Beauvais : ils apprennent le français en chantant
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« 1, 2, 3, 4 ! » Au piano, François Maugrenier, compositeur, donne le la. Hussam, Soudanais, Rafaella,
Albanaise et aussi Badaoui, Tchadienne, enchaînent : « Toutes les couleurs arc-en-ciel dans le ciel jaune et
bleu, c’est l’arc-en-ciel de la vie… » Au total, ils sont une quarantaine à suivre les cours de français de
l’association familiale intercommunale de Beauvais (Afib). Un programme original d’apprentissage mené en
partenariat avec l’Union régionale de lutte contre l’illettrisme en Picardie (Urlip), avec la musique pour
support.
« Ca a un côté ludique qui rend l’apprentissage plus facile que dans un cours classique, constate Dominique
Burton, formatrice et coordinatrice des actions alphabétisation et illettrisme à l’Urlip (130 inscrits en 2015).
Par la chanson, on apprend plein de choses sans s’en rendre compte et ça facilite la prononciation. La
musique permet aussi de laisser les soucis à la porte. »
La façon de se présenter, les pronoms personnels, les articles, les couleurs comme les valeurs de la
République sont abordés en clé de sol ou en ré majeur. « La musique est le vecteur qui va favoriser la
mémorisation, explique François Maugrenier. On remet les mots en situation mélodique et rythmique.
L’interactivité est importante : les compositions apparaissent au fur et à mesure des échanges avec le groupe.
Ca fonctionne ! »
Razieh, 30 ans, arrivée d’Iran il y a quatre mois, confirme. « Avec la musique, on joue avec les mots,
témoigne-t-elle. On apprend plus facilement le français en chantant. » Maîtriser les rudiments de la langue
de Molière est déjà un défi. Razieh et ses condisciples s’en sont lancé un autre, tout aussi valorisant : ils
préparent un concert* qu’ils donneront au terme de ces deux mois d’apprentissage exceptionnels.
*« Les mots de la musique », mardi 13 décembre, à 20 heures, à l’Espace Galilée de Beauvais. Entrée libre
mais réservation conseillée avant le 6 décembre au 03.44.45.28.13. leparisien.fr

