
 
Kid’s Club – 2022/23 

 

Pour les CP/CE1   

De 9h à 10h : English is Fun avec Caroline, enseignante bilingue anglais/français. Pour 
apprendre l’anglais en jouant, en découvrant la littérature jeunesse anglaise et en 
chantant. Découverte du vocabulaire par le jeu, de la culture anglo-saxonne, des 
albums de référence et des comptines. 

Pour les CE2/CM1/CM2 
 
De 9h à 10h : Singing in English : 1 heure de chansons en anglais animée par Laura, 
enseignante écossaise. Découverte et apprentissage de chansons de tous styles, 
exercices autour du vocabulaire rencontré, éveil culturel (découverte d’artistes anglo-
saxons, styles musicaux). Travail de mise en scène et préparation de concerts, 
apprentissage de techniques de base pour améliorer sa voix et son oreille musicale. 
 
De 10h à 11h : Step Up! Pour les CM2 ayant un niveau confirmé ou bilingue en anglais. 
Préparation aux concours d’entrée pour les Sections Internationales en 6 e avec Laura. 
Ce cours s’adresse spécifiquement aux élèves qui projettent de continuer leur 
scolarité dans un environnement international ou « anglais renforcé ». A travers 
d’activités variées et ludiques, les élèves renforceront leurs compétences en 
grammaire et développeront leur vocabulaire. La compréhension et l’expression à 
l’écrit et à l’oral seront approfondies pour atteindre une réelle aisance avec un appui 
particulier sur des épreuves-types des concours d’entrée en Section Internationale. 
Objectif : mettre en confiance les élèves souhaitant poursuivre leurs études en anglais. 
 
De 10h à 11h : English is Fun (CE2, CM1, CM2) avec Caroline. Renforcement du 
vocabulaire et des structures grammaticales par thématique et par le jeu. Mises en 
situation théâtrales. Découverte d’albums de jeunesse et de la culture anglo-saxonne. 
 
De 11h à 12h : Step Up! Pour les CM1 ayant un niveau confirmé d’anglais. A travers 
des activités variées et ludiques, les élèves renforceront leurs compétences en 
grammaire et développeront leur vocabulaire. La compréhension et l’expression à 
l’écrit et à l’oral seront approfondies pour envisager en CM2 une préparation aux 
concours d’entrée en Section Internationale / Anglais Plus. 
 

De 11h à 12h : English is Fun avec Caroline, pour les élèves de CM2 du groupe Step 
Up ! Renforcement du vocabulaire et des structures grammaticales par thématique 
et par le jeu à travers des activités de découverte du monde anglo-saxon.  
 
Les élèves de Step Up! CM1 pourront rejoindre le groupe English is Fun de 10h à 11h 
et ceux de CM2 de 11h à 12h pour une matinée complète d’anglais. 
Pour les élèves externes à l’école la Fontaine, nous nous réservons la possibilité de 
les changer de groupe en fonction de leur niveau. 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

Singing in English CE2, CM1, CM2 80€/trimestre 
English is Fun CE2, CM1 et CM2 240€/ trimestre 
English is Fun CP et CE1 240€/ trimestre 
Singing in English + English is Fun CE2, CM1 et CM2 300€/trimestre 
Step Up! + English is Fun CM1 et CM2 320€/trimestre 
Singing in English + Step Up! + 
English is fun 

CM1 et CM2 380€/trimestre 

 


