
DES ATELIERS 
LUDIQUES 

D’ANGLAIS DANS 
VOTRE CRÈCHE !

HELEN DORON ENGLISH FRANCE 
54 rue des Saints-Pères, 75007 Paris



QUI SOMMES-NOUS ?



37 ANS D’EXPERIENCE

Helen Doron, linguiste britannique est la 
référence internationale dans le secteur
de l’enseignement de l’anglais aux 
enfants de 3 mois à 18 ans.

PRIX DU MEILLEUR RÉSEAU ÉDUCATIF 
AU MONDE EN 2019



38 PAYS
+ 1.150 CENTRES 
D’APPRENTISSAGE

5.000 PROFESSEURS
4 CONTINENTS



EN FRANCE

Depuis fin 2016
8 centres
25 professeurs
2.500 élèves
17 écoles maternelles et primaires
3 crèches
Partenariat avec les Mairies de Paris et de 
Lyon



NOS PROFESSEURS

PROFESSIONNELS, 
PASSIONNÉS, 
ENTHOUSIASTES

Formés de manière intensive 
Minimum 10 jours
- à la pédagogie Helen Doron English
- au fonctionnement du cerveau du bébé



UNE MÉTHODE QUI SUIT LE 

PROCESSUS NATUREL D’APPRENTISSAGE 

DE LA LANGUE MATERNELLE



TROIS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

ÉCOUTE 

QUOTIDIENNE 
PASSIVE

ÉDUCATION

POSITIVE
APPRENTISSAGE 

LUDIQUE



UNE MÉTHODE QUI 
COUVRE 
LES DIFFERENTS 
STYLES D’APPRENTISSAGE

✓ Visuel
✓ Auditif
✓ Kinestésique

UNE MÉTHODE
ADAPTÉE À TOUS



CE QU’OFFRENT NOS COURS

Du matériel attractif De l’interaction Des jeux ludiques



L’ÉCOUTE QUOTIDIENNE PASSIVE

Pour compléter les ateliers hebdomadaires d’anglais, une écoute quotidienne passive des pistes 
audios du programme peut être mise en place par la crèche et/ ou les parents :
- Pendant du jeu libre
- Du dessin
- Le repas
- En se réveillant de la sieste

Sous forme de CD, fichiers mp3 ou via notre appli HELEN DORON STREAM

POUR UNE ÉCOUTE À LA CRÈCHE ET À LA MAISON



NOS PROGRAMMES SPÉCIFIQUES 

POUR LES CRÈCHES



NOS PROGRAMMES

PLUSIEURS PROGRAMMES POUR LES COLLECTIVITÉS

POUR LES 1-6 ans

- Baby’s First English pour les 3 mois -2 ans
- Didi the Dragon pour les 2-4 ans
- Polly the Collie pour les 4-6 ans



ZOOM SUR BABY’S FIRST ENGLISH

Pour les jeunes enfants de 3 mois à 2 ans

Programme d’anglais complet basé sur 24 chansons du monde 
entier et des comptines:
- apprentissage de l’anglais avec 550 mots
- « pre-reading » (optionnel)
- développement cognitif
- éveil musical
- développement psychomoteur
- apprentissage de la langue des signes de bébés (optionnel)

Cours dispensés une ou plusieurs fois par semaine en petits 
groupes de 8 enfants maximum avec la présence d’une
professionnelle de la crèche

80 séances disponibles



ZOOM SUR BABY’S FIRST ENGLISH

Pour les jeunes enfants de 1 à 3 ans

1 kit pédagogique / famille :

- 1 manuel pour les parents
- 4 livres Sunny the Cat pour les bébés
- Des codes d’accès à nos outils en ligne pour 

l’écoute quotidienne passive des pistes audios

1 teacher’s guide pour nos professeurs



ZOOM SUR BABY’S FIRST ENGLISH

Quelques vidéos :

