LES ATELIERS DU MERCREDI
Les ateliers du mercredi permettent aux enfants à partir de la Petite Section de
maternelle de bénéficier d’une demi-journée d’activités en anglais.
Pour les élèves scolarisés à l’école Everest, les ateliers sont une façon de renforcer les
apprentissages du quotidien et d’approfondir des notions de pré-lecture (langage oral et
grammaire), toujours en petits groupes et en fonction du niveau de la classe. Pour les
enfants de l’extérieur, les ateliers sont une manière ludique et efficace d’apprendre
l’anglais en s’amusant.
Nous proposons 3 heures d’activités avec des maîtresses expérimentées et toujours
« mother tongue ! »
Au programme pour les petits :
v
v
v
v
v

Vocabulaire
Chants
Art plastique/peinture
Histoires
Temps culturel

Au programme pour les plus grands :
v Travail sur un nouvel album chaque semaine à l’oral et à l’écrit
v Bricolage, cuisine, peinture (les enfants repartent chaque semaine avec leurs
réalisations)
v Alphabet, pré-lecture, « phonics »
v Sketchs, jeux de rôle, activité théâtrale
v Temps culturel
v Temps de travail dans un cahier d’activités
Les ateliers ont lieu à l’école Everest, 20 rue Henri-Martin, 92100 BoulogneBillancourt.
-

De 9h à 12h pour les Petites Sections avec Diana
De 9h à 12h pour les Moyennes et Grandes Sections avec Alexandra
De 14h à 17h pour les Grandes Sections, CP, CE1 avec Alexandra
Tout au long de l’année scolaire (soit environs 30 séances)
1500 € pour l’année (500 € par trimestre) plus 10 € de fournitures

The Wednesday workshops at Everest are a fun way for young children to practice
speaking English with 3 hours of playful learning activities. The workshops take place
in small groups with one of our experienced English mother tongue teachers.
For students currently enrolled at Everest, the workshops are a way to reinforce their
level of English in a relaxed environment while further developing oral language,
grammar and pre-reading notions. For students coming from other schools, our
workshops are an effective way to learn English while having fun!
Our weekly program for the youngest :
v
v
v
v
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Vocabulary
Songs
Painting and art work
Story time
Anglophone traditions

Our weekly program for older children :
v After reading a different book each week, the children are encouraged to speak
through role-play, pair work and character interpretation.
v Cooking, crafts, painting…children bring home their creation every week
v Alphabet, phonics and pre-reading activities
v Written work in an activity notebook
v Anglophone traditions

The workshops take place at l’école Everest, 20 rue Henri-Martin 92100 BoulogneBillancourt.

- From 9am-12pm for children in “Petite Section” with Diana
- From 9am-12pm for children in “Moyenne or Grande Section” with
Alexandra
- From 2pm-5pm for children in “grande section, CP or CE1” with Alexandra
- Through out the school year (approximately 30 sessions)
- 1500 € per year plus 10 € for materials

