Une classe de Langue japonaise

4） Contenu

5) Conditions requises et procedure d’admission

Le departement de japonais est destine aux

Dans cette classe , l’enseignement des points

Conditions: les enfants

enfants etrangers vivants au japon et aux

suivants est accentue:

1) Doivent

enfants japonais revenant de l’etranger, qui
etudient dans les ecoles primaires de Minato-ku
et qui epprouvent des difficultes en langue
japonaise.
langue

japonaise

ainsi

est d’apprendre la
que

les

coutumes

japonaises. Tout en poursuivant leur cours
normaux dans leurs ecoles respectives, les
enfants viennent a cette classe de japonais de
Kogai pour quelques heures par semaine.

２）Fondation
1er avril 1990 Reconnu par le comite educatif de
Tokyo. 2 institutrices ont ete installees.
（A partir du 1er avril 1993, la classe a ouvert sa
porte aux enfants des autres ecoles publiques de
Minato-ku.）

1) Connaitre les differentes formes de salutation
en japonais selon les situations.

japonaise
Devenir actif pour apprendre
Savoir parler aux amis et aux institutrices .
Accepter les autres enfants comme ils sont.
Garder le respect pour la langue et la culture
du pays ou l’enfant a vecu.

a

une

des

ecoles

savoir prononcer le japonais correctement
3) Savoir

ecrire

et

lire les

2) Doivent avoir un niveau de japonais faible
pour suivre les cours normaux de son ecole, ou

Hira-gana,

avoir des difficultes a s’adapter a l’ecole
japonaise.

les

Kata-kana et les caracteres chinois.

3) Doivent avoir un moyen

de transport sur,

entre Kogai et son ecole.

4) Comprendre les mots techniques utilises dans
l’education japonaise.
5) Comprendre

phrases

1) Les parents doivent presenter leur intention

japonaises pour faire faciliter la lecture et

de faire etudier leurs enfants au departement

l’ecriture.

du japonais de Kogai.

6) Connaitre

le

structures

Procedure
des

les coutumes de la vie scolaire

japonaise.
7) Pouvoir suivre en japonais des sujets comme
les mathematiques et les sciences.
8) Avoir l’occasion de frequenter des enfants
japonais de l’ecole de Kogai afin de partager

3) Objectifs de l’enseignement de la classe

inscrits

elementaires publiques de Minato-ku.

2) S’habituer a la prononciation japonaise et

L’objectif de cette classe

etre

des experiences avec des enfants etrangers, et
de presenter la langue et la culture des
enfants etrangers.

2) Le directeur de l’ecole des enfants doit
envoyer une demande d’admission a Kogai.
3) Le director de Kogai decidera l’admission
d’entrée apres

discussion avec le directeur

de son ecole , les parents de l’enfant ainsi que
les enfants eux-memes.

Lun

1
2
3

Mar Mer Jeu

Ven

Les enfants
Les cours du viennent directment
matin
a Kogai de la
(8:45-10:20)
maison et vont a
leurs ecoles apres
les cours de
japonais.

7） Access

French (フランス語)




2 min. a pied de l’arret du bus “Nisseki Iryo
Center Shita” ( Centre medical de croix
rouge), ligne 77(Meguro-Sendagaya) ou ligne
97(Shinagawa-Shinjuku)

Le dejeuner

6

7 min. a pied de la sortie 3 de la Station de
HIROO, ligne d’HIBIYA.

4

5

港区立笄小学校

Les cours de
l誕pres midi
(13:40-15:15)

Apres le dejeuner, les
enfants viennent a
Kogai de leurs ecoles
respectives et apres
les cours du japonais,
ils rentrent directement
a la maison.



3 min. a pied de l’arret du bus “Nishi-Azabu”,
ligne 01(Shibuya-Shinnbashi) ou ligne 88
(Shibuya-Tour de Tokyo )



3 min. a pied de l’arret du bus “Aiiku Byoin”
(Hospital de Aiiku), ligne
86(Meguro-Shinbashi).

6） Horaire
En general, les enfants de l’ecole de Kogai
participent a la classe de japonais une heure par
jour.
Les enfants qui viennent des autres ecoles

Departement de l’ecole primaire de Kogai

viendront a Kogai deux fois par semaine pour un
cours de 2 heures.
Pour chaque enfant, les horaires sont decides en

Adresse: Nishi-azabu 3-11-16, Minato-ku, Tokyo
106-0031

discutant avec les parents et l’institutrice de leur

Tel. 03-3408-2356（Langue japonaise）

ecole.

Tel. 03-3404-1530
Fax 03-3408-4079
URL

http://www2.rosenet.ne.jp/~kogai-e/
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