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► Un concept original  
▪  C’est en parlant qu’on apprend à parler : Dans nos ateliers, chaque intervenant s’engage à ne parler qu’en langue 

étrangère et propose une pratique de qualité dans son domaine artistique choisi.  La pratique de la langue est 

naturelle pour l’intervenant et ludique pour les participants. Le jeu, la répétition, l’imitation et l’observation seront la 

base de notre pédagogie linguistique.   

▪  C’est en s’amusant qu’on apprend : Apprendre et pratiquer les langues vivantes en s’amusant, permet de graver 

durablement dans la mémoire leurs sons, leurs phonèmes, leur rythme et donc leur prononciation. L’apprentissage 

par le plaisir permet d’acquérir ou d’améliorer une langue de façon naturelle comme en immersion. 

  

► Nos trois principes socle 
▪  CARE. Le soin et le bien des personnes  → La coopération plutôt  que la concurrence. 

▪  DARE. L’audace, la culture de l’initiative et la prise de responsabilité  →  Les compétences et l’expérience plutôt 

que les diplômes. 

▪  SHARE. Le partage et l’échange plutôt que la redistribution → L’économie collaborative et durable. 
 

► Notre programme 
1- Des ateliers de dialogue et d’expression via une pratique artistique, ludique ou culturelle : jeux de cartes et 

de société, arts plastiques, chant, danse, poésie, calligraphie, cuisine, yoga, contes… 

2-  En anglais, allemand, espagnol, italien, russe, chinois…suivant la langue, la pratique se fait soit en 

immersion soit en initiation. 

3- Des ateliers spécifiques « made in France » en français langue étrangère, alphabétisation, ateliers d’écriture 

et de savoirs fondamentaux peuvent être organisés en cours du soir ou au moment de la garderie. 
 

► Nos objectifs pédagogiques pour l’enfant/le jeune participant 
▪  Développer son aisance à l’oral en autonomie et renforcer sa compréhension de la langue vivante. 

▪  Motiver à apprendre grâce à une approche ludique et agréable. 

▪  Développer  la mémoire auditive, visuelle et les capacités de concentration et d’adaptation 

▪  Permettre à chacun, au fil des ateliers, de développer sa créativité, d’améliorer sa facilité à communiquer dans 

une langue étrangère et son désir de s’affirmer et de développer  ses talents. 

▪  S’ouvrir à une autre culture et renforcer sa curiosité sur le monde du 21 ème siècle. 

  

► Organisation pratique  au sein de votre école 
▪  Un  intervenant native speaker dans la langue de votre choix viendra aux horaires de vos ateliers péri-scolaires ou 

pendant les vacances dans votre espace jeunes. On peut aussi proposer des ateliers mensuels dans les 

médiathèques municipales. 

▪  Nombre de participants : 10 enfants/jeunes max par atelier.  

▪  Deux portes d’entrée : la langue et/ ou la pratique artistique 

▪  Durée : selon vos besoins. 

▪  Lieu : au sein de votre école, espace jeunes, médiathèques 

▪  Tarifs : 40€/h 
 

► Conclusion 
▪  Des ateliers « clefs en main » de pratique des langues étrangères 

▪  Un défi pour nous citoyens d’animation de notre territoire 

▪  Un enjeu pour le territoire d’accueil et d’ouverture. 
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