
DES ATELIERS LUDIQUES
DÈS LA MATERNELLE

POUR APPRENDRE L’ANGLAIS
EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE SANCTA MARIA



Le programme pédagogique CapEnglish repose sur un apprentissage ludique 
(action games, comptines, activités manuelles, ...), de qualité et adapté à 
chaque enfant. L’élaboration de ces ateliers est construite sur trois principes : 

L’IMPORTANCE DE L’ÉMOTIONNEL 
Il s’agit d’éduquer l’oreille des enfants, de les habituer à écouter et  
à reconnaître, puis à produire et à reproduire des petites structures  
nécessaires pour communiquer et échanger. L’accent est mis sur la communi-
cation, l’échange et le plaisir de parler. L’apprentissage  
se fait de manière ludique et intuitive. 

LA NÉCESSITÉ DE SUSCITER L’IMPLICATION ACTIVE DES ENFANTS 
Lors des jeux, les enfants sont motivés par le désir de maîtriser les règles pour 
les comprendre et pouvoir y participer. Les activités  
proposent aux enfants de relever des petits défis et des tâches à  
accomplir. Le jeu permet en effet de déplacer l’attention, l’enfant va donc se 
focaliser sur le problème à résoudre et non plus sur la langue. 

L’IMPORTANCE DE LA GESTUELLE ET DU CORPS 
Notre programme évite que la lassitude ne s’installe chez l’enfant,  
c’est pour cela qu’il contient des jeux très variés pour susciter une  
implication maximale. 

CapEnglish propose, en partenariat avec l’école Sancta Maria,
un véritable parcours qui s’ancre dans le temps. Une certification 
Cambridge est visée dès le passage de l’enfant en école primaire. 
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Démarrer l’apprentissage de l’anglais dès le plus jeune âge est une chance 
pour nos enfants!

CapEnglish propose des ateliers ludiques en anglais pour les élèves 
de maternelle de moyenne et grande section. En petits groupes de 8 à 10 
enfants, ils se déroulent sur le temps périscolaire avec des intervenants anglo 
saxons ou anglo phones. Leur culture, leur ouverture d’esprit, leur accent et 
notre approche pédagogique permettent un enseignement de qualité qui 
éveille le goût de l’anglais pour les plus petits. 

CapEnglish accorde une grande importance à l’épanouissement des enfants 
et s’inspire des meilleures pratiques pour améliorer son enseignement. Nous 
avons décidé de suivre la théorie d’Howard Gardner sur les intelligences
multiples qui permet de développer l’estime de soi des élèves, leur apprendre 
à apprendre et les aider à réfléchir.

Des groupesDes groupes
de 8 à 10 enfantsde 8 à 10 enfants

MATERNELLESMATERNELLES
120 heures de cours120 heures de cours

sur l’année soitsur l’année soit
1 heure par jour1 heure par jour

MS : 12h15 à 12h45 et 16h15 à 16h45MS : 12h15 à 12h45 et 16h15 à 16h45
GS : 12h45 à 13h15 et 16h45 à 17h15GS : 12h45 à 13h15 et 16h45 à 17h15

Seulement 90€ par moisSeulement 90€ par mois

CPCP
120 heures de cours120 heures de cours

sur l’année soitsur l’année soit
1 heure par jour1 heure par jour

(sauf le mercredi)(sauf le mercredi)
12h à 13h12h à 13h

Seulement 90€ par moisSeulement 90€ par mois

Des ateliers organisésDes ateliers organisés
dans les écoles durant le temps dans les écoles durant le temps 

périscolairepériscolaire

INFORMATIONS ET CONTACT
www.capenglish.fr   -   info@capenglish.fr   -   tél : 09 62 64 84 19


