
LIGNE LANGUE 
MATERNELLE 

[MÈRE]

LANGUE 
MATERNELLE 

[PÈRE]

[EN COUPLE, 
ON UTILISE 
PLUTÔT...]

NOMBR
E 

D'ENFA
NTS

[ENFANT 1] [ENFANT 
2]

[ENFANT 3] [ENFANT 
4]

QUEL SYSTÈME 
SCOLAIRE VOTRE/

VOS ENFANT(S) 
A(ONT)-T-IL(S) 

SUIVI?

POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT CE CHOIX? QUELS SONT LES ASPECTS POSITIFS POUR VOUS? QUELLES SONT LES DÉFIS POUR VOUS? QUELLE(S) MÉTHODE(S) UTILISEZ-VOUS POUR SOUTENIR LA OU 
LES LANGUE(S) QUI N’EST (NE SONT) PAS ENSEIGNÉE(S) À 

L’ÉCOLE?

SI VOTRE (VOS) ENFANTS(S) ASSISTE(ENT) OU 
A (ONT) ASSISTÉ AUX ATELIERS DE FRANÇAIS 

DE L'AFFJJ LE DIMANCHE MATIN , QUELS 
SERAIENT  LES POINTS À DÉVELOPPER OU À 

AMÉLIORER À VOTRE AVIS?
17 Français Japonais Japonais 2 Etudiants/

Adultes 
(18+)

Etudiants/
Adultes 
(18+)

Japonais Proximite/ Garantie d'une meilleure integration au Japon/Le pere ne 
parlant pas francais n'aurait pas pu participer a  leur education/

Le systeme scolaire japonais permet une meilleure integration a la vie sociale japonaise et prepare 
a des etudes superieures au Japon.

Brimades et discrimination a l'ecole primaire, surtout dans le cas de notre fille. Je parle en francais avec mes enfants le plus possible a la maison. Ils n'y ont pas assiste.

28 Français Japonais Japonais 2 Etudiants/
Adultes 
(18+)

Etudiants/
Adultes 
(18+)

Japonais Pour que les enfants puissent s'intégrer dans la société japonaise Relativement moindre coût et nombreuses offres adaptés à chaque enfant Difficulté de comprendre le système japonais quand on est Français et difficulté d'avoir des enfants 
bilingues

Ateliers AFFJJ et autres cours de français 

31 Français Japonais Japonais 1 Etudiants/
Adultes 
(18+)

Japonais Parce que l'école n'est pas juste un lieu pour apprendre à lire et à 
écrire, mais pour apprendre la vie en société et qu'une école 
étrangère ou internationale figure un peu une île dans la société 
japonaise. Lors de ses brefs séjours en France (le plus long étant 3 
mois), notre fille allait à l'école française.

Une première langue (japonais) parfaitement acquise comme un monolingue, et une seconde 
langue (français) relativement bien maîtrisée . Une scolarité réussie, sans stress, le calendrier 
japonais étant aussi celui des parents. Elle travaille maintenant dans une entreprise française.

"L'acquisition du français, seconde langue, a demandé beaucoup d'efforts, de discipline et de 
persévérance à la fois pour l'enfant et la maman (apprentissage à la maison sans partenaires de jeu ou 
d'apprentissage). La préparation aux diplômes de l'APEF ou au DELF et au DALF a été souveraine pour 
améliorer l'orthographe car elle créait des objectifs.
"

En dehors du français parlé à la maison, au départ, pour le français, la 
méthode utilisée à l'école où elle allait en France (Ratus) et les manuels 
français de mathématiques (davantage tournés sur le raisonnement qu'au 
Japon), puis de la lecture de romans et des dictées. 

34 Français Japonais Japonais 3 Etudiants/
Adultes 
(18+)

Lycée 
(15-18 ans)

Lycée 
(15-18 ans)

Japonais Système scolaire japonais public et privé à partir du chugakko.  
Nous avons fait ce choix car, étant Québécoise, le système français 
n'offrait pas vraiment d'avantages ; nous pensions dès le départ 
que nos enfants iraient à l'université japonaise ou peut-être au 
Canada mais pas en France.  Aussi, pour nous il était important 
qu'ils aient une excellente maitrise de la langue japonaise.  Nous 
avons choisi le système privé car il offre (souvent) une éducation de 
meilleure qualité et un environnement éducatif et social où il y a 
moins de problèmes d'ijimé.

