LES COURS D’ANGLAIS
Le mercredi après-midi ou le samedi matin

English is our most pleasant priority !
We learn, speak and write…
La « Fun Class » suggère un modèle qui lie l’apprentissage de l’anglais selon le programme national,
tout en variant les plaisirs à travers une méthode liée aux jeux et aux sens.

Tous les outils sont mis en place par les élèves et leur professeur d’anglais. (créations de supports,
cartes à jouer, panier de gourmandises, chansons, karaoké, films, atelier olfactif etc.)
L’ensemble des activités est rapporté dans un cahier d’apprentissage tenu par chaque élève.
Pour chaque fête anglo-saxonne, la fun class met l’accent sur les déguisements et les rituels festifs
: Thanksgiving, Halloween, Saint Patrick’s, etc.
A cette fin, nous organisons ces cours en effectifs limités (8 élèves au maximum) à raison de deux
heures par session du samedi matin de 10h00 à 12h00.

Contenu de l’apprentissage
➢ Lexique anglais à travers de grands thèmes (Le temps, le lieu, la nature, les aliments,
l’univers de la maison, l’univers de l’école, la famille, les couleurs, les vêtements, les
aliments, etc)
➢ Phrases simples : sujet verbe complément
➢ Phrases complexes : sujet, verbe, complément et subordonnées
➢ Usage des outils numériques de l'école

Notre “English teacher”
Stéphanie Manley de Saint Aignan
Née d’un père américain et d’une mère d’origine irlandaise, Ms. Manley de Saint Aignan a vécu
aux Etats-Unis, à New York et à Palo Alto. De retour en France, elle veut mettre à contribution son
expérience et se consacre entièrement à l’enseignement de l’anglais auprès des enfants selon une
méthode inspirée des écoles américaines, qui associe le plaisir de l’apprentissage de la langue
aux objectifs demandés.
Ses cours d’anglais vont au-delà des cours « académiques ».
Ils sont animés par sa passion pour l’enseignement, sa bienveillance et ses méthodes autour de
jeux, d’histoires, de chants et tout ce qui permet de stimuler l’apprentissage de l’anglais en restant
toujours soucieux de résultats ambitieux.
We learn as much as we speak, write and enjoy !

L’accent est mis sur “l’accent” à chaque cours !
Que du plaisir en retour!

Détails Pratiques des Stages d’ANGLAIS
Lieu
Ecole du Soleil,
53 Rue Jean de la Fontaine,
75016 Paris
Enseignante

Stéphanie Manley de Saint Aignan
Dates & Horaires
Le mercredi après-midi ou le samedi matin
2 heures par semaine sur 30 semaines
Nombre maximum de participants : 8

