Club d’anglais
Projet pédagogique 2017-2019

Le club d’anglais Little Kids à Beauvechain a pour objectif de proposer aux
familles des cours d’une heure/semaine/enfant et des stages d’anglais ludiques,
dynamiques et enrichissants pour leurs enfants, pendant l’année et les grandes
vacances scolaires.
Les cours (ainsi que des journées à thème et anniversaires) seront proposés aux
enfants de 3 à 6 ans (accompagnés d’un parent), de 6 à 8 ans et de 8/9 à 12 ans.
Les stages seront proposés aux enfants de 6 à 10 ans et de 8 à 12 ans.

Objectifs pédagogiques :
Les cours et stages d’anglais seront proposés par « Little kids » ; un club destiné
aux familles qui désirent faire découvrir l’anglais à leur enfants d’une manière
non conventionnelle.
L’enfant découvrira cette nouvelle langue d’une manière spontanée, alliant
qualité, sociabilité et apprentissage.
L’enfant pourra acquérir ses premières notions tout en s’amusant et côtoyant
d’autres enfants.
Les cours et stages encourageront l’enfant à apprendre une nouvelle langue et
cela via plusieurs activités stimulant la créativité, la sociabilité et l’expression
langagière et physique.

Les objectifs pédagogiques de « Little Kids » sont :
>Encourager l’enfant à parler et répéter pour s’exprimer :
Le stage a pour but de faire découvrir la langue d’une manière spontanée, et cela
via différentes stratégies de jeux.

Pour se présenter, l’enfant aura recours à la musique.
Pour communiquer, il pourra se déguiser.
Pour s’exprimer, il pourra dessiner.
Pour apprendre et répéter : il pourra bouger.
Pour acquérir plus de vocabulaire, il pourra créer (plasticine, Lego…)
Pour maitriser la grammaire de base, il pourra jouer (jeu de rôle).
Les techniques d’apprentissage sont diverses et varient selon l’âge des
enfants.
Les plus petits (3 à 6 ans) apprendront grâce aux chansons, aux jeux
colorés adaptés à leur âge et surtout à la répétition. La présence d’un
parent est obligatoire, pour adhérer aux normes de l’ONE, mais aussi
pour assister aux premiers pas de son enfant en anglais et l’encourager.
Des petites fiches ainsi qu’un livret récapituleront l’apprentissage
quotidien pour une meilleure répétition à la maison, mais il n’y aura en
aucun cas de longues explications grammaticales comme dans les cours
conventionnels.
 Favoriser le bien-être de l’enfant ainsi que son épanouissement
psychique et physique :
Chez little Kids , l’apprentissage se fait à travers l’esprit et le corps. Une
langue maternelle s’acquiert spontanément, via la parole mais aussi les
mouvements. Nous vivons la langue, nous l’exprimons, mais pas
seulement oralement.
Les enfants seront encouragés à bouger, danser, sauter… L’enfant ne sera
plus « cloué » sur une chaise puisque sa contribution physique est
hautement désirée.
Un enfant qui bouge est un enfant heureux. Un enfant heureux apprend
mieux.

 Améliorer non seulement l’apprentissage mais aussi l’individualité
et l’esprit de groupe :
Little Kids proposera des thèmes correspondants aux envies des
enfants (de 6 à 12 ans)
C’est à partir de ces thèmes que l’enfant découvrira les bases de la langue
anglaise et cela à travers plusieurs activités liant

pédagogie et

amusement.
L’enfant découvrira les nouvelles notions langagières grâce aux activités
verbales (images, jeux de rôle, jeux de société, contes…), manuelles
(dessin, coloriage, plasticine, assemblage…) ou corporelles (jeux de rôle,
musique et danse, jeux extérieurs).
L’enfant apprendra, s’amusera, mais surtout établira des liens grâce à ces
nombreux jeux, parfois individuels et parfois en groupe.