Excellente qualité d'enseignement. Le système des concours d'entrée pour les écoles primaires et secondaires exigent beaucoup 
d'engagement de la part des parents et énormément d'efforts pour les enfants.  Les jukus sont aussi très 
chers.  Pour les écoliers qui veulent faire le concours pour les chugakko, ils doivent aller au juku dès la 
4e année, et toutes les vacances scolaires sont consacrées aux leçons du juku.

Plus rien maintenant.    Autrefois, quand les enfants étaient d'âge pré-
scolaire, beaucoup de cédé de chansons et comptines en français, des 
jeux sur l'ordinateur, des vidéos, etc.  

23 Français Japonais Japonais 1 Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais proximite/cout/manque d'informations aussi ils sont positifs pour ma fille, c'est un endroit tres bienveillant prendre sur moi, m'adapter mais sans y arriver vraiment. Accepter une education qui ne me plait pas 
toujours

Je lui parle juste ma langue, je lui lis  des histoires, et on fait quelques 
exercices de temps en temps

15 Français Japonais Japonais 1 Collège 
(12-15 ans)

Japonais, Français "Système japonais au primaire pour la qualité de l'offre et 
l'apprentissage de la langue et des codes de la société
Système français ensuite pour la qualité de l'offre"

Une double culture et un bilinguisme qui me paraissent plutôt solides Arriver à maintenir un bon équilibre entre les deux langues et cultures ; assurer un choix assez large 
pour l'orientation post-bac 

Kumon pour le japonais, lecture, bavardages et activités extra-scolaires Voilà quelques années que j'ai quitté le bateau, 
mais bravo à vous de continuer à assurer les 
ateliers !

30 Français Japonais Français 1 Etudiants/
Adultes 
(18+)

Japonais, Français Intérêt pour le primaire japonais, économique aussi. Le lycée 
français valorise la bilinguisme.

Bilinguisme assuré, plus de possibilités pour le supérieur Supporter le système scolaire ! Le CNED durant le primaire japonais, et des séjours à l'école en France. Il y a longtemps déjà ! Le théâtre me semble un 
excellent moyen.

37 Français Japonais Français 1 Primaire 
(6-12 ans)

Japonais Choix pratique, proximité, bonne réputation de cette école "L'enfant est très heureux de son école, très épanoui, très bonne socialisation, bonne qualité de 
l'enseignement
"

Comment assurer éventuellement un passage non traumatisant vers le système français, dans le 
secondaire?

Du CP au CM2 : CNED.Ensuite, livres scolaires ou cahiers d'exercices, 
cahiers de vacances, DVD français, vacances en France, etc. Beaucoup 
de lecture en français.

12 Français Japonais Français, 
Japonais, 
Anglais

1 Etudiants/
Adultes 
(18+)

International Notre activité nous amenait dans une region ou il n'y avait ps 
d'école française ou japonaise

Bon equilibre de famille, plus internationale Vigilance pour que notre fille parle le francais et le japonais La lecture

2 Français Japonais Anglais 2 Collège 
(12-15 ans)

Collège 
(12-15 ans)

Japonais Nous pensons rester longtemps au Japon. Le père ne parle pas 
français et ne pourrait pas suivre l'éducation des enfants. Nous 
sommes tous les deux responsables de l'éducation de nos enfants .

Les enfants parlent français mais se sentent plutôt japonais. Ils se sentent acceptés dans leur école 
malgré leur différence. En choisissant le système privé j'ai eu beaucoup d'aide de la part des 
professeurs et des parents. Les enfants participent encore aux activités de leur ancienne école 
primaire. Nous avons pu choisir deux écoles japonaises différentes suivant la personnalité de 
chaque enfant. Le père s'occupe beaucoup de l'éducation.

Les papiers à lire et à remplir en japonais sont très nombreux. Pour moi, la mère française , se 
conformer au standard japonais (uniformes, cérémonies et activités nombreuses, bentos, horaires des 
juku). Les enfants au collège maintenant préfèrent que je n'assiste pas aux réunions. Le plus dur fut 
quand même le juku en fin de primaire (les enfants se suivent) et un enfant absent de l'école pendant un 
an. Difficile mentalement, physiquement et financièrement.

