
  

la méthode hippo 
 

Chantons les sons : le langage est notre musique 

L’être humain est par essence multilingue 

Les Dr Suzanne Flynn, professeure de linguistique et acquisition 
du langage à l’Institut de technologie du Massachussetts (MIT), et 
Dr Kuniyoshi Sakai, professeur à l’Université de Tokyo, ont 
entrepris une série de projets de recherche sur le multilinguisme et 
le cerveau. Le premier projet sera mené à l’aide de scans IRM au 
laboratoire de Dr Sakai à l’Université de Tokyo et examinera dans 
quelle mesure le multilinguisme peut être bénéfique tant au niveau 
linguistique que cognitif. Les participants incluront des membres 
trilingues de LEX ainsi que des non-membres. Ne manquez pas les 
résultats qui promettent d’être fascinants ! 

Projet de recherche commun sur  
le multilinguisme et le cerveau 

Présentations Multilingues LEX 2017 
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Des cartes SD pour le 35 e anniversaire  

Tout comme les bébés commencent à comprendre leur langue maternelle 
avant même d’avoir touché à un manuel de langue, les membres de Hippo 
s’approprient des langues naturellement à travers l’immersion. Ceci se met 
en place grâce aux matériels linguistiques enregistrés par des locuteurs natifs 
et qui relatent des histoires de la vie quotidienne. En laissant tourner ces 
histoires en continu en fond, on crée ainsi un environnement qui nous permet 
d’absorber différentes structures linguistiques. 
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L’une des activités les plus importantes à LEX/Hippo Family 
Club est connu sous le nom de metakatsu, ou « chantons les 
sons ». C’est le processus consistant à imiter les sons en même 
temps que nous les écoutons, avec une attention particulière 
portée sur le maintien du rythme, de la mélodie et des schémas 
naturels de la langue. 

Un autre élément essentiel de l’environnement multilingue est d’y 
intégrer des membres du monde entier. Notre programme Échange 
Transnational permet à nos membres de passer du temps chez des 
familles dans de nombreux pays, et d’héberger des visiteurs 
internationaux chez eux. 

À l’occasion de notre 35e anniversaire, LEX/Hippo Family Club a 
compilé l’ensemble du matériel linguistique en collections de cartes 
SD ! Ces cartes peuvent être achetées sous format Standard, 
Standard Plus ou Premium, la collection Premium contenant tous nos 
enregistrements depuis 35 ans. Ces collections sont disponibles sur 
commandes au Japon et constituent un grand 1er pas dans la création 
d’un environnement en immersion multilingue ! 

L’expérience Hippo comprend également des clubs communautaires 
hebdomadaires où les membres se rassemblent pour partager leurs 
découvertes sur les langues. Ces clubs incluent souvent diverses activités, 
comme des chants et danses, des jeux et des discussions, ou encore 
l’écoute de nos enregistrements en différentes langues. Ils participent à la 
création d’un environnement amusant et enrichissant où les membres 
peuvent se soutenir et s’encourager dans leur acquisition des langues. 
Nous sommes persuadés que le langage se développe grâce à ces 
connexions et à nos efforts pour communiquer avec les autres. 

Pendant 35 ans, les membres de LEX/Hippo Family Club ont échangé 
des langues du monde entier. Nous avons découvert que nous 
pouvons tous apprendre autant de langues que souhaité lorsque l’on 
utilise les mêmes procédés mis en œuvre lors de l’acquisition de sa 
langue maternelle : le secret est un environnement en immersion 
multilingue qui nous expose aux sons et rythmes des différentes 
langues. 

Créer un environnement en immersion naturellement multilingue 

N’importe quand, n’importe où, avec n’importe qui ! 

Quoi de neuf au club Hippo Family ?  