Durant les stages, les enfants découvriront la langue via ces jeux, le matin.
Ils auront 2 ateliers l’après-midi :
-Le bricolage afin de créer un objet ludique que l’enfant devra ensuite
présenter grâce au langage acquis (et très simple).
Cet exercice favorise l’indépendance et souligne

l’individualité de

chaque enfant.
-Le projet : En un deuxième temps, l’enfant créera avec les autres enfants
du groupe, un projet (livre, spectacle, danse) qui sera présenté à la fin de
la semaine. (Aux autres enfants ou aux parents selon le désir des enfants)
D’autres formules de stages seront proposées ultérieurement (musique
et/ou sport l’après-midi avec des professionnels)

MOYENS
 Un lieu adapté et du matériel bien étudié :

Les cours et les stages seront organisés au 52, rue Longue, 1320
Beauvechain.
Deux salles d’environs 50 m2 chacune, seront attribuées au club.
La salle du bas offre une belle surface avec parquet et sera meublée d’une
grande table ainsi que d’un nombre des chaises correspondant au nombre
exact d’enfants inscrits par cours/par stage.
La table et les chaises n’occuperont pas la place centrale du local, car
l’endroit sera départagé en 4 parties : tables et chaises (activités créatives
et jeux de société), tapis (présentations, mouvements, danse), petit théâtre
en bois ou autre décor en carton (jeux de rôle, projet) et un coin lecture.
La salle du haut ne sera pas utilisée en un premier temps. Elle le sera avec
les cours pour adolescents et adultes proposés plus tard.
Il y un accès facile pour arriver au jardin, qui est fort sollicité pour les
activités extérieures d’apprentissage.
Les toilettes sont accessibles aussi. Elles disposent de lavabos et de
matériel (savon et essuies)
Il y a une petite kitchinette sur le côté, qui ne sera utilisée que pendant les
stages (micro-onde et réfrigérateur) pour le dîner. (Tartines ou repas de
maison)
 L’environnement :
Le club jouit d’un environnement très rural : des champs, des bois,
et peu de véhicules motorisés constituent le paysage environnant le
bâtiment 52B.
Le jardin est vaste et offre aux enfants la possibilité de pratiquer la langue
d’une manière plus dynamique à l’extérieur.
 Les activités et les temps libres :

Il y aura plusieurs plages de temps libres, pendant les stages, permettant à
l’enfant de se défouler et de communiquer dans sa langue maternelle, pour
un meilleur retour vers l’anglais.
Les enfants pourront prendre une collation, diner ou goûter, pendant ces
moments-là.
 Les temps d’accueil du matin et du soir :
Les cours commenceront à 9h00 et se termineront à 16h00, pendant les
stages scolaires. Le club assurera une garderie gratuite de 8h30 à 9h00 et
de 16h00à 17h00.
 L’organisation des repas :
Chaque enfant, accueilli en stage uniquement, devra apporter sa collation
et son pique-nique, insérés dans une boite à tartines, ainsi qu’une boisson
en bouteille ou gourde.
Le goûter sera offert par « Little Kids » ; Ce sera un goûter sain et
différent selon les jours de la semaine, afin de promouvoir l’éducation à la
santé.
Les parents de enfants, ayant un régime alimentaire particulier ou
certaines allergies doivent le signaler sur le document de l’inscription. (La
fiche de santé est disponible sur notre site www.littlekids.be)

 L’organisation d’un cours ou d’une journée de stage type :
Pendant l’année scolaire : Cours type Enfants de 3-6 ans
…h00 Accueil des enfants et des parents
…h05 : Présentation avec images, flashcards, collage et musique.
…h15 : Présentation du thème : Déguisements et marionnettes.
…h25 : Jeux et mouvements pour apprendre le vocabulaire

…h35 : Repos et mouvements au sol (découverte d’un parcours à
effectuer en salle ou dans le jardin pour apprendre le vocabulaire et le
faire répéter)
…h45 : chanson, musique et danse.
: …h55 : Histoire à lire et à écouter(Retour vers le calme)

Cours type Enfants de 6-8 ans
…h00 Accueil des enfants
…h05 : Présentation avec images, flashcards, collage et musique.
…h12 : Présentation du thème : Déguisements, marionnettes et mimes.
…h20 : Apprentissage du vocabulaire de base lié au thème de la
semaine (mouvements, jeux actifs…)
…h30 : Musique et danse
…h35 : Enrichissement du vocabulaire à travers le jeu (société,
compétitions, jeu de rôle)
…h45 : Bricolage ou dessin (consolidation)
…h55 : Histoire à lire et à écouter (Retour vers le calme)

