
 

Chers parents ,

Comme annoncé en début d’année dans la circulaire de rentrée, les 

élèves de maternelle vont bénéficier cette année d’une initiation renforcée à 

l’anglais avec des professionnels.

L’apel de l’école va participer financièrement à ce projet, cependant 

nous vous demandons cette année une participation à hauteur de 3€/mois soit un 

chèque de 24€ pour l’année.

Ce chèque est à apporter pour le lundi 3 novembre à l’enseignante de 

votre enfant, ordre: Apel école St Joseph Elven.

Les séances débuteront le 7 novembre et se termineront mi-juin 2015.

Ci-joint une lettre de présentation de l’association Pop English qui 

interviendra sur l’école.

Merci de votre compréhension,  See you soon !

Ecole St Joseph  -  56250 Elven  
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  Message de: Ronan Lessard

  Ecole St Joseph - 56250 Elven  

  A l’attention de: Parents d’élèves de 

maternelle

  Date : le, 26/03/08

Le Directeur,

R.LESSARD

École Primaire St Joseph
Rue Quintin

 56 250 Elven

����: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

Fax : 02 - 97 - 53 - 31 - 86

e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

 • Signature des parents :  



Une pédagogie actuelle, ludique et artistique : un support audiovisuel

Les chansons du programme Pop English par Michèle-Marie avec la collaboration de 

Laurent Voulzy sont pétillantes, drôles, colorées, vivantes ... C'est l'apprentissage 

des langues autrement, une méthode décalée et originale afin de stimuler tous les 

sens de votre enfant et de l'éveiller à l'anglais par les chansons, les dessins 

animés, les mimes, la danse, le théâtre, les jeux … avec des thèmes qui le 

concernent tels que les jouets, les animaux, les gâteaux, les métiers, les engins, 

Noël, Pâques.

Pop English est un programme qui fait ses preuves en France et à l’étranger depuis 

plus de 30 ans, un classique résolument moderne !

Objectifs des ateliers

Il s'agit d'ateliers de sensibilisation à la langue anglaise : nous souhaitons rendre 

l'approche de la langue aisée, simple, naturelle et sans complexe; aider votre enfant 

à

comprendre, communiquer, s'exprimer, agir et réagir, ouvrir et former son oreille 

aux sonorités de cette langue et surtout, tout ceci en excluant la traduction en 

français. Au-delà de la pédagogie linguistique, nous amenons également votre 

enfant à s'ouvrir au monde et découvrir la culture anglo-saxonne.

Un projet pédagogique

Les ateliers s'inscrivent dans un projet pédagogique discuté et organisé en 

collaboration entre Pop English et l'équipe enseignante. Tout projet est soumis à 

l'approbation de la DDEC et proposé dans le respect des directives du Ministère de 

l'Éducation Nationale.

Un suivi à la maison

Nous favorisons bien évidemment l'oral et le corporel mais nous travaillons 

néanmoins sur quelques supports papier. Ces derniers ont leur importance car 

votre enfant se retrouve seul face à ses acquis à devoir suivre et appliquer des 

consignes données en anglais. J'espère que ce cahier permettra à votre enfant de 

vous raconter ou de vous chanter ce que nous apprenons ensemble lors des ateliers 

! Vous retrouverez certaines vidéos/chansons sur www.popenglish.com .

En remerciant la démarche pédagogique et volontaire de l'école et vous parents, de 

la confiance que vous nous accordez. Je souhaite à votre enfant un 

épanouissement so British tout au long de l'année!

Best regards, Jenny et son équipe
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