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“Découvrir la Chine 2012” -------  Stage d’été pour les jeunes Français 

15 juillet 2012 – 04 août 2012 
Destiné aux lycéens et étudiants intéressés par la langue et la culture chinoises. 
Cours pour les débutants : acquérir les bases de la langue chinoise à l’oral comme 
à l’écrit. 
Cours pour le niveau avancé : compréhension et expression orales 
Date limite d’inscription : le 10 mai 2012 
 

 Date 
                    Horaire et activités 

9:009:009:009:00————11111111：：：：50505050    13:30————18:30 19:30—20:30 
0000    Dimanche 

14 juillet 
Air France ou Air China Décollage dans la soirée 10 h de vol 

1 Lundi 15 
juillet 

Accueil à l’aéroport de 
Beijing 

Test de niveau pour 
répartition en petites 

classes 
Banquet de bienvenue 

 2 Mardi 16 
juillet 

Place Tian’anmen et la 
Cité interdite 

Lac impérial Beihai, 
hutong et maisons à cours 
carrées. Pratique du 
chinois 

Soirée avec les 
lycéens/étudiants locaux 

3 
Mercredi 
17 juillet 

Moulage et fabrication de 
tuiles et antéfixes glacées  

Pratique de l’art de 
poterie, héritage 

historique 

Activité libre : Victor 
Segalen et la Chine  

4 
Jeudi 18 
juillet chinois chinois 

Calligraphie, peinture et 
l’art du papier découpé 

Confection de raviolis 
 

5 
Vendredi 
19 juillet  

Musée folklorique de 
Beijing 

Temple du Ciel, marché 
des artisanats, achats 

avec pratique du chinois 

Fête nationale avec  
marmite mongole 

6 Samedi 20 
juillet chinois chinois Taï-chi-chuan 

Vidéo sur la culture 
chinoise 

7 Dimanche 
21 juillet 

Ancienne usine 798, 
transformée centre d’art 

contemporain 

Dédale de ruelles avec  
commerces traditionnels 
avec pratique du chinois 

Spectacle d’acrobaties  

8 Lundi 22 
juillet chinois chinois 

Visite du campus de 
l’Université de Beijing 

Echange avec des 
jeunes Pékinois 

9 
Mardi 23 

juillet 
Visite de la Grande 

Muraille (180 kms A/R) 

Visite du site JO avec la 
vue sur le Nid d’oiseaux 

et le Cube d’eau 

Activité libre : St-John 
Perse et la Chine  
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10 
Mercredi 
24 juillet chinois chinois Taï-chi-chuan 

Echange et discussion 
en petits groupes 

11 Jeudi 25 
juillet 

Visite du Grand Lac 
Impérial (Palais d’été) 

Visite du Musée de la 
Technologie chinoise 

Concert  

12 
Vendredi 
26 juillet chinois chinois Taï-chi-chuan 

Préparation du voyage 
dans le Shandong (anciens 

royaumes Qi et Lu) 

13 
Samedi 27 

juillet 

Départ pour Zibo, visite de l’ancienne citadelle 
commerçante de Zhoucun，，，，confection traditionnelle de 
tissu, musée de l’imprimerie 300 ans avant Guttenberg 

Nuit à Zhoucun 

14 
Dimanche 
28 juillet 

Départ pour Zichuan，，，，visite de la résidence de PU 
Songling (1640-1715, grand auteur classique des 
“Contes extraordinaires du pavillon des loisirs”，，，，visite 
du jardin et du musée attaché, racontant des histoires 
sur la Femme-Renarde et les autres vampires.  

Nuit à Tai’an 

15 
Lundi 29 

juillet 

Visite de la Montagne Impériale Tai-Shan, admirée 
par Confucius et Qin Shihuang. Patrimoine mondial 
UNESCO, avec les sites comme la porte céleste du sud, 
le pont immortel, les 18 tours d’escalade, la Voie 
Céleste et le Sommet Impérial de Jade (1545 m) 

Nuit à Tai’an 

16 Mardi 30 
juillet 

Visite de Qufu, ville de Confucius, avec son Temple de 
Grand Maître pour tous les lettrés,  la résidence de la 
Famille Confucius et sa forêt privée attachée aux 
cimetières familiaux---la plus grande de toute la Chine 

Nuit à Qufu 

17 Mercredi 
31 juillet Retour à Beijing après le voyage dans le Shandong Repos 

18 Jeudi 01 
août 

La vie culturelle des retraités dans le parc des 
Bambous Pourpres, pratique de chinois en groupe 

films chinois 

19 
Vendredi 
02 août 

Ruines (1860) impériales 
du “Jardin des jardins”  

Préparation des saynètes 
& des spectacles  

Rédaction du 
compte-rendu du stage 

d’été 

20 
Samedi 03 

août 
Cérémonie et spectacle de 

clôture   
Achats personnels  

Banquet d’adieu, 
préparation des valises 

21 
Dimanche 

04 août Départ de l’aéroport de Beijing le matin et arrivée en France le soir même 

 
*Ce voyage a été prévu pour les élèves de Première et Terminale et les étudiants de la 
première ou deuxième année de toute la France. Les élèves de Seconde sont bienvenus, 
mais dans la limite des places disponibles ; en cas de manque de places, un autre voyage  
pourrait être organisé à leur attention entre 16 juin et 7 juillet.  