Un parent = une langue. En maternelle, lecture quotidienne de livres 
français. Vidéo en français. Il jouaient en français avec certains jeux 
découverts en France comme les playmobils. Voyages en France tous les 
étés jusqu'à la 4eme année de primaire. Il ne peuvent ni lire ni écrire le 
français. Nous parlons anglais dans le couple et nous essayons de 
pousser l'anglais à la maison pour avoir un langue commune. Nous avons 
encore des efforts et des progrès à faire en français et en anglais.... 

n/a

6 Français Japonais Japonais, 
Anglais

2 Primaire 
(6-12 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais La proximité, la facilité de garde des enfants après les cours 
pendant les horaires de travail (jusqu'au 3nen, après ils sont 
indépendants)

La proximité, le coût,  une éducation très poussée sur la nature (on élève des insectes, on fait 
pousser des plantes, ils font des classes vertes en pleine nature pour des hikings etc...

L'apprentissage du français, gros faible de mes deux enfants. Compréhension partielle et ils ne parlent 
que très peu le français

Un cours moitié jeux-moitié enseignement dans une école de langues à 
Tokyo, des séances de 15mn à 30mn online avec un professeur ne 
parlant pas du tout japonais

19 Japonais Français Japonais 2 Etudiants/
Adultes 
(18+)

Etudiants/
Adultes 
(18+)

Français Pour en faire des Français Ils parlent français et pensent en Français (avec majuscule) Les plus gros défis ont été le défi financier et le défi de l’ésuilibre psychologique (résister à la pression 
morbide du système éducatif français sur l’estime de soi d’èlèves aux « résultats » ordinaires)

Les deux langues étaient enseignées à l’école (le japonais l’était). Un 
recours momentané à Kumon pour les kanjis mais sans résultat 
remarquable.

Ils y ont participé il y a trop longtemps...

4 Japonais Français Japonais 3 Etudiants/
Adultes 
(18+)

Lycée 
(15-18 ans)

Collège 
(12-15 ans)

Français Habitant au Japon, pour leur double culture et langues, il nous 
paraissait logique de choisir le système français. De plus, 
l'education japonaise après college nous semble trop stricte, non 
respectueux de l'individu. Nous voulons que nos enfants soient 
capables de se défendre tous seuls. Le Japon est doux et sécurisé 
mais le restant du monde n'est pas forcement pareil. Nous voulions 
les preparer a vivre ailleurs que le Japon.

Les enfants sont au courant de la façon dont on doit réagir en France ou ailleurs. Notamment le fait 
de dire ce qu'ils pensent sans que les autres fassent attention a eux.

Le cout. Et on doit les habituer en dehors de l'école a la collectivité japonaise pour leur culture. Parlant a la maison, les mettant dans des activités avec les enfants de la 
langue non enseignée a l'école. Cours par correspondance.

Jamais assisté

11 Japonais Français Japonais 2 Collège 
(12-15 ans)

Primaire 
(6-12 ans)

Français Pour leur donner la possibilité d'apprendre le français et l'anglais 
(classe bilingue) en plus du japonais et compenser l'environnement 
japonais.

La possibilité de pouvoir parler relativement couramment français, anglais et japonais. Une intensité de travail a la maison importante qui se rajoute aux activités nombreuses laisse peu de 
temps pour jouer ou se reposer.

Cours du soir, activites dans la langue, preparation examen de kanji, 
lecture de livres.

35 Japonais Français Japonais 2 Primaire 
(6-12 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais Dans l'ordre, cout, proximité "les enfants sont plus a l'aise avec le japonais, ce qui leur permet de mieux se concentrer sur le 
contenu.
aussi, sur le long terme, passer du systeme japonais au systeme francais me parait possible. 
L'inverse plus complique"

de faire voyager les enfants en France le plus souvent possible sans trop perturber le cycle japonais qui 
n'autorise pas les "exceptions"

"1- Papa ne parle jamais japonais avec les enfants. La persévérance paie.
2 Nous avons trouvé un arrangement avec une école maternelle publique 
en France qui accepté le enfants pour de très courtes périodes de un ou 
deux mois par an."

Les ateliers sont très bien, on ne peut qu'en 
demander encore plus souvent.

29 Japonais Français Japonais 2 Primaire 
(6-12 ans)

Primaire 
(6-12 ans)

Japonais Coût / Proximité / Qualité de l'école qui a un penchant international / 
très forte probabilité de rester au Japon

Coût / Proximité / Qualité de l'école qui a un penchant international / très forte probabilité de rester 
au Japon

L'enseignement du Français en plus du charge de travail déjà importante. De plus impossibilité de 
revenir du travail assez tôt pour les faire étudier le soir.

