
















































































Baby’s First English

de 1 à 3 ans 550

80 ateliers
d’ateliers

Baby’s First English est un programme ludique d’anglais 
basé sur 24 chansons du monde entier, des comptines et 
les aventures de Sunny the Cat. Il favorise le développe-
ment cognitif et psychomoteur des tout-petits. Bien plus 
qu’un simple cours d’anglais, les activités comprennent 
de l’éveil musical, les bases de « pre-reading » et de 
langue des signes (optionnel). Les enfants apprennent de 
manière naturelle et proactive. Notre enseignement inclut 
les 4 types d’apprentissage : 
• Visuel (assimilation à travers les images) 
• Auditif (assimilation à travers la musique et les comp-
tines) 
• Kinesthésique (assimilation à travers des mouvements, 
de la danse, du théâtre) 
• Holistique (mélange des 3 méthodes d’assimilation 
précédente) 
Les ateliers sont dispensés en petits groupes de 8-10 
enfants maximum accompagnés d’un ou deux employés 
de la crèche.

Chaque famille reçoit un manuel des activités faites 
pendant les ateliers, les 4 petits livres de Sunny the Cat 
ainsi que les codes d’accès aux pistes audios à écouter à 
la crèche et/ou à la maison.

45 minutes







1200 mots

Botty the Robot est un programme ludique d’anglais oral 
avec une introduction de la phonétique et de l’écriture 
anglaise sur le thème de la télévision. Il est basé sur 5 
histoires. Les cours sont organisés autour de multiples 
activités ludiques et de chansons spécialement écrites et 
composées par l’équipe pédagogique Helen Doron English. 

Notre enseignement inclut les 4 types d’apprentissage : 
• Visuel (assimilation à travers les images) 
• Auditif (assimilation à travers la musique et les comp-
tines) 
• Kinesthésique (assimilation à travers des mouvements, 
de la danse, du théâtre) 
• Holistique (mélange des 3 méthodes d’assimilation pré-
cédente)

Chaque enfant reçoit un cahier d’activités à utiliser en 
classe, un CD à écouter tous les jours à la maison de ma-
nière passive et le script des histoires.

Botty The Robot



Paul Ward’s World 1 & 2








