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Formation Happy English pour les
Intervenants dans le domaine de la petite enfance
Formation de 5 jours avec 5h/j.
Accessibilité : formation ouverte à tous
Spécificité : programme adaptable aux spécifiés de la demande
Minimum d’inscrits : 5 personnes
Tarifs : 265 € / Personne

OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Remise à niveau des fondamentaux de la langue anglaise pour exercer son métier
Pouvoir familiariser l’enfant à la langue anglaise
Savoir chercher de nouvelles activités sur le web sur des sites anglophones
Proposer des activités d’animation intégrant l’anglais
Utiliser l’anglais dans le quotidien de l’enfant

CONTENU:
Remise à niveau afin de pouvoir exercer son métier en langue anglaise:
• Savoir se présenter
• Savoir gérer les transmissions : Comprendre ce que les parents apportent comme informations
sur leur enfant en arrivant / savoir transmettre en anglais le compte rendu de la journée
=> Révision des bases : vocabulaire, grammaire, pronom personnel, pronom possessif,
orthographe, prononciation.
=> Mise en application par des jeux de rôle et exercices écrits.

Définition des capacités linguistiques des enfants selon la tranche d'âge et le milieu
familial (multilingue ou pas)
• Rappel sur le développement du langage chez le jeune enfant
• Caractéristiques des enfants bilingues ou pas.
• Approche du langage selon l’origine de l’enfant (bilingue ou pas) : éveil par diﬀérentes activités
sensorielles ou accent sur le vocabulaire au quotidien => les attentes ne seront pas les mêmes.
• Introduction de l’anglais dans tous les gestes du quotidien : méthodologie et intérêt.

Méthodologie pour élaborer une séance d’éveil
• Structurer une séance d’éveil : la routine, la répétition, le chant, les repères visuels et spatiaux,
l’éveil des sens.
• Recherches de ressources sur le web afin de renouveler les activités et de s’approprier le
vocabulaire lié à celles-ci.
• Place du langage lors de la séance.

Découverte et présentation de diﬀérentes activités facilitant la découverte de
l'anglais selon les âges :
•
•
•
•

Activités d’éveil sensoriel de 0 à 6 mois
Activités d’éveil sensoriel de 6 à 12 mois
Activités d’éveil 12 à 18 mois
Activités d’éveil 18 à 36 mois
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Importance de l'anglais pour se former et découvrir le savoir faire professionnel à
l'international en terme d'éveil et d’accueil du jeune enfant
• Diﬀérences culturelles : Accueillir des enfants anglophone cela veut dire accueillir une culture
diﬀérente de la notre et tous les anglophones n’ont pas la même.
• Connaissance globale de la prise en charge du jeune enfant à l’international => cela permet de
comprendre les attentes des parents non-français.
• L’observation et l’écoute au service de l’enfant dans les pays anglophones : approches
pédagogiques bienveillantes.

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter :
Delphine Reyes
Présidente de l'Association Happy English
Tel: 0640538807
happyenglishfontenilles@gmail.com