Cahiers d'exercices et lecture d'histoires avec leur grand mère par Skype 
plusieurs fois par semaine. 

18 Japonais Français Japonais 2 Maternelle 
(0-6 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais Cout, proximite Cout, proximite Enseigner le francais Livres en Francais, dessins animes en France, CNED Ateliers plus reguliers

10 Japonais Français Japonais 2 Maternelle 
(0-6 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais Proximite, Apprentissage du japonais Cout, proximite, horaires adaptes a un environnement de travail japonais Enseigner le francais a nos enfants et preparer la transition vers le systeme francais (secondaire) Chaque parent utilise exclusivement sa langue maternelle pour 
communiquer avec les enfants + livres, dessins animes en francais + 
cours de l'affjj 

"Le fait d'interagir en francais avec d'autres enfants 
est tres positif et stimulant, point a conserver.
Pour ce qui est de la structure de cours, il serait 
souhaitable d'organiser les cours selon une 
methode type CNED (en plus leger, bien sur, et en 
selectionnant le contenu pour qu'il soit adapte a un 
apprentissage en groupe, en fonction des groupes 
de niveau).
Des ""devoirs"" en francais ainsi qu'un systeme de 
controle des acquis,  permettant de savoir ou en 
sont les enfants serait egalement un plus."

33 Japonais Français Japonais 3 Maternelle 
(0-6 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais, Français "Japonais: Proximité, Coût
Français: Qualité, Langue "

Un enseignement multiculturel de direction française sur le long terme Serons nous capables de subvenir aux frais d'éducation de tous nos enfants sur le long terme ? Utilisation en famille, Participation aux atelier AFFJJ "Peut être des activités un peu plus variées ?
Nous sommes très heureux de l'existence de ces 
ateliers. "

26 Japonais Français Français 2 Collège 
(12-15 ans)

Collège 
(12-15 ans)

Japonais, Français promouvoir le bilinguisme équilibre  liguistique maintenir double culture et bilinguisme Blibliobus et Cléo Des ateliers aux contenus plus variés chez les 
grands 

9 Japonais Français Français 2 Primaire 
(6-12 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Français Pour la langue et le système éducatif français. Tous les autres 
éléments (coût, proximité, flexibilité, horaires...) sont très 
désavantageux par rapport au système japonais

Très bonne équipe pédagogique, bonnes méthodes d'apprentissage, superbes locaux L'éloignement et les transports, les horaires (très difficile de jongler avec quand les deux parents 
travaillent), le coût

Apprentissage ludique à la maison et recours à divers programmes de 
Benesse

8 Japonais Français Français 1 Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais Proximité : Pour un enfant en maternelle, l'utilisation de transports 
en commun sur une longue distance tous les jours est 
inenvisageable.

C'est pas loin... "Les horaires japonaises
L'enseignement de la ""seconde langue familiale"""

"Le parent de langue française va donner un maximum de lui par des 
cours ou des activités en langue française.
Utilisation du Français à la maison.
Maximiser les liens avec les parents (vis Skype) ou proches de langue 
française.
Utilisation commune de matériel francophone (vidéo, CD, livres...)"

22 Japonais Français Français, 
Japonais

2 Primaire 
(6-12 ans)

Primaire 
(6-12 ans)

Japonais coût, proximité, respect du pays dans lequel on vit les enfants peuvent participer à la vie de quartier parler le français avec mes enfants aucune

25 Japonais Français Français, 
Japonais

1 Etudiants/
Adultes 
(18+)

Japonais, Français Système français jusqu'en 6e pour apprendre le français (pas de 
temps suffisant pour une autre solution type CNED). Changement 
après la 6e pour le système japonais par souhait de l'enfant

l'enfant a au moins appris les bases en francais, et se trouve totalement intégré au systéme éducatif 
japonais, y compris pour les concours d'entrée en fac  

enseignement des kanji lors de la scolarité au lycée français. Perte rapide du niveau en français après 
être passé au système japonais. Plus 1 ou 2 ans nécessaires pour rattrapper tout le retard en japonais.   

rien de spécial cela remonte à plus de 10 ans, je n'en ai plus 
souvenir 

20 Japonais Français Français, 
Japonais

1 Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais, Français Déménagement France vers Japon en 2016 (1ère année de 
maternelle suivie en France). Notre enfant suit maintenant une 
scolarité 100% japonaise. 

