
 
  

 

  

      
 

L’Association Sportive et Culturelle du groupe scolaire propose aux enfants du CP au CM2, un atelier de 
Chinois Animé par l’association Teacher Panda From China (www.tpfc.fr), créée en 2013, TPFC est une 
association de loi 1901. Constituée d’une équipe dynamique de professeurs spécialisés dans l’Education et 
l’Enseignement, tous de langue maternelle chinoise et diplômés des meilleures universités en Chine et en 
France. 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des demandes. 

  Classe CP – CM2 CP – CM2 

Jours Lundi Jeudi 

Horaires  17h00 - 18h00 

Tarifs 
1 chèque de 320 €   

                        ou 2 chèques de 160 € 
(Tous les chèques doivent être donnés à l’inscription, le paiement annuel sera encaissé début octobre 2019, le 
paiement en 2 fois en octobre 2019 et janvier 2020). Aucun remboursement ne pourra être effectué. 

 

Objectifs des cours de chinois : 

Grâce à une méthode simple et efficace, basée sur le plaisir et l’échange, apprendre le chinois devient un 
jeu d’enfant. Les ateliers TPFC sont un moment intense de plaisir et de partage. L’atelier de chinois TPFC 
est un atelier où les enfants apprennent à parler et à écrire chinois mais c’est aussi un atelier ludique où ils 
découvrent les musiques et les contes traditionnels chinois, l’art du papier découpé, les techniques de 
peinture encre et pinceau, comment créer un cerf-volant, réaliser un masque, une marionnette… 
 

Méthode Pédagogique : 

Le chinois est une langue qui se dessine et qui se chante. C’est pourquoi les enfants adorent cette langue. 
TPFC a mis au point une méthode simple, originale et très ludique. L’accent est mis sur la pratique orale et 
les ateliers abordent avec chaque enfant des univers qui lui plaisent. TPFC utilise des vidéos, des 
ordinateurs, des films d’animation, mais aussi des marionnettes, des encres et des pinceaux. 
L’idée étant d’apprendre en s’amusant, en éveillant la curiosité des enfants. TPFC n’est pas un atelier 
didactique mais un atelier ludique, ouvert sur le monde, qui respecte chaque enfant dans ses goûts et ses 
envies. 

 
Informations pratiques des cours : 

Les programmes sont conçus par modules trimestriels. Chaque enfant peut ainsi progresser à son rythme. 
Les ateliers sont spécialement élaborés pour développer chez chaque enfant, en fonction de son âge, de 
ses goûts et de ses aptitudes, curiosité, maîtrise de soi et plaisir de travailler en groupe. 
L’accent est mis sur les réalisations collectives et le respect des autres. Les enseignants de TPFC utilisent 
beaucoup les contes traditionnels, les marionnettes, les papiers découpés, les chansons, les masques 
d’opéras de Beijing, les comptines… Le matériel est fourni par l’Association. 
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