Cours type Enfants de 9-12 ans
…h00 Accueil des enfants
…h05 : Présentation avec images, flashcards, collage et musique au
choix.
…h12 : Présentation du thème : Objets à faire deviner, devinettes, jeux
de langue.
…h20 : Apprentissage du vocabulaire de base lié au thème de la
semaine (mouvements, compétitions)
…h30 : Musique et danse sur une chanson à la mode

…h35 : Enrichissement du vocabulaire à travers le jeu (société, jeu de
rôle, théâtre). Les enfants pourront au fil des leçons créer leurs propres
histoires ou pièces de théâtre.
…h45 : Bricolage (consolidation)
…h55 : Histoire à lire et à discuter (Retour vers le calme)

Pendant les vacances scolaires : Stage type à partir de 6 ans
8h15 : Arrivée de l’animateur et organisation du local
8h30 : Accueil des parents et des enfants
9h00 : Début du cours, présentation, activités musicales et créatives
selon thème
10h15 : Collation et temps libre (animateur présent)
10h45 : Activités dynamiques extérieures (ou intérieures selon météo),
musique et danse, contes et histoires
12h00 : Dîner (animateur présent) et temps libre
13h00 : Reprise du cours : Petits jeux de langue, jeu de société
13h30 : 1 er atelier (bricolage)
14h20 : Temps libre et goûter
14h50 : 2 ème atelier : projet
15h30 : Récapitulation orale de la journée et quizz
15h50 rassemblement
16h00 fin de la journée de stage, début de la garderie gratuite.
17h00 Fin de la garderie.

Les enfants accueillis
 L’organisation du groupe : Pendant l’année scolaire, Little Kids
proposera 4 cours aux enfants entre 9 et 12 ans, 2 cours aux enfants
entre 6 et 8 ans et deux cours aux enfants entre 3 et 6 ans.
(accompagnés)

Durant les vacances scolaires, Little Kids proposera surtout des stages
pour les enfants entre 6 et 12 ans.
Les groupes seront encadrés par un animateur et accessibles à 12
enfant (âgés de minimum 6 ans) selon les normes en vigueur de
l’ONE.
L’animateur est une personne diplômée (en lettres anglaises), qualifiée
et qui a pendant 8 ans exercé le métier de formateur pour enfants en
anglais au sein d’une école de langues (le CLL en l’occurrence).
Le formateur est capable d’établir un lien de confiance avec l’enfant ;
c’est ce même lien qui assurera une communication optimale
favorisant l’apprentissage, l’entente et le respect. L’animateur ne doit
en aucun cas pratiquer du favoritisme, mais au contraire donner toutes
ses chances à un enfant. Certains enfants auront plus de difficultés
d’assimilation que d’autres. L’animateur ne doit en aucun cas favoriser
l’apprentissage au bien-être de l’enfant.
L’enfant est le centre de ces cours/stages. Ce sont ses motivations,
progrès même minimes et bien-être qui passent en premier.
L’animateur mettra tout en œuvre pour que tous les enfants sachent
suivre les cours/ stages de manière conviviale et que l’apprentissage se
fasse le plus naturellement possible.
L’animateur sera présent pendant les temps libres et repas ; il est
garant du bon déroulement des stages.

CONCLUSION :
Les cours et stages d’anglais « Little Kids » ont pour but d’enseigner
l’anglais d’une manière ludique et dynamique et cela dans un cadre social
épanouissant pour l’enfant.

Ils répondent aux besoins des familles qui recherchent des cours et des stages
permettant à leurs enfants, de s’amuser, d’apprendre et de communiquer dans un
lieu propice pour un tel projet.
Chaque enfant, de tout milieu, y est le bienvenu.
Ce projet pédagogique sera évalué et réajusté en fonction des résultats, objectifs
et moyens mis en œuvre.