L’apprentissage du japonais qui reste une langue difficile à apprendre à l’ecrit, la possibilité de 
s’intégrer à un groupe d’enfants japonais 

Moins alimentée en français depuis notre déménagement. Notre enfant semble tout comprendre mais ne 
parle plus spontanément le français 

"Inscription au CNED
Ateliers de français à l’association 
Visionnage de films ou dessins animés en français 
Je parle le plus possible en français à mon enfant "

Un cours un peu plus long ? (1:30 ou 2:00 avec 
une pause ?)

24 Japonais Français Anglais 1 Maternelle 
(0-6 ans)

International environnement international, priorite a l'anglais l'environnement multi-culturel l'apprentissage du francais atelier langue hors cursus scolaire proposer plusieurs classes en fonction du niveau 
de francais des enfants

Résultats du Questionnaire : Tableau général

AFFJJ : Table ronde sur l'éducation du 25 Novembre 2017



3 Japonais Français Anglais 2 Lycée 
(15-18 ans)

Collège 
(12-15 ans)

Japonais Étant de couple franco-japonais, j'ai souhaité mes filles apprennent 
le japonais parfaitement, aussi bien à l’écrit qu'à l’oral, car je pense 
que l'apprentissage du japonais est plus difficile que le français, 
surtout à l’écrit. Ensuite pour des questions de coûts, et de 
proximité, l’école publique japonaise semblait  offrir une bonne 
éducation à moindre coût.

"- Coût: école publique et éducation nationale gratuite (à part quelques extras comme la cantine: 
5,000 à 10,000/mois/enfant; l'uniforme: 25,000 yens tous les 5 ans/enfant; les sorties de fin d’année: 
30,000 à 40,000 tous les 5 ans/enfant).
- Proximité: École japonaise de quartier et les enfants peuvent s'y rendre toutes seules à pied en 8 
minutes, pratique pour les spectacles et réunions éventuelles.
- Langues: natif japonais, et un peu d'anglais des le primaire
- École: nous avions le choix entre plusieurs école dans notre quartier à Shinagawa-ku,  nous avons 
choisi celle qui avait ""meilleure réputation/niveau"" il s'agit d'une école publique intégrée primaire + 
collège (9 ans de scolarité) donc pas d'examen de passage au collège. Dans ce cas, l'examen 
d’entrée au lycée est nécessaire. Bon niveau général, surtout en maths. Cantine scolaire
- Activités: club scolaire dès la 5ème année 5年生 dans le cas de cette école intégrée sans frais 
(travaux manuels pour l’aînée, club de musique pour la cadette). 

"- Quasiment tous les élèves de la classe suivent le juku après les cours, donc nous avons été forcés de 
les y mettre aussi des le CP pour rester au niveau. On se demande à quoi sert l’école... Budget: 5,000 
au primaire à 15,000 yens/mois/enfant au secondaire. 
- Classes surchargées: 40 élèves par classe entre le CP et la 6ème.
- Niveau en anglais peu satisfaisant après le collège malgré de bonnes notes.
- Plusieurs cas de harcèlement (ijime) au sein de l’école, qui n'ont pas touchés nos enfants, mais qui ont 
aboutit à des situations dramatiques même pour les familles japonaises. On peut se poser des questions 
sur la volonté de l’école de lutter contre ce fléau.
- Règlement intérieur très strict,  forte pression du groupe et peu de liberté pour les cas individuels. 
Stress et manque de sommeil pendant les examens trimestriels. Temps pris sur les week-ends et les 
vacances d’été pour les clubs scolaires. "

Je continue de parler français à la maison. J'ai tenté de leur apprendre 
l’écriture ABC le week-end, mais nous avons arrêté par manque de 
temps. Résultat: mes filles comprennent mais ne parlent et lisent 
quasiment pas le français car elles ne font pas l'effort ni n'ont l'occasion 
de le pratiquer.

Plutot satisfaits de notre experience aux ateliers de 
l'AFFJJ. Meme si cela fut de courte duree pour les 
enfants, nous avons etablis de bons contacts 
surtout avec les autres parents :-) L'ideal serait une 
fois par semaine pour prendre l'habitude.

