
 

 
 

Ateliers d’anglais - Rentrée 2022 

 

Chers Parents, 
 

Des ateliers d’anglais sont proposés aux enfants de l’Ecole Saint-Jean Sainte-Thérèse depuis 5 ans en synergie positive avec l’équipe 
pédagogique. Ils seront reconduits à la rentrée. 

 
 

 

 

 
Le réseau LES PETITS BILINGUES est le 1er réseau national, avec 55 centres en France, dédié à 
l'apprentissage de l'anglais et a été élu "Meilleure Ecole de Langues de France" par l'institut de 
sondages et d'enquêtes STATISTA pour l’année scolaire 2018-2019 

 
 

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 : 
 
School is Cool souhaite proposer au sein de l’école des ateliers « Tranches de vie » pour les enfants de PS au CM2.  La spécificité de ce 
programme est d’immerger les enfants pendant une durée de 3h00 dans un environnement anglo-saxon. L’ambition pédagogique de 
ces ateliers va au-delà de la simple initiation. Les enfants vont être dans une dynamique d’apprentissage forte. "Tranche de Vie ", un 
environnement d’apprentissage d’excellence qui permet de découvrir l’anglais très naturellement et avec plaisir. 
 
Nous proposons aussi des ateliers de 1h le soir. Le détail des jours et heures pour chacun des ateliers est indiqué au verso.  
 
Les objectifs pédagogiques sont 

 
 

Maternelle et CP CE1-CE2 CM1-CM2 

 

Initiation positive et interactive à 
l’anglais afin que les jeunes enfants 
s’approprient la langue avec plaisir et 
sans inhibition. 

Ateliers participatifs et vivants pour 
compléter efficacement l’enseignement 
de l’école : exposer les enfants à la 
musicalité de la langue, renforcer les 
bases, mettre en pratique, donner le goût 
de l’anglais 

 
Acquisition d’un premier niveau de maîtrise 
d’une expression orale et écrite : capacité à 
construire de manière fluide des phrases 
simples sur la base de thématiques liées à 
l’environnement immédiat 

 
 
 

 
L’accent est mis sur la compréhension 
orale. Les activités variées intègrent le 
vocabulaire et les expressions sous 
différents angles : Chansons, comptines 
/ activités de mouvements / activités 
manuelles et activités d’imagination 

 
 
 

 
L’accent est mis sur l’expression orale. 
Les activités variées intègrent le 
vocabulaire et les expressions sous 
différents angles : Jeux interactifs et 
coopératifs / Jeux de rôle / Activités « 
Drama » 

L’oralité reste notre axe prioritaire. L’enfant 
doit être capable de communiquer 
simplement sur des sujets de la vie 
quotidienne. Il comprend quand on lui parle 
dans un langage clair, réagit et s’exprime. 
En fin de CM2, les enfants savent interagir 
avec une autre personne, lui poser des 
questions simples et se présenter de façon 
plus complète. Ils ont une bonne base de 
vocabulaire et connaissent les expressions 
fréquemment utilisées de l’environnement 
immédiat (achat, école, copains, sports…). 
Ils valident aisément le niveau A1 du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les 
Langues. 

Les enfants participant aux ateliers de 3h sont dotés d’un scrapbook. Cet outil les accompagne tout au long de leur année 
d’apprentissage. Conçu spécifiquement pour chaque niveau d’âge et évoluant chaque année, le scrapbook est un lien précieux 
entre votre enfant, l’animatrice et vous. Chaque page correspond à un atelier hebdomadaire et sert de support à l’une des 
activités réalisées pendant celui-ci. 

 



MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Les inscriptions se font désormais en ligne. Elles démarreront le mercredi 15 juin 2022. 

Pour cela, il faut se rendre sur la page : www.schooliscool.fr et saisir le code école 35@SJST 

Vous accéderez ainsi uniquement aux ateliers proposés à l’école. Il sera possible de régler en une ou trois fois par chèques ou carte 
bancaire. 

Informations : rennes@lespetitsbilingues.com / 02 23 42 49 31 

1. Entrer le Code Ecole 2. Entrer les informations sur votre enfant, choisir un 
groupe et choisir le mode règlement 

 

 

 

 

 
Les ateliers proposés pour les classes de maternelle seront les suivants : 

Enfants de 3 à 6 ans  
(Maternelle et CP) 

3h / semaine – 735€ 

MS 
2 x 30 mn / semaine  

243€ 

GS 
2 x 30 mn / semaine  

243€ 

 

❑ Mercredis 

(9h00 à 12h00) 
 

 

❑ 
Lundi et Jeudi 
(12h20-12h50) 

 
❑ 

Mardi et Vendredi 
(12h20-12h50) 

 
Les ateliers proposés pour les classes d’élémentaire seront les suivants : 

Enfants de 7 à 10 ans  
(CE1-CE2-CM1-CM2) 
3h / semaine – 735€ 

CP-CE1 
2 x 30 mn / semaine  

243€ 

CE1-CE2 
2x30 mn / semaine 

 243€ 

CM1-CM2 
1h / semaine 

 243€ 

 

❑ Mercredis 

(9h00 à 12h00) 
 

 
❑ 

Lundi et Jeudi 
(12h55-13h25) 

 
❑ 

Mardi et 
Vendredi   

(12h55-13h25) 

 
❑ 

Jeudi 
(16h40-17h40) 

 

Les ateliers démarreront la semaine du 28 septembre 2022 et prendront fin la semaine du 14 juin 2023. 

 
L’inscription de chaque enfant sera définitive à réception de l’intégralité du règlement et du formulaire d’inscription, soit : 

- Pour les ateliers de trois heures à réception d’un paiement par chèque ou CB de 735€ encaissé à réception ou de trois paiements  
par chèques groupés de 245€ encaissés à réception, puis avec deux mois d’écart entre les échéances. 

- Pour les ateliers d’une heure à réception d’un paiement par chèque ou CB de 243€ encaissé à réception ou de trois paiements par 
chèques groupés de 81€ encaissés à réception, puis avec deux mois d’écart entre les échéances. 

 
Pour toute inscription annuelle, vous bénéficiez automatiquement d’une période d’essai de 3 séances consécutives à date d’inscription dans 

l’atelier sélectionné pour votre inscription. Ce droit correspond au « voucher » dans votre prix d’inscription, il est d’un montant de 40€ pour 

les ateliers 1 h par semaine et 120€ pour les ateliers de trois heures. Proportionnel à la formule retenue, il est inclus dans le prix de celle-ci. 

Le voucher n’est jamais remboursable même pour une annulation avant la 3ème séance. Au-delà de la 3ème séance le montant total de 

l’abonnement annuel est dû. 
 

Attention : pour les Conditions Générales de Vente s’appliquant à ces prestations et à l’ensemble des autres prestations Les Petits Bilingues, 

merci de vous référer au dossier d’inscription 2022-23 ou de les consulter en ligne sur notre site www.lespetitsbilingues.com 
 

Les règlements par chèques devront être effectués à l’ordre de « Môme Sweet Môme West Garden » et envoyé à « SCHOOL IS COOL-BP 

60069- 75861 Paris Cedex 18 ». 

 

Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de s’inscrire par courrier avant le 16 septembre 2022. 

Les inscriptions en ligne seront prioritaires. Merci de nous contacter à rennes@lespetitsbilingues.com 
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