Apprendre le français avec Monsieur Lô
Un projet Good pr@ctice, avec le soutien de OFFT / PPP-ésn

Apprendre le français avec Monsieur Lô est un logiciel destiné à des élèves allophones
primo-arrivants ou débutants dans l’apprentissage du français, âgés de 8 à 12 ans, et
scolarisés en classes régulières. Il vise un apprentissage en autonomie, après un premier
accompagnement éventuel de l’enseignant pour une initiation à l’outil informatique.
Ce logiciel articule des activités spécifiques d’apprentissage de grammaire au sens large
(vocabulaire thématique, relations lexicales, notions grammaticales et orthographiques,
discrimination phonologique, notamment) à des activités plus complexes centrées sur des
genres de texte (recette de cuisine, règles de jeu, récit de vie, par exemple). Cette
articulation s’inscrit dans les courants didactiques actuels qui fondent les plans d’étude en
vigueur dans les cantons romands.
Apprendre le français avec Monsieur Lô se
compose de petites vidéos, avec des enfants
pour acteurs, qui donnent vie à différents genres
de textes. Une série de jeux permet d’exploiter
ce matériau et trois mascottes animées ––Kim,
Nat et Monsieur Lô–– guident l’élève dans ses
apprentissages.
Toutes les consignes, ainsi que tout ce qui peut être appris, est sonorisé : l’élève apprend
ainsi la langue française, et peut s’impliquer même s’il ne sait pas lire en français.
Ce que vous allez découvrir est un prototype. La plupart des vidéos sont réalisées et
visibles par simple clic sur l’icône correspondante de la valise, mais les jeux
d’apprentissage ––au moins un pour chaque type d’activité–– ne sont développées que sur
un seul genre de texte : Pop-corn ou la recette de cuisine. L’accès à ce kit de jeux passe par
les icônes Ping-pong de la valise, puis Pop-corn dans le premier sous-menu. Un clic sur la
casserole de Pop-corn ouvre la vidéo, la série de jeux est accessible par la flèche sur la
droite.
Un développement futur est prévu : introduction à d’autres genres de textes par
l’exploitation des vidéos déjà tournées ou à réaliser, et progression dans l’apprentissage du
français par de nouvelles activités portant sur le genre traité et sur l’orthographe, la
grammaire, la conjugaison et le vocabulaire.