Hippo Family Club  
Institut pour les échanges et les expériences sur le langage (Institut LEX) 2017 
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SIÈGE : http://www.lexhippo.gr.jp/ 
  Aoyama H&A Bldg. 3F, 2-2-10 Shibuya, Shibuya-ku, TOKYO 150-0002 JAPON    

Tél: +81-3-5467-7041  
BUREAU DU CHUBU: 
  Ichigo Meieki Bldg. 9F, 5-30-1 Meieki, Nakamura-ku, NAGOYA 450-0002: 
  Ichigo Meieki Bldg. 9F, 5-30-1 Meieki, Nakamura-ku, NAGOYA 450-0002 JAPON     

Tél: +81-52-581-6531 
BUREAU DU KANSAI: 
  Einstone Bldg. 4F, 1-4-8 Minami Shimmachi, Chuo-ku, OSAKA, 540-0024 JAPON  

Tél: +81-6-4790-7291 
BUREAU DE NISHI-NIPPON: 
  2-2-19 Takasu, Nishi-ku, HIROSHIMA, 733-0871 JAPON    Tél: +81-82-274-8848 
BUREAU DE KYUSHU: 
  1-9-3-305 Maizuru, Chuo-ku, FUKUOKA, 810-0073 JAPON    Tél: +81-92-715-3859 
HIPPO FAMILY CLUB EN CORÈE: http://www.hippokorea.net/ 
  Seok-ju Bldg. 301, 170-1, Gaepo 2-dong, Gangnam-gu, SEOUL 135-800 CORÉE    Tél: +82-2-567-7138 
LEX AMERICA / LEX LANGUAGE PROJECT / LANGUAGE RESEARCH FOUNDATION: http://www.lexlrf.org/ 
  90 Sherman Street, Cambridge, MA 02140-3264 USA   Tél: +1-617-354-1140 
LEX MEXICO / CLUB FAMILIAR HIPPO A.C.: http://www.lexhippomexico.org/ 
  Av. Universidad 1815 A Despacho 402 Col. Oxtopulco Universidad Del. Coyoacán, México D.F., C.P. 04318 

MEXICO Tél: +52-55-5662-7331 



 

PROJET DE STAGE INTERNATIONAL (PSI) 

CAMPS MULTILINGUES DE NEIGE 
ET EN PLEINE NATURE 

Pour promouvoir les amitiés multilingues en Asie, le Projet Asiatique
Hippo a été lancé avec deux camps de jeunes sous son aile. Le Camp de
Jeunes Multilingue en Asie à Shanghai ainsi que le Camp Multilingue en
pleine nature en Thaïlande visent les collégiens, lycéens et les jeunes de
Chine, Thaïlande, Corée, Japon et de toute l’Asie. Chaque année, les
participants apprécient de se faire de nouveaux amis de différents pays et
de partager leur langue, tout en prenant part à des activités extérieures.
Ces jeunes ont l’opportunité de profiter de la beauté de la nature tout en
acquérant une ouverture sur le monde et en tissant de nouvelles amitiés. 

Le PSI est une opportunité passionnante qui promet aux adultes de 
tout âge de vivre une expérience d’échange incomparable dans un 
autre pays. Les stagiaires PSI passent de 1 à 12 mois en tant que 
bénévole à LEX au Japon, Corée, États-Unis ou Mexique, ou dans 
une de nos organisations partenaires dans 40 pays différents à 
travers le globe. Les stagiaires auront l’opportunité de vivre avec 
une famille d’accueil et de faire leurs les rythmes de la vie 
quotidiennes. Le programme est ouvert aux adultes qualifiés à partir 
de 18 ans. 

Les camps de neige et en pleine nature, organisés 
respectivement en mars et en août, constituent l’occasion 
parfaite de profiter des activités multilingues de Hippo en 
étant entourés de la beauté de la nature. Le camp de neige 
conduit les participants dans les paysages enneigés de la 
préfecture de Nagano en mars, où ils peuvent jouer dans 
cette féerie hivernale avant de se retirer pour la nuit dans un 
typique minshuku, une auberge japonaise traditionnelle. Le 
camp en pleine nature, qui se déroule également à Nagano, 
permet de profiter d’une faune et d’une flore abondantes, et 
d’une foule d’activités extérieures passionnantes. Ouverts aux 
gens du monde entier, ces camps sont de vraies expériences 
multilingues et multiculturelles !  
 

