
Hanban (siège de l'Institut Confucius), en 
tant qu’institution publique affiliée au ministère 
chinois de l’Education, s’engage à mettre en place 
les ressources et les services pour l’enseignement 
de la langue et de la culture chinoise à travers le 
monde.
Sa mission est de répondre aux exigences des 
étudiants chinois à l'étranger et de contribuer 
au développement du multiculturalisme et de la 
construction d'un monde harmonieux. 
Pour plus d’informations : www.hanban.org
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Rendez-vous sur le stand FL29
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Envie d’apprendre le chinois en France ?
Rejoignez-nous sur le stand FL29, vitrine 
des 15 Instituts Confucius en France : 

Institut Confucius de l’Université de Poitiers
affiliée à la Classe Confucius du lycée Camille Guérin
Institut Confucius de l’Université Paris Diderot
Institut Confucius du Centre culturel de Chine à Paris
Institut Confucius de la Rochelle
Institut Confucius de l’Université de Bretagne
Institut Confucius d’Alsace
Institut Confucius de Clermont-Ferrand
Institut Confucius de l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense
Institut Confucius de l’Artois
Institut Confucius de Toulouse 
Institut Confucius de l’IUT 2 de l’Université Pierre Mendès 
France à Grenoble
Institut Confucius des Pays de la Loire d’Angers
Institut Confucius de Lyon
Institut Confucius de la Réunion
Classe Confucius de Nouvelles d’Europe
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A la recherche de méthodes d’enseignement et d’apprentis-
sage du Chinois ?
Rendez-vous sur le stand FL29 pour découvrir nos multiples 
supports :
Ouvrages disponibles en version pour l'élève, le professeur, 
cahier d’exercice, cartes interactives, cartes murales, CD, 
DVD...
Pour les écoles primaires et les collèges : paradis du 
chinois ; Kuaile Hanyu ; Apprends le chinois avec moi…
Pour les adultes : nouveau manuel de chinois pratique; Le 
Chinois contemporain…
Et pour tous : Great Wall Chinese…
Supports culturels : A la découverte de la Chine ; Connais-
sances générales en culture Chinoise ; Connaissances gé-
nérales en Histoire Chinoise ; Connaissances générales en 
Géographie Chinoise…
Audiovisuel : Cinco milenios de caracteres chinos …
Dictionnaires : Mon dictionnaire chinois-français en ima-
ges,  Mon petit dictionnaire chinois en images …
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• Cours de langue chinoise et ressources culturelles en ligne 
(www.chinese.cn) 
  

• Présentation des tests d’évaluation : Nouveau HSK, YCT, 
et BCT. 
  

HSK – Test de compétence en chinois 
YCT – Test de langue chinoise pour les moins de 15 ans 
BCT – Test de chinois commercial
  

• Activités culturelles chinoises variées : animations autour 
du Nouvel An chinois, démonstration de Tai-chi et de Kung 
Fu, musique et danse traditionnelle, cérémonie du thé et 
spécialités typiques... 
  

• Conférences et classes : langue et culture chinoise vues 
par des sinologues de renom et des professeurs qui nous 
donnent un avant goût de l’apprentissage de la langue. 
  

• Formation : le premier programme de formation des ensei-
gnants chinois en France (Février 2011)

Et bien plus 
encore sur le stand FL29 ...... 
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