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L’anglais pour les enfants
L’anglais est la langue la plus parlée au monde :
utilisons le talent exceptionnel des enfants pour la leur enseigner sans effort !

Les 8 premières années de la vie sont celles où l’apprentissage est le plus facile ! Mais
cette capacité à apprendre et à retenir aussi facilement s’amoindrit fortement à partir de
l’adolescence puis décline encore avec l’âge. L’apprentissage d’une langue requiert alors
beaucoup plus de travail. De plus, la capacité de chaque enfant à fournir les efforts
nécessaires n’est pas égale pour chacun… Alors donnez à votre enfant, le plus tôt possible,
tous les atouts pour devenir un champion en anglais !
« English for Little Ones » est une méthode d’éveil à l’anglais conçue pour les 1-2 ans.
Toutes les semaines pendant 45 minutes, les enfants se retrouvent en mini-groupe de 4 ou
5 avec un de leurs parents ou avec leur nounou et ils expérimentent différentes activités
via le toucher, la musique, les marionnettes… 100% en anglais ! Il est étonnant de voir à
quel point les enfants de cet âge sont déjà réceptifs.
« English for Minis » est un programme conçu pour les enfants de 2 ans ½ à 4 ans ½
(ils entreront en septembre en petite ou moyenne section de maternelle). L’approche de
l’anglais se fait en douceur via des activités ludiques où la répétition du vocabulaire
employé tient une grande place ; cette répétition étant la base même de tout
apprentissage. Les enfants de cette tranche d’âge sont incroyablement réceptifs et
lorsqu’ils sont exposés à une seconde langue régulièrement, ils en apprennent la syntaxe et
l’intonation aussi naturellement que s’il s’agissait de leur langue maternelle. La première
des priorités dans l’acquisition d’une langue est la compréhension et la verbalisation. Grâce
à du matériel très complet et des jeux adaptés à leur âge, le vocabulaire s’enrichit
progressivement et votre enfant, s’il pratique avec régularité, deviendra alors en mesure
de s’exprimer à l’aide de phrases simples.
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« English for Children » est une méthode d’apprentissage de l’anglais très attrayante
spécialement conçue pour les 5 - 10 ans (de la grande section au CM2). Basé sur le
principe d’apprentissage régulier utilisé pour les plus petits (voir « English for Minis »), les
enfants reçoivent une sacoche contenant deux livres et un CD tout en anglais, supports
pédagogiques qui aident à la continuité et à la régularité de l’apprentissage en permettant à
l’enfant de retrouver à la maison le vocabulaire et les comptines apprises au Club.
Le programme « English for Children » est découpé en 6 niveaux différents et nos groupes
sont constitués en tenant compte à la fois de l’âge et du niveau de chaque enfant. Le
matériel pédagogique évolutif les aide à construire peu à peu une base de connaissances
solides pour s’acheminer vers la maîtrise de l’anglais et favoriser leur réussite scolaire.
Pourquoi choisir Mortimer ?
Les séances se déroulent en petits groupes aussi homogènes que possible, de 4 à 8 enfants.
Elles sont programmées une heure par semaine sur 30 semaines de septembre 2017 à juin
2018 dans une ambiance décontractée et conviviale. Elles sont animées par nos
intervenants certifiés et formés à la méthode Mortimer. Expression orale, jeux, chansons
et activités motrices se succèdent. Des thèmes attrayants autour de l’univers de l’enfant
sont abordés. Nos petits bilingues « en devenir » reçoivent un matériel plaisant et coloré
que les parents sont aussi encouragés à utiliser, ne serait-ce que pour se rendre compte
des progrès de leur enfant ou même y participer, grâce aux repères sous forme de « postit » qui indiquent le vocabulaire ou l’activité vus pendant la séance.
Notre équipe se compose de 5 enseignants bilingues expérimentés. Une coordinatrice
pédagogique veille tout au long de l’année à la qualité de l’enseignement. Elle est aussi
l’interlocutrice des parents chaque fois que ceux-ci ont besoin de conseils.
En conclusion : avec Mortimer l’apprentissage se fait comme celui de la langue maternelle,
sans contrainte, en jouant, en chantant, via des activités alliant le geste à la parole. La
priorité est donnée à la compréhension de l’anglais dans un contexte naturel et non de
façon forcée et scolaire (pas de listes de vocabulaire ni de règles de grammaire à
apprendre par cœur !).
Le succès de ces premières étapes sera assuré par la continuité et la régularité avec
lesquelles l’enfant pourra assister à ses séances et écouter à la maison le CD élaboré par
Mortimer afin de pouvoir consolider son apprentissage. Un document que nous fournissons
à l’inscription vous guidera et vous conseillera dans l’accompagnement de votre enfant.
Tarifs : 1 enfant = 555 € tout compris (possibilité de régler en 3 x 185 € sans frais)
2 enfants = 1.020 € tout compris (possibilité de régler en 3 x 340 € sans frais).
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