
DES COURS 
D’ANGLAIS LUDIQUES 
D’EXCELLENCE DANS 

VOTRE ÉCOLE !

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



QUI SOMMES-NOUS ?



37 ANS D’EXPÉRIENCE

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



39 PAYS
+ 1.150 CENTRES 
D’APPRENTISSAGE

5.000 PROFESSEURS
4 CONTINENTS



EN FRANCE

Depuis fin 2016
8 centres
25 professeurs
2.500 élèves en 2021-2022
17 écoles maternelles et primaires
3 crèches
Partenariats avec les Mairie de Paris 
et de Lyon



NOS PROFESSEURS

PROFESSIONNELS, 
PASSIONNÉS, 
ENTHOUSIASTES

Formés de manière intensive 
Minimum 10 jours
- à la pédagogie Helen Doron English
- à chacun des programmes enseignés



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 DIFFÉRENTS 
STYLES D’APPRENTISSAGE

✓ Visuel
✓ Auditif
✓ Kinestésique
✓ Holistique

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 le(s) cours hebdomadaire(s), misE en place d’une écoute quotidienne passive des 
pistes audios du programme
- Pendant du jeu libre
- Du dessin
- Le repas
- En se réveillant de la sieste pour les plus jeunes

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

POUR UNE ÉCOUTE À L’ECOLE ET/OU À LA MAISON



NOS PROGRAMMES SPÉCIFIQUES 

POUR LES ÉCOLES



NOS PROGRAMMES

PLUSIEURS PROGRAMMES POUR LES ÉCOLES

De la Petite Section au CM2

- Didi the Dragon Yellow PS-MS
- Didi the Dragon Green pour les MS-GS
- Polly Tells Tales pour les GS-CP
- Polly Follows the Stars pour les CP-CE1
- Botty the Robot pour les CE1-CE2
- Paul Ward’s World « Make New Friends » pour les CE2-CM1
- Paul Ward’s World « Let’s go ! » pour les CM1-CM2
- Paul Ward and the Treasure pour les CM1-CM2
- Movers et Starters Preparation Course pour les CM1-CM2



ZOOM SUR DIDI THE DRAGON

Pour les jeunes enfants de maternelle
2 modules : Yellow et Green
Programme d’anglais contenant 300 mots / module

Basé sur:
- Une série de 13 aventures / module
- Des dialogues en anglais authentique
- Des personnages attachants
- 25 chansons joyeuses / module

Cours dispensés une ou plusieurs fois par semaine en petits 
groupes de 14 enfants maximum

40 séances / module



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

- Teacher’s Guide
- Flashcards
- 2D et 3D props 
- Audio tracks



ZOOM SUR DIDI THE DRAGON

SUPPORT DES AVENTURES DE DIDI THE DRAGON

Épisodes animés et/ou LIVRETS

https://youtu.be/WFSxSeggx9c

https://youtu.be/WFSxSeggx9c
https://youtu.be/WFSxSeggx9c


ZOOM POLLY THE COLLIE

Pour les jeunes enfants de la Grande Section au CE1
2 modules : Polly Tells Tales et Polly Follows the Stars
Programme d’anglais contenant 650 mots / module

Basé sur:
- Une série de 8 aventures / module
- Des dialogues en anglais authentique
- Des personnages attachants
- 17 chansons joyeuses / module

Cours dispensés une ou plusieurs fois par semaine en petits groupes de 14 enfants maximum pour les 
enfants de maternelle et 18 maximum pour les enfants de primaire.

40 séances / module



ZOOM SUR POLLY THE COLLIE

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

- Teacher’s Guide
- Flashcards
- 2D et 3D props 
- Audio tracks



ZOOM SUR POLLY THE COLLIE

SUPPORT DES AVENTURES DE POLLY THE COLLIE

Épisodes animés

https://youtu.be/10I-cj-rKWU



ZOOM SUR BOTTY THE ROBOT

Pour les enfants de CE1-CE2
Programme d’anglais contenant 1.200 mots sur 1 ou 2 ans
ÉTUDE LUDIQUE DE LA PHONÉTIQUE ANGLAISE
Introduction de la lecture et de l’écriture en anglais

Basé sur:
- Une série de 5 histoires
- Des dialogues en anglais authentique
- Des personnages attachants
- 12 chansons

Cours dispensés une ou plusieurs fois par semaine en petits groupes de 14 enfants maximum

70 séances



ZOOM SUR BOTTY THE ROBOT

1 kit pédagogique par enfant

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

quotidienne passive des pistes audios

1 teacher’s set pour nos professeurs

- Teacher’s Guide
- Flashcards
- 2D et 3D props 
- Audio tracks



ZOOM SUR PAUL WARD’S WORLD

Pour les enfants de CE2-CM2
2 modules
Programme d’anglais contenant 850 mots / module
ÉTUDE LUDIQUE DE LA PHONÉTIQUE ANGLAISE
Introduction de la GRAMMAIRE

Basé sur:
- Une série de BD
- Des dialogues en anglais authentique
- Des personnages attachants
- 8 chansons / module

Cours dispensés une ou plusieurs fois par semaine en petits groupes de 14 enfants maximum

40 séances / module 



ZOOM SUR PAUL WARD’S WORLD

1 kit pédagogique par enfant

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

quotidienne passive des pistes audios

1 teacher’s set pour nos professeurs

- Teacher’s Guide
- Flashcards
- 2D et 3D props 
- Audio tracks



ZOOM SUR STARTERS ET MOVERS

Pour les enfants de CM1-CM2
2 niveaux
Programmes d’anglais préparant aux examens Cambridge Starters et Movers
Basés sur les différentes parties des examens Cambridge : Writing, Listening and Speaking
Requiert un certain niveau d’anglais oral et écrit

Basé sur:
- 4 chansons / niveau
- Les listes de mots requis pour chaque examen
- Les points de grammaire requis pour chaque examen
- Les questions demandées lors des examens oraux
- Des examens blancs
- De nombreux jeux et activités ludiques pour renforcer les compétences demandées

Cours dispensés une fois par semaine en petits groupes de 14 enfants maximum

30 séances / niveau 



ZOOM SUR STARTES ET MOVERS

1 kit pédagogique par enfant

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

quotidienne passive des chansons

1 teacher’s set pour nos professeurs

- Teacher’s Guide
- Flashcards
- 2D props 
- Audio tracks



NOS ATELIERS DANS VOTRE ÉCOLE



Nous nous adaptons au besoin de chaque école.

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

Durée d’intervention : 
de 45 min à 1h30 par groupe de 14 enfants maximum (maternelles) et 18 enfants maximum (primaires)

Jours d’intervention : 
du lundi au vendredi
Sur les heures scolaires, périscolaires et extrascolaires

UNE OFFRE PERSONNALISÉE



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

Du matériel original amené à chaque séance par nos intervenants

Fourni par l’école
- Un lecteur CD ou bien mp3 avec des enceintes dans la mesure du possible
- Certains éléments trop volumineux / lourds à transporter (cerceaux, matelas…)

Mise en place optionnelle de l’écoute quotidienne passive par l’équipe de l’école.

MATÉRIEL DIVERS



CONTACTEZ-NOUS 

iledefrance@helendoron.com

06.62.46.57.67

www.helendoron.fr

mailto:paris6@helendoron.com

