Description des cours

Early Years 3
Objectifs des cours
Nos cours « Early Years » sont ouverts aux enfants en maternelle de 3, 4 et 5 ans. Dans les classes
Early Years 3, nous aidons les élèves à :
•
•
•
•

Apprendre l’anglais naturellement à travers diverses activités : activités ludiques structurées,
histoires, vidéos, chansons, mouvement, arts plastiques.
Comprendre et utiliser l’anglais avec plus de confiance.
Développer leurs compétences sociales et les aider à communiquer en anglais.
Commencer à développer encore plus leur motricité pour les aider à finaliser des tâches à
réaliser en classe (par ex. bien tenir un crayon pour pouvoir faire des dessins et des
coloriages).

Approche à l’apprentissage
Au British Council nous proposons un enseignement efficace et de haute qualité, destiné à développer la
confiance de nos apprenants, les aider à mieux communiquer en anglais et à se préparer à l’avenir, le
tout dans un environnement positif, sécurisant et inclusif. Nos professeurs feront la connaissance de
votre enfant en l’observant et en le regardant interagir avec les autres. Ils prépareront leurs cours de
telle manière à ce que chaque élève puisse progresser à son propre rythme. Dans chaque classe, il y
aura également un/e assistant/e pédagogique dont le rôle est d’assurer la sécurité et le bien-être des
enfants et de les soutenir et leur donner l’occasion de communiquer.
Pour nos cours Early Years, nous utilisons Learning Time with Timmy, un programme d’anglais amusant
et efficace destiné aux enfants de 2 à 6 ans. Ce programme a été élaboré par des experts en Early
Years du British Council en collaboration avec les studios Aardman qui ont reçu un prix Academy
Award®. Les cours sont basés sur les aventures des personnages du dessin animé télévisé Timmy
Time. Les professeurs utilisent également leurs propres supports pédagogiques, ce qui rend les cours
encore plus variés et intéressants pour nos apprenants.
Au-delà de tout, nous faisons tout notre possible pour que les cours soient amusants et intéressants
pour nos apprenants Early Years, mettant l’accent sur la créativité, l’imagination et le jeu pour stimuler
leur développement.

Évaluation
Nos professeurs évaluent leurs élèves Early Years de façon informelle tout au long de l’année et
partagent leur feedback avec les parents lors de consultations prévues à cet effet et à travers des
bulletins scolaires en milieu d’année.
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Thème

Sept-oct

Vocabulaire

La routine en classe

•

Hello Timmy!

•

What’s your name? My name is…

Les nombres de 1 à 5

•

Red, yellow, blue

•

How are you? I’m happy!

Les couleurs primaires

•

Happy, sad, grumpy, sleepy

•

What colour is it?

•

Stand up/ sit down, listen, let’s clean up!

•

How’s the weather today? It’s sunny!

•

I see something blue.

•

Where is the train? Here it is!

•

Let’s count to 10.

•

Point (your finger) up, down, put it on your
head, nose, arm.

Les émotions simples
Les couleurs
secondaires
Nov-déc

Le temps
Les jouets

Jan-fév

•

Green, purple, orange

•

Sunny, rainy, cloudy, snowy

•

ball, doll, train, teddy bear, plane,
car

•

big, small

Les nombres de 1 à 10

•

Finger, arm, leg, head, nose, chin

Les parties du corps

•

Hat, scarf, jacket, coat, shoes

Les vêtements d’hiver

Mars-avr

Mai-juin

Structures

Clean up song
Goodbye song

Weather Song
Colours song

One Little Finger
song
Put on Your Jacket
song

Put on your jacket/coat.

•

What animal is it? It’s a …

•

What does a bee make? Honey!

•

What colour is ….?

Baa baa black
sheep

Are You Hungry
song

•

Sheep, cow, hen, bee

Les animaux de la ferme

•

Wool, eggs, milk, honey

Le printemps

•

Brown, black, pink

•

Apples, bananas, cake, ice-cream,
bread, eggs, grapes, watermelon

•

I like / I don’t like ….

•

Glad/happy, shy, loving, angry,
scared, silly

•

Are you hungry? Yes, I’m hungry!

•

I feel happy when …..

Les émotions

Hello song

•

Les couleurs

La nourriture

Chansons

Apples and Bananas
song

*Les matériels/activités/chansons utilisés en classe peuvent varier selon les préférences des professeurs. Il se peut ces derniers ajoutent au
programme des thèmes, du vocabulaire et des structures supplémentaires en fonction des besoins de leurs élèves.
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