
Eveil des 0 à 3 ans 
Des ateliers animés en anglais par une 

professionnelle qualifiée et expérimentée.

Dès sa naissance l’enfant se montre capable d’efforts 
extraordinaires pour grandir et s’épanouir. Donnons 
lui cette chance en mettant à sa disposition un 
environnement et du matériel adapté, ainsi qu’une 
attention bienveillante pour l’encourager. 
Les ateliers sont animés en anglais en immersion totale ou pas, par 
une Educatrice Montessori qualifiée et expérimentée dans le domaine 
de la petite enfance. Ils s’adressent à tout type de groupe de 6 enfants 
minimum. 

Contact Delphine : happyenglishfontenilles@gmail.com 
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Les 0-6 mois  
(Un adulte accompagnant par enfant est requis pour ces deux ateliers)


Ateliers « Activ’movement » (30mn) 
=> séance pour faire bouger bébé en douceur

Objectif :  
• L’aider à prendre conscience de son corps

• Développer ses capacités motrices 

• Développer ses connections cognitives

• Créer un lien de confiance et d’attachement.

• Entendre une nouvelle langue et créer une sensibilité à une langue étrangère


Ateliers « music & massage »  (30mn) 
=> séance de relaxation pour les bébés comme pour les mamans!

Objectif :  
• L’aider à prendre conscience de son corps

• Développer ses connections cognitives

• Créer un lien affectif et d’attachement

• Aider au bon fonctionnement des organes internes

• Etre en condition pour recevoir de nouvelles sonorités, une langue étrangère


Les 6-18 mois  
Ateliers Heuristiques  (45mn) 
=> séance de jeux et de manipulation d’objet du quotidien, ainsi que de 
matières naturelles telle que les pommes de pins, les noix de coco, le 
bambou…

Cette séance permet de jouer avec les mots en anglais.

Objectif :  
• Découvrir des formes et matières nouvelles

• Expérimenter la fonction, l’utilité des objets

• Résoudre des problèmes par la manipulation

• Développer sa motricité 


Les 9-36 mois  
Eveil sensoriel  (1h) 
=> séance basée sur des activités conçues pour développer les 5 
sens. Elle fait appel à la manipulation sachant que le toucher est 
essentiel chez le jeune enfant.

Objectif : 
• Entrer dans l’activité par une chanson anglaise que l’enfant puisse 

identifier et comprendre

• Expérimenter des matières inhabituelles au toucher (slime, spaghetti, 

bille de gel etc)

• Créer, assembler, construire

• Développer ses capacités motrices

• Développer le langage et découvrir les sonorités anglaises

• Prendre conscience des capacités de son corps

Les 18-36 mois  
Music & Dance  (45mn) 
=> séance active où l’enfant est amener à s’exprimer avec son corps 
sur des sonorités anglophones (musiques, comptines) tout en utilisant 
du matériel (parachute, ruban, bulle de savon).

Objectif : 
• Se familiariser avec la langue anglaise 

• Reconnaitre des petits mots ou expression (Good morning, thank you, 

stand up, sit down…)

• S’exprimer avec son corps et développer sa motricité et sa 

coordination

• Jouer en musique grâce à un matériel adapté aux plus jeunes

• Développer le langage à l’aide de comptine franco-anglaise ex: 

l’araignée gipsy => Incy Wincy Spider
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