English is Fun, at & after school sessions
“Le cerveau humain est prédisposé à être multilingue” Professeur Jurgen Meisel, Université de Hamburg
Notre volonté est d’assoir les fondations du bilinguisme chez l’enfant à travers les sons, la confiance et le désir d’apprendre.
C’est par le jeu, le mouvement et l’échange que chacun s’inscrit dans une dynamique d’apprentissage positive.
Nous concevons les ateliers comme un lieu unique de partage et de découverte. Ils tiennent compte du stade d’apprentissage
de l’enfant et sont conformes aux programmes de l’Education Nationale et aux directives européennes. L’apprentissage de
la langue est abordé en immersion totale à travers des activités ludiques, stimulantes et concrètes comme les jeux, la danse,
le théâtre, les Arts plastiques, la cuisine, le jardinage et les histoires.

preschools: 2 à 4 ans
school: 4 à 12 ans

Matériel nécessaire
•
•

une salle (de préférence la salle de
classe des enfants concernés)
à définir suivant l’activité choisie

Objectifs

une approche différente et complémentaire pour:
susciter la curiosité
dédramatiser l’apprentissage des langues
développer les capacités de mémoriation et d’expression
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Déroulé
mise en place collaborative avec nos équipes, de langue maternelle anglaise,
spécifiquement formées à l’intervention auprès du jeune et trés jeune public.

Tarifs, par groupe d’âge

séance en immersion totale.

at school & preschools: 490€/classe
After school: 152€/enfant

At school &: 10 séances de 45min autour d’un thème défini avec l’enseignant.
preschools
Projet avec production de fin de stage (objet, spectacle)

Aides au Financement

After school: 30 séances de 30min, hors vacances scolaires et jours féries
par groupe de 8 à 12 enfants. Le financement de cette activité
périscolaire est assuré par les parents des participants.

Les projets «minis» et «at school»
peuvent être financés tout ou partie
via:
> le PEL
> la CAF

Bénéfices
☆ Une autre façon de découvrir les langues qui participent à
a OUVERTURE A D’AUTRES CULTURES a
a

DÉSIR D’APPRENDRE a ATTITUDE ACTIVE
CONFIANCE EN SES CAPACITES

a

Votre contact : Polly Childerhouse, intervenante et membre fondateur
tél: 06.07.19.87.11 / email: kangaroo.asso@gmail.com
Facebook: @Association.kangaroo / site internet: www.kangaroo-asso.fr
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Dates retenues

Classe(s) ou Groupe(s) concerné(s)

Matériel nécessaire

Demande/Dossier

Retour d’expérience
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Communication auprès des parents

