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Les Summer weeks avec la Tiny Tiny School
La Tiny Tiny School organise les Summer Weeks, des stages en immersion totalement anglaise
d'une semaine (entre 2 et 8 heures d’anglais par jour), destinés aux enfants de 3 à 14 ans, à
Nantes.
La semaine est riche d’activités variées animées par nos intervenants de culture anglosaxonne et de langue maternelle anglaise.

★Les objectifs
L’objectif est d’apprendre et de pratiquer l’anglais par le jeu avec une formule intensive
d’anglais en demi-journée (2-3 heures) ou journée complète (8 heures).
En groupe de 8 à 10 enfants du même âge, les enfants bénéficient d’une approche quasi
individualisée qui permet d’optimiser les résultats, l’apprentissage et la pratique orale de la
langue.
Les programmes sont adaptés aux enfants et à leur programme scolaire.
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Les objectifs pédagogiques par niveau :
So Cute 3- 5 ans
- Découvrir l’existence d’une langue étrangère
- Eduquer l’oreille à des réalités mélodiques et accentuelles d’une nouvelle langue
- Travailler la compréhension et l’expression orales
So Clever 6-7 ans
- Assimiler des sons nouveaux
- Profiter de la spontanéité et de la détente des enfants pour s’exprimer sans complexe à
l’oral
- Enrichir le vocabulaire, gagner en aisance dans l’expression et la compréhension orale
- Faire les premiers pas à l’écrit
So Brilliant 8-10 ans
- Poursuivre les progrès en anglais
- Aborder les règles simples de grammaire
- Construire des phrases et réaliser les premiers dialogues
So Geek 11-14 ans
- Décomplexer la prise de parole et gagner en aisance à l’oral
- Apprécier échanger en anglais à l’étranger
- Combler ses éventuelles lacunes
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★Les activités
Toutes les activités se dérouleront intégralement en anglais autour du thème de la semaine.
Elles sont attractives, amusantes et adaptées à l’âge des enfants. Au programme* :

✦ Ice breakers (mieux se connaître)
Le jeu est essentiel pour briser la glace dès le début du stage entre les enfants qui viennent
de se rencontrer.

✦ Fun & game (jeux, jeux de rôles)
Les enfants apprécieront être défiés par équipe au cours de jeux de rapidité. Ils cherchent les
bonnes réponses et marquent des points.

✦ Let’s move (activités physiques et sportives)
L’idée est d’adopter une approche corporelle qui permet d’associer le dire et le faire et de
favoriser la mémorisation.

✦ Story time & fairytale (histoire et conte) - pour les 3-5 ans
C’est le moment d’écouter une histoire lue, mimée et mise en scène avec des marionnettes.
Il s’agit d’une manière divertissante d’apprendre les structures, les sonorités et le vocabulaire.

✦ Drama (théâtre, jeux de rôles et d’improvisation) - à partir de 6 ans
Au travers de jeux d’improvisation autour de thèmes donnés, les enfants réalisent des
saynètes et se mettent en scène. C’est l’occasion de dédramatiser la prise de parole en
anglais par des dialogues courts, adaptés au niveau scolaire des enfants.

✦ Visual art & crafts (activités manuelles)
Les enfants réalisent des travaux manuels faisant appel à leur créativité. Une excellente
manière d’apprendre et de réviser les verbes d’actions et d’approfondir le vocabulaire d’une
thématique.

✦ Let’s sing (le chant, la musique)
Les enfants apprennent des chansons anglaises et associent le texte à la gestuelle. Ils
miment et s’approprient les paroles. Pour les plus grands, c’est l’occasion de découvrir les
textes de leur chanteur préféré du moment.

✦ Cooking (cuisine)
Les enfants découvrent des recettes originales et enrichissent leur vocabulaire en épluchant,
mélangeant, versant, utilisant les ustensiles de cuisine et les ingrédients. La cuisine est un lieu
riche en vocabulaire et en fun.

* La plupart des activités sera abordée chaque semaine, en fonction du thème retenu. Par exemple, il n’y aura
pas de cooking pendant le stage « football en anglais ».
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★Les thèmes de cet été
✦ En juin

Football en anglais (en salle, exercices, entrainement et matchs)
Murder party (dans la peau d’un détective, résoudre des énigmes et découvrir
le meurtrier)

✦ En juillet British experience
Découverte des traditions et modes de vie « so British » : la conduite à gauche,
les milkmen, la Royal family, le célèbre fog Londonien, quelques spécificités
gastronomiques …

✦ En août

Back from Australia
A la découverte du pays des kangourous, des vastes étendues désertiques,
des plages et du surf. Un pays si lointain et si fascinant !

★Modalités d’inscription
Téléchargez la fiche d’inscription sur notre site tiny-tiny-school.com rubrique « stages des
vacances ». Complétez-la et retournez-la par courrier à la Tiny Tiny School - 3, avenue de
l’aumônerie - 44000 Nantes.
Attention :
Le nombre de places est limité à 8 enfants par groupe.
Les stages n’auront pas lieu avenue de l’aumônerie.

Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous par :
☎ 06 61 70 25 34

@ lesateliersdenantes@tiny-tiny-school.com
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★ L’agenda de l’été 2019
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