ATELIER ANGLAIS
CP ET CE1 2018 / 2019
ATELIER TRIMESTRIEL
Proposé par Dasha, intervenante en anglais à La Source, tous les
lundis et jeudis de 16h à 17h dans la classe d’anglais

L’atelier a pour but d’avoir du temps de parole en anglais, d’encourager
les enfants à s’exprimer et de favoriser une attitude positive vis-à-vis de la
langue. En faisant déjà des cours d’anglais pour ces niveaux, je sais très
bien ce que les enfants aiment le plus : les jeux (Simon Says, Bingo, les jeux
de cartes, etc.), les histoires et les chansons, que nous n’avons jamais assez
de temps de faire en classe. C’est pour cette raison que j’ai eu l’idée de créer
l’« atelier d’Anglais » où nous pourrons jouer, chanter et écouter les histoires
tel que nous le voulons.
Voici la liste des activités proposées :
1. Jeux de groupes (I am the Music Man ; Bingo sur des thèmes
différents…) ;
2. Jeux de plein air (Duck, Duck, Goose ; What’s the time Mr. Wolf?...);
3. Chansons traditionnelles mais également populaires;
4. Projets sur des histoires (écouter, comprendre et apprendre des mots et
des expressions ; jouer les dialogues ; fabriquer des masques, des
livres…) ;
5. Projets sur des conversations (At the restaurant ; English interview…).
6. Activités manuelles sur des thèmes différents (des objets liés avec une
histoire ou une conversation, fabriquer un livre, des masques, des
posters, des cartes…) ;
7. Activité cuisine (fabriquer des « Christmas gingerbreads ») ;
8. Anglais dans le jardin (découvrir des mots et des expressions autour
de nous : Jump over the flowers. Touch the wall. Look at the house…).
Toutes ces activités sont de bons prétextes pour comprendre et apprendre
des mots et des expressions anglaises en s’amusant.
Les inscriptions sont TRIMESTRIELLES pour que chaque enfant qui le
souhaite puisse participer à cet atelier.

dasha@ecolelasource.org
Pour cet atelier, aucun chèque ne doit être transmis, les
règlements seront faits directement par facture et prélèvements par l’école.
(Cotisation trimestrielle de 60€)

