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INTRODUCTION

La méthode de FLE que j’ai choisie d’analyser est « Tatou, le matou » (Murielle Piquet – 

Hugues Denisot, éditions Hachette, 2002). Cette méthode s’adresse à un public de jeunes enfants 

(5/6 ans pour le niveau 1, 6/7 ans pour le niveau 2). Elle est spécialement conçue pour permettre 

aux enfants de cette tranche d’âge de se familiariser avec le vocabulaire et les sons de la langue 

française selon une approche interactive et communicative,  basée sur des activités amusantes. 

Contrairement aux méthodes destinées à un autre public, les compétences ne sont pas déclinées 

sous un axe fonctionnel précis (exemple : se présenter, …) mais sous une seule compétence que 

les auteurs ont appelée : interagir en français. En effet, selon les auteurs, cette méthode ne vise 

pas  seulement  l’apprentissage  du  français  mais  aussi  l’apprentissage  de  compétences 

transversales,  comme  le  développement  de  l’autonomie,  le  travail  en  équipe,  l’éducation  à 

l’environnement….

« Tatou le matou » est composé, pour chaque niveau, d’un livre de l’élève (qui se présente 

comme un album), d’un cahier d’activités, d’un guide pédagogique, d’un support audio pour la 

classe,  d’un  support  audio  pour  l’élève,  d’une  mallette  pédagogique  (composée  de  divers 

supports pour l’enseignant notamment le masque de Tatou, des petites affiches..) et d’un portfolio 

(outil d’évaluation disponible sur le site internet http://www.tatoulematou.com). 

Chaque  niveau  est  découpé  en  4  modules :  les  modules  1  et  3  sont  des  modules  de 

« découverte pendant lesquels les enfants vont être placés devant des situations problèmes, des 

défis à relever ». La résolution de ces défis permettra l’accès aux modules suivants (2 et 4) qui 

sont des modules de réinvestissement. Les modules 1 et 3 mettent en scène le chat Tatou, qui est 

la  mascotte  de  cette  méthode,  tandis  que  les  modules  2  et  4  sont  consacrés  à  des  contes 

traditionnels  (très  simplifiés  pour  permettre  l’accès  au  sens  à  de  jeunes  enfants  non 

francophones).  Les  deux  niveaux  sont  découpés  de  la  même  façon.  Tandis  que  le  niveau  1 

développe uniquement des compétences orales (compréhension et production orales), le niveau 2 

introduit l’écrit (compréhension et production orales et écrites).

J’ai choisi d’analyser cette méthode d’une part car le public m’intéresse puisque je suis 

professeur  des  écoles,  d’autre  part  car  j’ai  pu observer  quelques  séances  de FLE avec  cette 

méthode  en  maternelle  dans  une  école  publique  espagnole,  à  Séville.  Avant  de  faire  ces 
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observations, j’étais curieuse de savoir comment l’on pouvait enseigner une langue étrangère à 

des  enfants  de  maternelle.  J’ai  été  étonnée  de  voir  à  quel  point  les  enfants  s’investissaient, 

participaient, chantaient lors de ces séances de langue étrangère.

C’est  pourquoi  je  me  poserai  la  question  suivante  dans  cette  analyse :  Comment  la 

méthode « Tatou le matou » permet-elle une implication forte auprès d’un jeune public ? 

I) Le rôle du personnage de Tatou et des activités rituelles

Comme l’indiquent  les  auteurs  dans  l’introduction  du guide  pédagogique  « les  jeunes 

enfants ont besoin d’un point d’ancrage,  d’un repère affectif  pour motiver  leur  apprentissage 

d’une langue étrangère ».  Tatou, le héros de cette méthode permet de donner aux jeunes élèves 

des repères puisqu’il est présent dans plus de la moitié des activités rituelles de cette méthode (et 

il est le protagoniste des modules 2 et 4). L’enseignant joue le rôle de Tatou le chat en se mettant 

le masque de Tatou. Cette mise en scène permettra aux élèves de comprendre qu’il faut parler en 

français  en présence de Tatou le  chat  puisque ce chat  parle  français.  Il  représente  la  langue 

française  et  justifie  son  usage  dans  la  classe.  L’utilisation  de  ce  masque  est  d’autant  plus 

importante si l’enseignant, utilisant cette méthode, n’est pas seulement l’enseignant de la langue 

étrangère  mais  aussi  des  autres  disciplines.  L’utilisation  d’un  personnage  qui  parle  français 

permet aux enfants de comprendre qu’ils vont entendre du français, et vont devoir parler français.

Les activités rituelles jouent un rôle très important pour donner des repères aux enfants. 

En effet, la méthode prévoit toujours une activité rituelle d’entrée qui permet à l’enseignant et 

aux élèves de se saluer et une activité de clôture, qui permet de prendre congé des enfants. Les 

activités rituelles d’entrée et de clôture évoluent au fur et à mesure de l’avancement des séances. 

