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Présentation de Farandole, la Petite Ecole de 

Birmingham. 
 

 

Origines : 

Farandole est une toute nouvelle petite école ayant ouvert ses portes en Septembre 

2010. Elle a été créée dans la continuité d’un club parents-enfants francophone qui 

fonctionnait depuis 2006, et répond aux nouvelles exigences des parents, dont les 

enfants ont atteint un âge scolaire. 

 

Horaires, lieu : 

L’école a lieu tous les samedis matins en période scolaire, soit 36 samedis pour 

l’année scolaire 2010-2011. Les enfants passent 2h30 tous les samedis à l’école. Ce 

temps comprend une récréation de 20 minutes. 

Farandole a la chance d’être hébergée dans les locaux de King Edwards VI 

Handsworth School (Rose Hill Road, Handsworth, Birmingham, B21 9AR), une école 

secondaire réputée de Birmingham. Dans ces locaux, nous bénéficions de l’usage de 

tout un bâtiment comprenant 4 salles de classe, un large foyer, une kitchenette, des 

rangements et des sanitaires. Nous avons aussi accès à une cours de recréation, une 

salle de recréation intérieure pour les jours de mauvais temps, une salle de 

reprographie et au réseau informatique de l’école. Chaque salle de classe est équipée 

en ordinateurs, tableaux interactifs et projecteurs. 

Les locaux sont près du centre ville de Birmingham et offrent une position centrale 

dans les West Midlands.  

 

Elèves : 

Cette année nos élèves sont âgés de 4 à 12 ans. Ils sont géographiquement très 

dispersés dans la région des West Midlands. Nous comptons un total de 34 élèves. 

Tous sont francophones. Les nationalités sont variées mais la majorité sont français 

ou ont un parent français.  Quatre des enfants qui sont ou ont été inscrits à l’école sont 

de nationalité et de parents britanniques, mais sont francophones suite à une forte 

immersion en milieu francophone et à une scolarisation en France.  Une autre élève 

est francophone canadienne.   
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Assiduité : 

Tout est fait pour encourager une bonne assiduité des élèves. Cependant, notre école 

se réunissant le samedi, nous devons nous montrez compréhensifs vis-à-vis des 

obligations de nos familles. A ce jour, le taux d’assiduité global est de 92.6%. 

 

Classes et méthodologie : 

Cette année Farandole comporte 3 classes, baptisées Maternelle, CP et CE.  

Les  enfants sont admis dans une classe en fonction de leur niveau de scolarisation 

britannique mais aussi en fonction de leurs circonstances personnelles. A l’école 

britannique les enfants abordent la lecture dès l’âge de 4 ans, et nous abordons la 

lecture en français l’année d’après pour éviter une confusion potentielle entre les deux 

apprentissages. 

 

De la Maternelle au CE, les programmes s’appuient sur les Instructions Officielles du 

Ministère de l’Education Nationale.  Ces programmes ont été adaptés par les 

enseignantes afin de répondre au mieux aux besoins de nos élèves étant donné leur 

bilinguisme et leur scolarisation à l'école britannique. Nous travaillons en priorité les 

programmes de français et abordons parfois d’autres matières dans un souci 

d’approfondissement du vocabulaire. 

 

Maternelle 

 

La Maternelle est ouverte aux enfants de 4 à 5 ans commençant leur scolarisation dans 

un établissement anglais. Elle a pour but le développement et la consolidation de la 

compréhension et de l’expression orales par le biais d’activités ludiques et d’exercices 

pédagogiques adaptés. Le langage oral y est l’axe majeur des activités («Le langage 

au cœur des apprentissages»). Cette classe suit les programmes français de cycle 1 

(«apprentissages premiers») qui est constitué de la Petite Section, de la Moyenne 

Section et de la Grande Section de Maternelle. 

 

 

CP (Cours Préparatoire) 

 

En CP, nous continuons à consolider le langage oral avec un enrichissement du 

vocabulaire, notamment à l’aide du patrimoine littéraire français. La classe est un lieu 

d’échange et d’expression, pour progresser vers la maîtrise de la langue française. 

L’enseignement se concentre également sur l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture du français, avec un travail sur les sonorités de la langue, l’acquisition du 
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principe alphabétique et la reconnaissance de l’écriture cursive.  De plus, nous 

familiarisons les élèves avec la langue de l’écrit et la littérature.  

 

CE (Cours Elémentaire) 

 

Cette classe est destinée aux élèves qui sont déjà capables de lire un peu en français. 

Outre l’enrichissement d’un vocabulaire de plus en plus avancé et précis, le 

programme de CE a pour objectifs d’approfondir les compétences de lecture et 

d’écriture (tout en reprenant les bases enseignées en CP) ainsi que de commencer 

l’apprentissage de la grammaire et de l’orthographe («cycle 2, apprentissages 

fondamentaux»).  Cette classe étant constituée d’enfants d’âges relativement variés, 

l’enseignement y est différencié et adapté au niveau de chaque élève. 

 

Enseignantes et assistantes: 

 

Chaque classe dispose actuellement d’une enseignante et d’une assistante rémunérées. 

Nos enseignantes ont été recrutées sur la base de leur expérience en milieu scolaire et 

péri-scolaire. Notre enseignante de maternelle a une forte expérience d’animatrice et 

d’enseignante en Français langue étrangère pour les très jeunes enfants. Notre 

enseignante de CP est professeur de français langue étrangère dans des écoles 

primaires ainsi que dans une ecole secondaire. Notre enseignante de CE est 

enseignante qualifiée de l’éducation nationale française. Nos assistantes sont 

enseignantes ou assistantes de français langue étrangère dans le secondaire. Toutes 

sont françaises et ont fait preuve d’une grande motivation.   

 

Frais de scolarité : 

Nous demandons aux parents de contribuer aux frais de scolarité à hauteur de £11 par 

samedi pour le premier enfant, et £9 par samedi pour le deuxième enfant, payable par 

trimestre d’avance. Nous demandons aussi aux parents d’acheter un manuel scolaire 

pour leurs enfants. 

 

Gestion de l’école :  

L’école est gérée par une association de droit local (« Charity ») baptisée Association 

of French Speaking Parents (« Association des Parents Francophones »). 

L’adresse administrative de l’association est : 

Association of French Speaking Parents in the West Midlands 

c/o Emilie Abblard 
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165 Galton Rd 

Smethwick B67 5JT 

UK 

 

Autres activités : 

En plus des classes Farandole anime aussi un club parents-enfants pour les enfants en 

dessous de l’âge scolaire. Elle a mis en place un forum de discussion pour les familles 

francophones de la région. Des fêtes sont aussi organisées pour rapprocher les 

familles. 

 

 

Projets futurs : 

 

Une bibliothèque :  

Nous souhaitons mettre en place une bibliothèque pour offrir à nos élèves  de plus 

amples opportunités de lire en Français. 

 

Delf prim’ :  

Nous souhaitons offrir dès que possible à nos enfants la possibilité de passer l’examen 

du Delf Prim, c'est-à-dire dès l’année scolaire 2011-2012. 

 

Classes supplémentaires :  

Pour l’année scolaire 2011-2012 nous prévoyons d’ouvrir une classe de primaire 

supplémentaire pour suivre l’évolution de nos élèves. Nous voudrions aussi ouvrir une 

classe baptisée « early GCSE » pour les élèves francophones de secondaire pour leur 

permettre de passer de manière précoce l’examen de français de fin de secondaire, tel 

que le permet le système scolaire britannique. 

 

Site Web : 

http://www.farandole.org.uk 