14 Japonais Français Anglais 2 Primaire 
(6-12 ans)

Primaire 
(6-12 ans)

Japonais Nous avons choisi le Japon pour le long terme; ma femme peut 
passer plus de temps sur les devoirs des enfants; le japonais et 
plus difficile a apprendre en 2eme langue, comparee au francais ou 
a l'anglais.

Les enfants apprennent la vie sociale japonaise, et ils vivent en synchronisation avec la societe 
(pays, culture, education); le japonais requiert une discipline (kanjis) qu'on ne trouve qu'a l'ecole.

Leur francais n'est pas tres bon; ils me parlent en japonais meme si je leur parle en francais. Leur 
comprehension est bonne, mais leur expression limitee.

Cours hebdomadaires de francais avec un prof a domicile; je leur parle en 
francais seulement.

36 Japonais Français Anglais 2 Primaire 
(6-12 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Français Langue français et japonais sont disponibles Les langues Le japonais Cours du soir 

27 Français Français Français 4+ Lycée 
(15-18 ans)

Collège 
(12-15 ans)

Primaire 
(6-12 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais, Français Pour installer le japonais langue du pays /coût/ proximité / 
pédagogie adaptée aux petits en primaire puis installer la langue de 
la famille / ouverture sur le monde pour des ados

Une double culture et un bilinguisme bien installés Faire connaître le pays d’origine de la famille Nous avons testé et abandonné toutes les méthodes par correspondance. 
Ce qui a marché c’est l’achat de livres et de cahiers d’exercices de 
matériel et de faire soi-même 

21 Japonais Japonais Français, 
Japonais, 
Anglais

1 Collège 
(12-15 ans)

Français Parce qu'on trouvait que le système japonais était trop stressant à 
tous les égards pour notre façon de penser, d'être 

Nous pouvons partager une certaine vision du monde et de la vie, nous les parents avec notre 
enfant 

N'ayant pas la nationalité française, nous sommes moins bien armés pour affronter la vie en France que 
notre enfant va probablement choisir

Notre enfant apprend le français aussi bien que le japonais au LFIT Nous avons trouvé les ateliers formidables. Mais 
nous étions alors en petit nombre...

5 Japonais, 
Anglais

Français Anglais 2 Primaire 
(6-12 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais Proximité / Langues / Activités Le primaire japonais est excellent, ce me semble. La transition ulterieure a un systeme francais ou anglais. les devoirs a la maison!

32 Japonais, 
Français

Japonais, 
Français

Français 1 Collège 
(12-15 ans)

Japonais proximité 
faible intérêt pour le lycée français (niveau de japonais un peu faible 
- écrit, ambiance...) pour vivre et faire des études au Japon

proximité des écoles (et amis) - apprentissage de la langue japonaise écrite "Trop d'heures d'entrainements sportifs au collège (sur semaine, week-ends et vacances) laissant peu 
de place pour autre chose.
Manque de motivation pour le français (se sent japonaise). Je maintiens au moins la compréhension 
orale en lui parlant français."

"Cahiers français de maternelle, lecture CP. Beaucoup de lecture (par 
moi), jeux, DVD, dessins animés de TV5, ateliers Affjj, amis franco-
japonais jusqu'au début primaire ? 
Vacances en France.
Je lui parle en français depuis sa naissance mais maintenant, elle me 
répond à 99 % en japonais.
Elle a passé le futsuken 4 hier. On compte lui faire passer le niveau 3 l'an 
prochain et si possible, les autres niveaux les années suivantes."

13 Français, 
Japonais

Français, 
Anglais

Français 3 Primaire 
(6-12 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Maternelle 
(0-6 ans)

Japonais, Français Hoikuen: cout, proximite, flexibilite, garde jusqu a 1830h voire plus; 
Shogakko+Gakudo: cout, proximite mais ca n a dure que 4 mois 
pour changer pour le LFIT