L’activité rituelle de début de séance commence par un simple salut dans les premières séances 

(« bonjour,  les  enfants,  je  suis  le  chat  Tatou »),  puis  on ajoute  à  ce salut  une chanson (4ème 

séance), ou une activité permettant de réactiver le vocabulaire vu lors de la séance précédente 

(exemple guide pédagogique p. 33, niveau 1 « qu’est-ce que c’est ? »), ou encore on introduit la 

météo,  les  jours de la  semaine,  des civilités  (« comment  ça va ? »)...  De même,  l’activité  de 

clôture se termine toujours par saluer les enfants mais peut être complétée par une chanson, une 

poésie…. Remarquons que cela n’est pas toujours Tatou qui ouvre et ferme les séances de FLE, 

mais cela peut-être un de ses amis, représentés sous la forme d’une marionnette, par exemple, le 
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loup, la grand-mère et le petit chaperon rouge (module 2, niveau 1), le roi Eloi (module 3, niveau 

1), Raton (module 4, niveau 1). Un enfant peut-être appelé à mener une partie des rituels : on peut 

demander  à un élève de venir  mener  la météo (guide pédagogique page 129, niveau 1). Ces 

activités rituelles offrent un cadre qui sécurise les enfants. Cependant, on peut voir que, dans 

cette  méthode,  elles  ne  sont  pas  figées,  elles  sont  au  contraire  très  variées  et  adaptées  aux 

objectifs de chaque séance. (Par exemple, l’activité rituelle sur la météo est faite en même temps 

que le travail sur les quatre éléments, ou bien un jeu de devinette sera mis en place pour rappeler 

du vocabulaire vu lors d’une séance précédente).

II) Le rôle de la mise en scène et de la variété des activités proposées

a) Des thèmes adaptés

La méthode « Tatou le matou » propose des thèmes adaptés à des jeunes enfants : les cinq 

sens et les quatre éléments pour le niveau 1, les sentiments et la magie pour le niveau 2. Le 

module 1 prévoit des activités multi sensorielles et le module 3 a une composante imaginaire 

importante.  A  l’issue  du  module  1  et  3,  les  enfants  auront  recueilli  des  indices  qui  leur 

permettront d’imaginer l’histoire qu’ils vont écouter dans les modules 2 et 4. 

b) Apprendre en faisant

A travers ces thèmes, les enfants réalisent des activités ludiques où ils sont actifs (par 

exemple le jeu de la grand-mère, guide pédagogique p. 91 ou guide pédagogique p. 191, niveau 

1), ce qui permet, pour des élèves de cet âge-là de maintenir leur attention mais aussi d’apprendre 

en  faisant.  Cette  méthode  prévoit  beaucoup  d’activités  où  l’enfant  doit  découper,  fabriquer, 

colorier, en écoutant des consignes en français. Le français est alors utilisé dans sa dimension 

instrumentale, c’est-à-dire que le français sert pour réaliser quelque chose, atteindre un objectif. 

Dans le premier module dont le thème est les cinq sens, l’enfant fabrique un masque de chat, un 

tapis sonore, un hérisson, un tapis du toucher, une carte parfumée, un tapis des odeurs etc.
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c) L’importance de la mise en scène

Toutes les activités de cette méthode sont mises en scène. L’enseignant théâtralise ce qu’il 

dit, en utilisant des marionnettes (exemple guide pédagogique p. 89, niveau 1), des images ou 

même parfois des objets réels. Cette mise en scène permet à la fois de s’appuyer sur l’imaginaire 

des enfants mais aussi de représenter ce qui est dit, et donc permet aux élève d’accéder au sens. 

Par exemple,  lors  d’une séance sur le toucher,  les  enfants  seront amenés  à voir  et  à toucher 

différents objets (une rose, une plume….) et  à leur associer «c’est doux » ou bien « ça pique». 

L’enseignant accompagnera ces deux phrases d’une mimique du visage et d’un ton différents : 

quand l’enseignant  touchera un objet  doux, il  dira « c’est  doux » d’une voix douce avec une 

expression de bonheur, tandis que quand il touchera un objet qui pique, il dira « ça pique », d’une 

voix plus sèche et avec une expression de mécontentement. Ainsi, l’enfant mettra du sens à ces 

deux phrases.

d) Implication des enfants mais aussi des familles

Le livre prévoit même que l’on demande aux familles d’apporter les objets. La demande 

sera formulée par une lettre de Tatou. Par exemple à la suite de la première séance sur le toucher, 

la lettre de Tatou demande aux parents d’aider leur enfant à trouver un objet doux ou piquant 

qu’il  apportera  à l’école  (guide pédagogique p.  32,  niveau 1).  Ceci   permet  une plus grande 

implication des élèves. 

e) Des activités et des supports variés

Il y a de nombreuses activités d’écoute active : écouter une chanson, comptine, poésie en 

faisant des gestes, correspondant à ce que l’on est en train de dire (le guide pédagogique propose 

un  accompagnement  gestuel  possible),  animer  une  marionnette  à  l’écoute  de  phrases  d’une 

histoire (exemple guide pédagogique p. 91, niveau 1 : histoire du petit chaperon rouge), repérer 

des mots lors de l’écoute de l’histoire, remettre l’histoire par ordre chronologique….. 

