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L’histoire de la naissance d’Amédé :  

En décembre 2006, je rentre dans une école pour y remplir la fonction d'Employée à la Vie 

Scolaire. J'anime des ateliers créatifs de calligraphie chinoise et arabe et je partage avec les 
élèves quelques signes empruntés à la Langue des Signes Française. 

De ces ateliers sont nés deux jeux de loto en idéogrammes chinois, offerts respectivement à la 

classe de cycle 1 et celle de cycle 2.  
 

L'intérêt des enfants pour les autres cultures, par leur forme d'expression, orale, écrite ou 

gestuelle, est indéniable. Le silence et l'attention qui règnent pendant ces ateliers en disent 
long… 

 

Je poursuis donc mon observation des enfants entre eux, et plus spécialement deux petits 
anglais et une petite hollandaise qui fréquentent la maternelle et je réalise combien il peut être 

bouleversant d'être entouré de camarades et d'adultes à qui vous ne savez pas comment dire ce 

que vous ressentez :  
 

   ou     … pour ne pas citer des besoins encore plus urgents ! 
             j’ai froid             j’ai soif 



La perte de confiance en soi peut être une conséquence de cette sensation d'isolement, ou le 

repliement sur soi-même, ou encore, comme il me l'a été rapporté aujourd'hui, le refus de parler 
sa propre langue en toutes circonstances et même à la maison… 

 

Etant linguiste de formation initiale et ayant l'amour de la communication, donc des langues 

vivantes et des écritures : je fabrique avec de vieux calendriers, un ensemble de petits cartons 
mettant en scène un champignon dans des situations de la vie courante, en anglais et en français  

(j'ai mal – It hurts, j'ai chaud – I'm hot, bonjour - hello etc…) et je l'offre aux enfants de la 

petite section de maternelle.  
Succès immédiat : les rires fusent autour de la table lorsque les petits répètent le mots de 

leurs camarades, chacun répétant la langue de l’autre avec son accent adorable ! 

 
Le concept d'Amédé est né ce jour-là.  

Je veux encourager l'enfant issu d'une culture différente à se sentir accueilli par ses 

camarades. Il entrera donc plus confiant dans la relation avec l’autre. Amédé développe 
aujourd’hui la Langue des Signes Française qui est largement demandée. 

 

Amédé est un outil qui aide à l’intégration en passant par l'échange et le jeu.  
Autour d'Amédé, les enfants se sentent reconnus dans leur différence culturelle.  

Ils partagent tous les mêmes difficultés de prononciation et s’entraînent à bien 

prononcer pour bien se faire comprendre.  
 

Avec Amédé l'enfant de langue étrangère ne fait plus un complexe de son accent quand il parle 

le français : il parvient à en rire avec ses camarades qui connaissent les mêmes difficultés dans 
sa langue. Chacun s'ouvre à l'autre avec bienveillance et dans la joie. Ils s’appliquent tous pour 

se faire comprendre en prononçant le mot qui n’a jamais été entendu. C’est émouvant. 

 
Dans la  progression du jeu, je suis attentive aux besoins des petits à se faire comprendre. 

Amédé n'est pas un outil d’apprentissage précoce d'une langue étrangère mais il aide à mieux 

communiquer. Des expressions courantes en français, leurs équivalents en d’autres langues. Ce 
qui peut plus tard s'avérer utile dans l’apprentissage de leur première langue vivante…  

 

Amédé est un « outil-jeu » de communication pour les enfants, les « ados », les adultes et les 
seniors. 

J'encourage les enseignants ou le personnel en charge des élèves (à la garderie, à la cantine) à 

se rapprocher des enfants de langue maternelle étrangère, ne serait-ce qu'en apprenant 

"BONJOUR" dans leur langue maternelle. Cela facilite les rapports parce que cela prouve 
l'intérêt qui est porté à leur culture, et à leur différence… 

 

Je ne donne pas la phonétique des mots pour inciter les adultes encadrants à se rapprocher de 
quelques parents ou de plus grands élèves parlant la langue concernée. Cela a deux avantages : 

l'enseignant pourra ainsi choisir la manière qu'il trouve la plus appropriée pour transcrire la 

phonétique et cela favorisera l'échange fructueux entre les parents d'élèves et les équipes 
pédagogiques. 

Je fais un pas vers toi et tu me regardes… autrement. 
Amédé 

 

 


