clés: langue étrangère, public d’enfants,  le développement cognitif, l’épanouissement affectif- 
méthodes, pratiques
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