Les ateliers d’anglais pour les petits
L’association Pédag’ et Vie propose des ateliers ludiques et coopératifs permettant à l’enfant de découvrir et s’initier à la langue anglaise, au
plaisir de la découverte du monde et des moyens de communiquer partout où ils se rendront.
L’effectif du groupe est de 10 - 12 enfants maximum afin de travailler la langue et l’interaction dans les meilleures conditions en laissant
la place à chacun. Cet atelier s’inscrit complètement dans les programmes de l’Education Nationale qui préconise l’apprentissage des
langues dès le plus jeune âge.



Compétences :

-

Découvrir l’anglais

-

Apprendre du vocabulaire anglais selon l’âge des enfants (les couleurs, les animaux, la politesse, la présentation, des verbe s d’action,
les sens, des adjectifs, nombres…)

-

Exprimer de petits groupes de mots descriptifs, selon l’âge des enfants, jusqu’à de petites phrases

-

Communiquer avec ses pairs et coopérer autour de jeux de coopération, de manipulation, de dialogues, etc.



Comment ?
De manière ludique, avec des supports variés (jeux de coopération, numériques, créations et
dessins…), les enfants s’expriment, découvrent, retiennent, réinvestissent et partagent. L’année est
portée par un thème général autour du voyage, alliant apprentissage de l’anglais, ludisme et
coopération, ouverture au monde et cadre de travail (une école de moussaillons pour partir faire le tour
du monde à la recherche de trésors, par exemple).

Pédag’ et Vie crée du nouveau matériel chaque année, notamment en fonction des besoins et appétences des groupes d’enfants !


Quand ?

Pour les PS-MS-GS : une demi-heure par semaine, le jeudi sur la pause méridienne.
Pour les CP-CE1 : une heure par semaine, le jeudi de 17h à 18h.
Les ateliers commencent fin septembre et se terminent mi-juin (trente semaines minimum).
 Pour qui ?
Les ateliers d’initiation à l’anglais sont destinés aux enfants de Petite section au CE1.


Combien ?

Pour les PS-MS-GS: le coût est de 150 € l’année pour une demi heure par semaine (il est possible de régler en deux fois).
Pour les CP-CE1 : le coût est de 300 € l’année pour une heure par semaine (il est possible de régler en deux fois).

L’ECOLE SAINT JEAN BAPTISTE DE BELLEVILLE
TALON A RETOURNER AU 28 RUE LESAGE 75020 PARIS (PEDAG’ ET VIE-Aurore Jobard) :

contact@pedag-et-vie.org

Je soussigné(e) Monsieur, Madame ………………………………………………………………….. Inscrit
mon enfant ………………………………………………………………………………….. en classe de ………………….. à l’atelier d’anglais proposé par
Pédag’ et Vie.
Les ateliers seront maintenus si le nombre d’enfants inscrits est suffisant pour remplir un atelier.

Ainsi, je remets ce jour le règlement par chèque à l’ordre de : Association Pédag’ et Vie, soit :
- Mon enfant est en PS-MS ou GS :

Mon enfant est en CP ou CE1 :

Un chèque de 150 euros

Un chèque de 300 euros

Deux chèques de 75 euros

Deux chèques de 150 euros

Signature des parents :

Je laisse mon adresse mail pour communiquer avec l’association: …………………………………………………………………………………………………..