ÉCHANGE EN LYCEE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 

PROGRAMME EN FAMILLE D’ACCUEIL 
À L’ ÉTRANGER 

ÉCHANGE FAMILIAL 

Nos échanges offrent le moyen idéal de découvrir un nouveau pays, d’examiner sa 
propre culture à travers un regard différent, et de tisser des amitiés pour la vie. Les 
inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année, vous pouvez donc être sûr de trouver 
un programme qui vous convient ! 

Le programme Familles d’accueil transnationales de 
Hippo a accueilli plus de 5 000 personnes de plus de 120 
pays différents dans des familles d’accueil LEX au Japon. 
Les participants sont des étudiants en échange, des 
stagiaires d’entreprise, des familles et des jeunes envoyés 
par nos organisations partenaires à travers le monde, qui 
ont la chance de se plonger dans la culture japonaise tout 
en prenant part aux activités Hippo. 
 STAGE LEX AU JAPON 
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Le stage LEX au Japon fait vivre aux volontaires une 
expérience extraordinaire dans le pays, et pas n’importe 
où : au siège de LEX Hippo à Tokyo ! Les participants
（s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans） se retrouvent 
au cœur des activité Hippo et peuvent s’attendre à une 
année exaltante de plurilinguisme dans notre bureau 
ouvert à l’international. De l’organisation des évènements 
à la participation à nos ateliers, en passant par le rôle 
d’intermédiaire de communication, les stagiaires sont sûrs 
de ne jamais s’ennuyer au bureau ! 
 

FAMILLES D’ACCUEIL TRANSNATIONALES 
AU JAPON 

Vietnam  

Corée 

PSI au Kenya 

Taïwan  

L’ÉCHANGE TRANSNATIONAL LEX / 
HIPPO FAMILY CLUB 

Camp de Neige 

PROJET ASIATIQUE HIPPO : CAMP MULTILINGUE 
EN PLEINE NATURE POUR LES JEUNES EN ASIE 

En mémoire à Yo Sakakibara 
(1930-2016) 

L’échange pour les jeunes est un programme en famille 
d’accueil durant le printemps et l’été d’une semaine à un 
mois, qui s’adresse aux jeunes dès l’âge de 10 ans 
jusqu’au étudiants en université. Chaque année, jusqu’à 
650 enfants participent à d’inoubliables expériences à 
l’étranger. 
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L’échange familial est un programme de 1 à 2 semaines 
pour les personnes seules ou en famille avec enfants. 
Depuis 1981, ce programme s’est élargi pour inclure des 
échanges dans plus de 20 pays dans le monde. Près de 
400 membres partent chaque année à l’étranger pour se 
faire de nouveaux amis. 

PROGRAMME EN FAMILLE D’ACCUEIL 
À L’ ÉTRANGER 

ÉCHANGE POUR LES JEUNES 

À Yo: ¡muchas gracias por todo!, 
ありがとう!, thank you so much!, 

謝謝!, grazie!, danke!, merci 
beaucoup! 

En 2016, la famille LEX a perdu une 
personne qui nous était incroyablement 
chère : notre fondateur Yo Sakakibara. 
Cependant, même en son absence, son 
esprit vit en chacun de nous, nous 
encourageant à ouvrir nos oreilles à 
différentes langues, et nos cœurs aux 
gens de toute la planète. 

Le programme d’échange en lycée pour l’année scolaire a récemment fêté 
son 20e anniversaire en 2016 et continue de croître chaque année. Le 
programme n’envoie pas seulement des étudiants japonais à l’étranger, il 
reçoit également des lycéens venus du monde entier pour étudier au 
Japon. Près de 120 étudiants japonais partent en cours dans des écoles 
des États-Unis, de France, de Thaïlande, où ils séjournent dans des 
familles d’accueil et adoptent le rythme quotidien de leur culture d’accueil. 
Cette année a également été l’opportunité pour 25 étudiants de sept pays 
différents de venir au Japon. L’échange représente vraiment une chance 
unique de se voir grandir ! 
 


