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Le programme national 
pour le développement de la 

di!usion du français dans 
l’enseignement primaire 

et secondaire en Finlande, 
Kiekura (spirale en 

finnois1), confirme, quatre 
années après son lancement, 

les succès de cette opération 
d’envergure.

Différents projets et de 
nombreuses manifes-
tations sont à l’œuvre 
en Finlande pour in-
verser une tendance à 

l’érosion du nombre d’apprenants en 
français dans le pays jusqu’en consta-
tée 2006 et valoriser cette langue, par 
exemple pour qu’elle soit davantage 
choisie en LV1 : formations continues 
de professeurs de français, soutien 
au DELF scolaire, développement 
des TICE avec l’appui du réseau en 
ligne Voie expresse, concours franco-
phones, actions de communication 
vers le grand public… Il s’agit aussi, 
au-delà de la seule langue française, 
de favoriser la diversité linguistique 
en conduisant des projets communs 
avec les promoteurs d’autres langues 
étrangères.
C’est dans cet esprit que les coordi-
nateurs des projets de valorisation 
des langues autres que l’anglais (à 
savoir le français, l’allemand, le russe 

puis l’espagnol) ont choisi de se ren-
contrer régulièrement pour faire le 
point sur la situation des langues en 
Finlande dans un café du centre ville 
de Helsinki appelé Aalto, éponyme 
du célèbre architecte et dessinateur 
finlandais Alvar Aalto. Des actions 
communes ont d’abord été mises en 

œuvre en s’appuyant sur les réseaux 
en place. C’est ainsi que des séances 
de cinéma gratuites pour collégiens 
ont été organisées et ont obtenu un 
grand succès.

Douche France
Au cours des conversations, l’idée 
d’affréter un bus pour sillonner la 
campagne finlandaise a germé et 
Kiekura a ainsi donné naissance en 
2010 au nouveau projet Kimara (qui 
évoque en finnois l’enthousiasme, 

l’innovation, la diversification, la joie 
et « l’activation »). Fruit des réunions 
de travail du groupe Aalto, Kimara a 
non seulement obtenu l’approbation 
mais aussi des financements de la di-
rection nationale de l’enseignement, 
qui relève du ministère finlandais de 
l’éducation.
Le bus Kimara apporte aux collégiens 
des documents, des vidéos, du matériel 
et des mini-cours donnés par des profes-
seurs stagiaires. Ces futurs professeurs 
de langues qui dispensent des « douches 
de langue » apprécient ces tournées qui 
leur permettent de découvrir combien 
ils aiment leur métier : « C’est fantastique 
d’être professeur ! J’ai fait le bon choix ! », 
clament-ils.
La tournée du bus Kimara a égale-
ment apporté une certaine tolérance 
et le plus important a sans doute été 
de motiver les élèves à apprendre des 
langues : « C’est chouette et amusant ! 
Quelle joie d’apprendre de nouveaux 
mots ! J’ai complètement changé d’avis 
sur certaines langues », voilà ce que l’on 
pouvait entendre dans la bouche des 
enfants après le passage du bus.
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« Favoriser la diversité 
linguistique en conduisant 
des projets communs avec 
les promoteurs d’autres 
langues étrangères »

le français sillonne   les routes finlandaises
Avec Kiekura,

 Des professeures de 
français impliquées dans le 
programme Kimara.

 Une 
« douche 
linguistique », 
ou mini-cours 
de français.
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Kimara est en train d’améliorer son 
concept pour les douches de langue 
en incorporant des éléments de jeux 
de rôles et en o"rant davantage d’ex-
périences sensorielles pour susciter 
l’intérêt des adolescents.

Des résultats tangibles
Le dispositif de cette « croisade » 
pour la diversité des langues, né-
cessaire dans le monde moderne, 
porte ses fruits ! Il s’agit en e"et de 
promouvoir l’enseignement-ap-
prentissage des langues, présentées 
en plus grand nombre que pendant 
les dernières décennies. On ob-
serve ainsi une augmentation sen-
sible du nombre des apprenants de 
français en première ou deuxième 
langue vivante dans les écoles visi-
tées et celles appartenant au réseau 
Kiekura. D’après une étude réalisée 
en novembre 2012 au niveau du 
primaire, il ressort que 40 % des 
écoles impliquées dans les actions 
de Kiekura et de Kimara ont vu leur 
nombre d’apprenants augmenter 
de 9,81 % en 2004 à 12,03 % en 

la ville avec l’accueil du groupe Aalto à 
l’hôtel de ville et de bons articles dans la 
presse locale. Tiina Primietta a a#rmé 
dans un article paru dans la revue natio-
nale des professeurs de langues Tempus 
qu’après le passage du bus une augmen-
tation sensible du nombre d’élèves inté-
ressés par les langues proposées a été 
constatée. D’ailleurs, si les groupes n’ont 
pas toujours pu se réaliser au collège, ils 
le seront sans doute au lycée.
Le réseau Kimara a produit un rap-
port évaluant ses actions : les en-
seignants se sentent soutenus dans 
leurs e"orts et font partie d’un réseau 
solide, les apprenants s’ouvrent plus 
que par le passé au plurilinguisme et 
les animateurs transmettent leur en-
thousiasme partout où ils se rendent. 
L’expérience du bus qui parcourt les 
routes finlandaises va continuer en 
laissant des sourires et des sons dans 
di"érentes langues européennes. O
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1. Acronyme formé à partir du !nnois kieli, kulttuuri, 

ranska, soit langue et culture françaises, voir Le 

français dans le monde î 356 de mars 2008 et 

n°  369 de mai 2010.

� Le français, longtemps deuxième langue 
étrangère (hors anglais) loin derrière l’al-
lemand, a connu plus qu’un doublement 
du nombre de ses apprenants en LV1 au 
primaire entre 2006 et 2010.
� La langue facultative commencée au 
collège (LV3) concerne entre 32 % et 39 
% des collégiens qui en choisissent une 

et sa tendance globale est plutôt à la di-
minution. En revanche, pour les établisse-
ments du réseau Kiekura, le pourcentage 
est plus important. En outre, on constate 
une progression du choix au lycée de la 
troisième langue facultative : de 3,65 % 
pour le français on est passé globalement 
à 8,67 % dans les écoles du réseau.

Choix des langues dans les écoles du projet de langues
LV1 commencée au primaire (en %)
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2010, chi"res dépassant sensible-
ment la moyenne nationale d’envi-
ron deux points.
Des résultats à l’orientation davantage 
« politique » apparaissent également. 
Ainsi, la ville de Joensuu a-t-elle ac-
cepté de diminuer le nombre minimum 
d’élèves requis pour ouvrir des groupes 
d’enseignement. De 16 au minimum on 
est passé à 12 apprenants, ce qui est un 
signe très positif vers le plurilinguisme. 
Cette campagne pour les langues 
semble être une préoccupation de toute 

« Les apprenants s’ouvrent 
plus que par le passé  
au plurilinguisme »

 Apprendre le français par les sens : le jeu des 
odeurs.


