
Toute l’année, votre enfant 
peut s’initier à une langue 
étrangère. L’Institut 
International de Rambouillet 
propose les Teddy’s, des 
cours spécialement conçus 
pour les plus petits et 
donnés par des professeurs 
experts. Dans une ambiance 
élégante et rafraîssissante 
du Vieux Moulin, l’anglais 
devient une véritable activité 
ludique. Et les enfants en 
redemandent !

Institut International de Rambouillet
48 rue G. Lenôtre
01-30-46-53-21

valerie.rodrigues@planete-langues.com

TEDDY’S 
CLUB

L’ANGLAIS POUR LES ENFANTS

Cours d'une heure, le mercredi en fin de matinée ou 
après-midi (plusieurs horaires possibles) ainsi que le 
samedi matin à 11H30.

Groupes de 10 enfants maximum, 
d'âge et niveau homogènes.

Programmes adaptés pour des enfants 
de 2° année de maternelle, jusqu'à CM2.

a cat

a flower

340€/an



Nos professeurs s'appuient également sur une méthode 
éprouvée, publiée chez un éditeur spécialisé. 

Maternelle : My First English Adventure 
(Longman) : Les personnages de Disney font découvrir 
l’anglais.  A travers des histoires, l’écoute de cassettes, de 
l’expression orale et des jeux, les enfants apprennent les 
structures simples mais clés de la langue ainsi que des mots qui 
seront révisés tout au long des cours : chiffres, couleurs, famille, 

jouets, école, aliments, corps, animaux,...

CP : English Adventure Starter 
(Longman) : A travers l’univers magique 
de Disney, du Roi Lion, de Lilo et Stictch ou 
de la Belle et la Bête, des jeux et des 
activités manuelles il s’agit de développer 
chez les enfants une attitude positive envers 
l’apprentissage d’une langue étrangère : 

développer leur compétence auditive, permettre aux enfants de 
donner des informations simples les concernant (nom, âge, ce 
qu’ils aiment ou n’aiment pas...), améliorer la prononciation à 
travers des chansons, des comptines et des rimes, ...

Cours Elémentaire : English Adventure 1 & 2 
(Longman) : Le monde extraordinaire des princesses et des 
monstres pour une concentration sur le son – les mots, les 
rythmes, les accentuations et avant tout les chansons – vont 
permettre aux enfants d’apprendre à écouter, à inférer, 
interpréter, imaginer, décoder à l’oral puis à l’écrit.

Cours moyen : English Adventure 3) : En route vers la 
6ème, mais l’apprentissage reste ludique avec une vidéo associée 
à des jeux, des chansons et des jeux de rôle est un excellent 
prélude à l’entrée au collège. Grammaire et thèmes : présent, 
impératif, questions, adverbes, dénombrables, indénombrables, 
passé, modaux, adjectifs,...

Alliance du plaisir et du savoir : vos 
enfants découvrent l’anglais et 
participent à des activités ludiques !

SE PRÉSENTER !

 A l’issue du stage, votre enfant doit pouvoir se 
présenter, dire son nom, son âge, d’où il vient, son 
numéro de téléphone, s’il se porte bien.... Toutes les 
choses bien utiles en vacances à l’étranger...

POSER DES QUESTIONS ESSENTIELLES !

Ensuite, votre enfant apprendra à poser des questions 
essentielles et à comprendre des réponses simples : 
activités centrées autour du thème de Pâques, des 
animaux, des couleurs, de la ville, de l’ordinateur et de 
la vie à la maison.  

JOUER, ECHANGER !

Se faire des amis en Club de 
vacances, oui mais encore 
faut-il pouvoir se 
comprendre ! Cette troisième 
étape à pour objectif de 
permettre à l’enfant d’aller 
simplement vers ses petits 
camarades parlant l’anglais, 
d’exploiter ses connaissances 
antérieures (se présenter, 
poser des questions...) puis de 

les inviter à jouer en partageant un socle ludique 
commun (cache-cache, chat, dessin, etc...) en anglais, 
bien sûr.

SPÉCIAL PRINTEMPS

« La vitesse et
la facilité 

d’apprentissage 
d’une langue 

dépend clairement 
de l’âge.

Il semble convenu 
qu’idéalement, 

il faut commencer 
avant 11 ans.»
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