"Au hoikuen le personnel est qualifie, nombreux et flexible. C est une vraie ecole pour les parents 
qui apprennent a s occuper de leurs tous jeunes enfants. 
Le shogako a le cote positif de la proximite avec une mixite sociale. Cependant pas de mixite de 
nationalite et tres difficile pour une mere qui travaille. Les enfants sont rarement en vacances, mais l 
emploi du temps est mieux reparti car les enfants ne sont pas fatigues le vendredi contrairement a l 
ecole francaise. Un samedi par mois est travaille, un samedi par mois est consacre a un evenement 
lie a l ecole ou au gakudo. Au final la vie de la famille est obligatoirement tres attache a la vie du 
quartier et il est difficile de faire autrement et de developper d autres centres d interets que ceux 
proposes par le quartier. La presence des parents et du PTA est tres forte a l ecole avec un local au 
sein de l ecole qui leur est dedie. Les devoirs sont verifies une fois par les parents et revalides par 
les professeurs ce qui rend le suivi des devoirs penibles et uniquement possible pour un natif 
japonais. L apprentissage est tres axe sur la repetition ce qui peut un peu perturbe d un point de vue 
francais. "

Mon ainee a suivi le CNED CP et est entree en CE1 au LFIT. Le plus est la diversite, des nationalites 
mais aussi des gouts. Je prends plaisir a voir une eleve avec un randoseru de garcon au LFIT, ce qui n 
etait pas concevable au shogako. La charge de suivi des parents me semble la meme qu a l ecole 
japonaise, cependant une participation "creative" des parents me semble necessaire au LFIT pour faire 
apprendre les poesies et les orthographes. Cependant je trouve que les enfants sont tres fatigues apres 
l ecole francaise et le rythme de vie maternelle et primaire est difficile. 

"Les films sont regardes en VO a la maison donc la plupart du temps en 
anglais, nous lisons des livres en anglais aux enfants et leur parlent de 
temps en temps en anglais le contexte en est lie.
Pour le japonais mon ainee va au Kumon 2 fois par semaines apres l 
ecole, les petites ont activite japonais au LFIT. Les enfants regardent les 
emissions de la NHK le matin."

16 Japonais Français, 
Japonais, 
Anglais

Japonais 1 Maternelle 
(0-6 ans)

Français Langue principalement (notre fille n'aurait probablement pas parle 
le francais sinon)

Langue, Etablissement de plutôt bonne qualité, ouverture sur l'international, activités périscolaires Calendrier surtout (beaucoup de vacances, très difficiles a gérer pour 2 parents qui travaillent a plein 
temps; notre solution est de mettre notre fille au système japonais également en parallèle; horaires qui 
nécessitent beaucoup de garderie) ; manque de flexibilité ;  coût ; distance au logement (déménagement 
sera probablement nécessaire a moyen terme)

Japonais langue principale a la maison avec maman ; garderie japonaise 
pendant les vacances francaises

7 Japonais, 
Anglais

Français, 
Anglais

Anglais 1 Primaire 
(6-12 ans)

Japonais, Français proximite (systeme japonais) puis choix d'un systeme Francais/
international (LFIT)

systeme ou le multi-linguisme est bienvenu / encouragé cout renforcement en Japonais en allant a une garderie Japonaise, le soir et 
pendant les vacances  

a assisté lors de la transition systeme japonais/
systeme Francais. Tres positif mais pas forcement 
vecu comme une "ecole", avec les regles de 
discipline associées.  

LIGNE LANGUE 
MATERNELLE 

[MÈRE]

LANGUE 
MATERNELLE 

[PÈRE]

[EN COUPLE, 
ON UTILISE 
PLUTÔT...]

NOMBR
E 

D'ENFA
NTS

[ENFANT 1] [ENFANT 
2]

[ENFANT 3] [ENFANT 
4]

QUEL SYSTÈME 
SCOLAIRE VOTRE/

VOS ENFANT(S) 
A(ONT)-T-IL(S) 

SUIVI?

POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT CE CHOIX? QUELS SONT LES ASPECTS POSITIFS POUR VOUS? QUELLES SONT LES DÉFIS POUR VOUS? QUELLE(S) MÉTHODE(S) UTILISEZ-VOUS POUR SOUTENIR LA OU 
LES LANGUE(S) QUI N’EST (NE SONT) PAS ENSEIGNÉE(S) À 

L’ÉCOLE?

SI VOTRE (VOS) ENFANTS(S) ASSISTE(ENT) OU 
A (ONT) ASSISTÉ AUX ATELIERS DE FRANÇAIS 

DE L'AFFJJ LE DIMANCHE MATIN , QUELS 
SERAIENT  LES POINTS À DÉVELOPPER OU À 

AMÉLIORER À VOTRE AVIS?

Résultats du Questionnaire : Tableau général

AFFJJ : Table ronde sur l'éducation du 25 Novembre 2017


