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Par Greta Franclet, quadrilingue, professeure de langues, créatrice de la  méthode ESPOIR, fondatrice de l’association Les 
Langues Autrement. Elle propose des conférences sur l'importance de s'ouvrir aux langues, des ateliers découverte des possibilités 
avec toutes les langues maternelles qui nous entourent.  

Jusqu’à l’âge de 5 ans, j’ai grandi dans ma langue maternelle, le flamand, et baigné dans le lingala 
parlé par ma « nounou »  africaine Samuel, lors de mon séjour au Congo belge. Arrivée en France à 
l’âge de 7 ans, j’ai très vite appris le français sans l’aide de personne, avec la stricte obligation de 
continuer à parler ma langue maternelle à la maison. Tout cela m’a donné d’énormes facilités à 
être quadrilingue. J’ai créé ma propre méthode d’apprentissage des langues et l’ai appliquée 
pendant des années aux enfants dès leur plus jeune âge. L’efficacité de ma pédagogie innovante 
m’a donné l’idée d’écrire deux livres « Nul en langues, plus jamais » et « Les langues, un jeu 
d’enfant ! ». Passionnée par le sujet, je propose des conférences tant au grand public qu’aux 
professionnels de la petite enfance et aux futurs professeurs des écoles et j’ai créé l’association Les 

Langues Autrement qui met en valeur la langue maternelle de chacun à travers diverses actions 
pour que tout le monde s’intègre dans la société du pays d’accueil et que les natifs apprennent la 
tolérance et l’ouverture à la différence. 

Suite à une rencontre avec Caroline Panot de la Cité des Sciences au colloque international et 
scientifique sur le thème de « Quelle éducation pour demain ? »  organisé par le Centre Régional 
Professionnel de la Petite Enfance à Lille en février 2020, mon dernier guide pratique unique en 
son genre m’a donné la chance de faire partie de l’équipe d’animation du Lab de la cité des Bébés 
et j’en suis ravie.  

Pendant les animations, je mets en pratique les méthodologies que j’ai développées avec les 
langues grâce à  mes 65 ans d’expérience. C’est tout simplement magique d’entrer très facilement 
en contact avec les bébés présents via des comptines et des jeux dans n’importe quelle langue. 
Bébé est surdoué et comprend tout dans une langue qui lui est pourtant totalement inconnue, bien 
plus facilement que les parents !  

Mais quel est l’intérêt de faire entendre à Bébé des langues étrangères dès le plus jeune âge ?  

Habituer son oreille à différentes fréquences de langues lui permet non seulement de stimuler 

différentes zones de son cerveau, mais lui permet de les apprendre bien plus facilement par la 
suite. Cela lui donne la chance de découvrir très tôt qu’un même objet peut se dire de différentes 
façons selon la personne qui parle : il acquiert naturellement une capacité d'adaptation et de 

comprehension abstraite. Cela lui ouvre l’esprit, le rendant ainsi bien plus tolérant à la diversité 

culturelle et le rend plus créatif. Tous ces sujets sont  largement développés dans la première 
partie de mon livre. 

Mais comment faire si vous-même ne maîtrisez aucune autre langue ? 

C’est là tout l’intérêt de la seconde partie pratique de mon guide de 400 pages. Chaque onglet de 
couleur correspond à une tranche d’âge : vous aurez sous la main des dizaines de solutions 
concrètes pour faire entrer LES langues dans la vie quotidienne de votre enfant et de la vôtre. 

Pour vous procurer mon livre, n’hésitez pas à me contacter : 

   livre@leslanguesautrement.com   – 06 28 81 30 66           Greta Franclet         
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