Introduction : 
https://youtu.be/-TAJzdfDSnQ

Learn English with Sunny the cat 
https://youtu.be/yUPQYz_9nkg

Roll the Ball (Song)
https://youtu.be/vXFLv3xPXcM

Wave (Song)
https://youtu.be/LD_jAyAS8JI

Vidéo d’un atelier :
https://youtu.be/ogEFIwbXBrE

Baby sign language with Gabi: 
https://youtu.be/J8e3AKiOs7M

https://youtu.be/-TAJzdfDSnQ
https://youtu.be/-TAJzdfDSnQ
https://youtu.be/yUPQYz_9nkg
https://youtu.be/yUPQYz_9nkg
https://youtu.be/vXFLv3xPXcM
https://youtu.be/vXFLv3xPXcM
https://youtu.be/LD_jAyAS8JI
https://youtu.be/ogEFIwbXBrE
https://youtu.be/yUPQYz_9nkg
https://youtu.be/J8e3AKiOs7M


ZOOM SUR DIDI THE DRAGON

Pour les jeunes enfants de 2 à 4 ans
2 niveaux : Yellow et Green
Programme d’anglais contenant 300 mots / niveau

Basé sur:
- Une série de 26 aventures
- Des dialogues en anglais authentique
- Des personnages attachants
- 49 chansons joyeuses

Cours dispensés une ou plusieurs fois par semaine en petits 
groupes de 10 enfants avec une professionnelle de la crèche

80 séances disponibles



ZOOM SUR DIDI THE DRAGON

1 kit pédagogique par enfant

- 1 cahier d’activités
- Des codes d’accès à nos outils en ligne pour l’écoute 

quotidienne passive des pistes audios

1 teacher’s set pour nos professeurs



ZOOM SUR DIDI THE DRAGON

SUPPORT DES AVENTURES DE DIDI THE DRAGON

Épisodes animés et/ou LIVRETS



ZOOM SUR DIDI THE DRAGON

Quelques vidéos :

Vidéo d’une aventure animée de Didi the Dragon
https://youtu.be/WFSxSeggx9c

Vidéo d’un atelier
https://youtu.be/2fNORE6mJOg

https://youtu.be/-TAJzdfDSnQ
https://youtu.be/WFSxSeggx9c
https://youtu.be/2fNORE6mJOg


NOS ATELIERS DANS VOTRE CRÈCHE



Nous nous adaptons au besoin de chaque crèche.

Fréquence d’intervention : 
de 1 à 4 fois par semaine

Durée d’intervention : 
de 45 min à 1h30 par groupe

Jours d’intervention : 
du lundi au vendredi, le matin ou après la sieste !

Nous avons à cœur de travailler main dans la main avec les équipes des 
crèches.

UNE OFFRE PERSONNALISÉE

Nombre d’intervenants : 
1 ou 2 en fonction des besoins

Composition des groupes : 
entre 8 et 10 enfants en fonction des âges

Groupes d’âge: 
de 3 mois à 3 ans



Kit pédagogique
1 kit remis à chaque enfant
À ramener à la maison excepté le cahier d’activités du programme Didi the Dragon
1 kit pour l’équipe de la crèche

Du matériel original amené à chaque séance par nos intervenants

Fourni par la crèche
- Un lecteur CD ou bien mp3 avec des enceintes
- Certains éléments trop volumineux / lourds à transporter (cerceaux, matelas, grosses peluches)
- Si besoin, de la peinture, pâte à modeler, papier, gros feutres… ainsi que des tabliers pour les enfants
- Éventuellement une ou plusieurs blouses pour nos intervenants
- Au minimum 1 encadrant en plus de notre intervenant

Mise en place de l’écoute quotidienne passive par l’équipe de la crèche.

MATÉRIEL DIVERS



POINT JURIDIQUE

Convention / Contrat

- Helen Doron English intervient en tant que société privée

- pour une année scolaire ou moins si démarrage en cours d’année

- Obligation de remplacement de l’intervenant en cas de maladie

- Clause relative à la crise sanitaire avec possibilité de report des interventions en cas de fermeture de la crèche

- Protocole sanitaire à fournir par la crèche et signé par nos intervenants

- Tarif dégressif en fonction de la durée des interventions et du nombre d’interventions hebdomadaires



CONTACTEZ-NOUS 

iledefrance@helendoron.com

06.62.46.57.67

www.helendoron.fr

mailto:paris6@helendoron.com