Les activités de productions orales sont aussi assez variées : imaginer la suite de l’histoire, 

faire des hypothèses. Elles se font aussi de manière collective à travers les différentes chansons et 

comptines, mais aussi en réponse à des questions de l’enseignant.

Les supports utilisés sont diversifiés : chansons, comptines, contes, marionnettes, affiches, 

images,  objets,  personnages,  pictogrammes…..  Les  mélodies  des  chansons  sont  agréables  et 
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entraînantes, et au bout de quelques séances les élèves chantent avec entrain, comme c’était le cas 

lors de la séance que j’avais pu observer à Séville. 

 

Tous ces différents éléments participent, il me semble, au fait que les enfants adhèrent à 

cette méthode et s’impliquent dans les différentes activités proposées.

CONCLUSION

Les activités rituelles de cette méthode, permettent de démarrer sur du connu, de donner 

des repères aux enfants. Ce moment est rassurant pour les élèves et permet à tous de s’exprimer. 

Tout en étant rituelles, elles ne sont pas figées : selon la séance, on commencera par une chanson, 

une devinette, la météo etc.… Ce moment permet aux élèves de se mettre en condition pour la 

séance de FLE, de faire la transition entre le monde de leur langue maternelle et le monde du 

français. Le personnage de Tatou le matou, le chat qui parle français (ou l’introduction d’autres 

personnages) aide à cette transition et donne du sens à l’utilisation du français. 

La variété des supports utilisés dans cette méthode (chansons, comptines, poésie, contes, 

images, objets, …) associés à des activités  ludiques, mises en scène par l’enseignant à partir des 

histoires proposées par la méthode et des marionnettes, permettent une grande implication des 

jeunes enfants.

Je regrette cependant de ne pas pouvoir comparer cette méthode de FLE avec d’autres 

méthodes pour les petits afin d’avoir un regard plus critique. Cependant, il ne me semble pas que 

d’autres  méthodes  existent  pour  des  élèves  de  maternelles  (en  tous  cas,  aucune  autre  à  la 

bibliothèque des Sciences du langage de Grenoble).
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Qu’a impliqué ce travail d’analyse pour moi ?

Tout  d’abord,  l’étude  de  ce  cours  m’a  permis  de  découvrir  l’existence  des  méthodes 

audio-orales  et  des  méthodes  audio-visuelles  et  de  comprendre  le  cheminement  dans  les 

méthodologies  qui  ont  permis  d’aboutir  à  l’approche  communicative  que  nous  utilisons 

aujourd’hui dans l’enseignement des langues étrangères. J’ai été vraiment étonnée de découvrir la 

méthode « De vive voix ».  Je me suis  rendue à  la  bibliothèque  universitaire  des sciences  du 

langage (j’ai en effet la chance d’être sur place, à Grenoble) et j’ai feuilleté un certain nombre de 

méthodes dont « De vive voix ». Quel étonnement de voir ce livre de l’élève entièrement rempli 

d’images,  sans un seul écrit ! Je pense que nous gardons aujourd’hui, comme héritage de ces 

méthodes, l’utilisation d’images afin de donner un accès au sens sans avoir recours à a traduction. 

C’est notamment ce que je fais avec mes élèves auprès desquels j’enseigne l’espagnol (je suis 

professeur  des  écoles  en  CE2,  à  Grenoble) :  j’utilise  des  images  pour  introduire  des  mots 

nouveaux, des pictogrammes pour les consignes…. 

Concernant le choix de mon sujet, j’ai préféré approfondir une méthode, que j’avais déjà 

vue, utilisée à Séville, lors d’un stage dans une école bilingue français-espagnol, dans le cadre de 

ma formation à l’IUFM. En effet, même si je n’ai assisté qu’à quelques séances d’enseignement 

auprès d’élèves d’école maternelle,  cela me semblait  plus concret,  plus facile  à imaginer  que 

d’analyser  une  méthode  que  je  n’avais  jamais  vue  fonctionner.  D’autre  part,  ce  public 

m’intéresse énormément puisque je peux être amenée, de part mon métier, à enseigner une langue 

étrangère à des enfants de maternelle. Cette étude de la méthode « Tatou le matou » m’a apporté 

des éléments pour enrichir ma pratique professionnelle. En particulier, comme j’ai travaillé sur 

les  activités  rituelles,  cela  m’a  donné  plein  d’idées  pour  varier  les  activités  rituelles  que  je 

propose aux élèves de mon école en cours de langue étrangère. 

7


	I) Le rôle du personnage de Tatou et des activités rituelles
	II) Le rôle de la mise en scène et de la variété des activités proposées

