
MATINEE D’ACTIVITES LUDIQUES
(6-7 ans ou 8-11 ans)

AGES ET DATES

ETE: 6-7 ans

HORS ETE: 8-11 ans

Se référer à la liste des prix pour les dates exactes.

DUREE

A partir d’une semaine.

ORGANISATION

- Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h20 (avec deux pauses de 10 minutes)

- 12 étudiants maximum par classe.

- Déjeuner inclus à l’école.

NIVEAU

Débutant à élémentaire du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).

OBJECTIFS

- Proposer une approche du français qui éveille l’intérêt de l’enfant pour cette langue étrangère.

- Favoriser la communication en français à travers des activités didactiques, adaptées à un public très

jeune.

- Acquérir des compétences orales lexicales liées aux centres d’intérêts propres à leur âge et à leurs

besoins : l’école, les amis, la famille, la maison, les parties du corps, les vacances, à la plage, au

restaurant, dans une boutique avec leur famille, etc.

- Acquérir des compétences orales et de sociabilité mobilisant prononciation, actes de paroles

essentiels, syntaxe : saluer, se présenter, remercier, prendre congé, décrire des personnes, des

animaux, des objets, des fruits (couleurs, formes, dimensions), indiquer, compter, demander,

accepter, refuser, dire ses préférences, etc.

- Compréhension orale (documents audio, consignes du professeur, etc.)
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PROGRAMME

En fonction des objectifs cités et du niveau de départ, élaboration d’un programme hebdomadaire

avec :

- Point de conjugaison et des exercices de concentration et de réflexion, suivi d’activités ludiques et

didactiques axées sur les centres d’intérêt d’un très jeune public.

- Activités didactiques axées sur l’oral (l’écrit restant très marginal).

METHODOLOGIE

Une approche du français à travers le jeu et autres activités créatives et dynamiques respectant le

rythme et l’attention de l’enfant.

Une approche axée sur l’échange et la répétition afin de travailler la prononciation et de fixer et

consolider les nouveautés lexicales et grammaticales.

SUPPORTS

Exploitation de supports pédagogiques variés :

- Documents déclencheurs visuels, DVD et CD audio, photos, images, etc.

- Chansons, comptines, contes, jeux de mime.

- Découpage, collage, dessin, pâte à modeler, peinture.

- Jeux didactiques dynamiques, activités théâtrales afin de générer un climat enthousiaste en classe et

dans la cour de l’école.
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