
Pour connaître les tarifs et les horaires, 
merci de contacter votre centre ou

www.lespetitsbilingues.com
contact@lespetitsbilingues.com

What’s this music?

Ateliers First Step  
Éveil à l’anglais de 1 à 3 ans

La présence d’un adulte (parent, nounou) est 
obligatoire pendant l’atelier pour veiller au  
bien-être de votre enfant. Votre enfant reste placé 
sous votre responsabilité.

Nos Valeurs 
 
Servir nos Clients : la qualité du service rendu à nos clients est  
un préalable au développement et à la pérennité de notre groupe.

Excellence et Professionnalisme : nous recherchons constamment  
à améliorer notre offre pour séduire davantage nos clients.

Passion et Innovation : nous avons la passion de notre métier et 
innover est notre vocation pour apporter à nos clients des réponses 
toujours en phase avec leurs besoins réels.

Esprit d’équipe : la réussite durable est toujours collective.

Fierté d’appartenance : notre ambition est de faire de chacun, client  
ou collaborateur, un ambassadeur de notre Groupe et de nos marques.

Confiance et Initiative : laisser à chaque collaborateur l’initiative  
de s’adapter en permanence aux attentes de nos clients.

Honnêteté et Transparence : oser se dire la vérité et accepter de tout 
entendre dans le respect de chacun.

Engagement responsable : nous croyons ardemment dans notre 
engagement à améliorer le monde et les relations entre les humains.

Comment s’inscrire ?
Nos Formules
• Inscription annuelle
- comprend 1h d’atelier hebdomadaire  
selon le calendrier annuel de la saison
- inscription possible toute l’année
- mini-groupes de 4 à 8 enfants

*Par disponibilité, il faut entendre que priorité sera donnée aux inscriptions 
annuelles.

• Pass de 10 séances consécutives 
pendant l’année scolaire.
Cette formule découverte vous permet d’inscrire  
votre enfant sans engagement pendant  
10 séances consécutives. 
Accessible toute l’année sous réserve de disponibilité*.

• Pass de 8h, 16h, 24h ou 35h
ces heures sont valables pour toute la famille 
sur les formules collectives et peuvent être utilisées  
à tout moment de l’année pour 1, 2 ou plusieurs 
membres de la famille simultanément.
Accès sous réserve de disponibilité, hors samedi matin et sur la base minimale 
de 4h par formule (exemple : 4 ateliers d’1h sur 4 semaines consécutives).

Les Petits Bilingues 1er réseau national 
d’apprentissage de l’anglais

Depuis 1992

decouvrir.lespetitsbilingues.com



Tout au long de l’année votre enfant va 
interagir avec une équipe d’animateurs 
de culture anglo-saxonne.

Sa curiosité et son appétit  
de découverte de la vie et des autres 
donnent à votre enfant un talent 
naturel pour les langues.
Notre approche va capitaliser sur ses 
ressources innées pour lui transmettre 
l’envie et le goût de parler l’anglais, 
tout simplement l’aventure de la vie !

Chez Les Petits Bilingues, nous avons  
la conviction qu’une langue s’approprie 
par le plaisir et les émotions positives 
qu’elle donne.

Nos Offres Enfants
Créativité et Découverte

Don’t be afraid!

Ateliers First Step
1 à 3 ans
En mini-groupe, en compagnie de sa Maman,  
de son Papa ou de sa Nounou, votre enfant va 
découvrir tout naturellement les sons de la langue 
anglaise et s’y familiariser au travers d’activités 
douces centrées sur la musicalité et le rythme  
de la langue.

Ce n’est pas tant la compréhension des mots  
qui importe à un très jeune âge que la perception  
d’une nouvelle musicalité et d’autres intonations 
liées à une autre langue. Votre enfant, fort de ses 
capacités à haute plasticité, va ainsi être exposé  
à une sorte de stretching linguistique qui fera  
de lui un être doué pour les langues avec un bien 
meilleur accent et une bien meilleure oreille.

Pourquoi commencer l’anglais dès le plus 
jeune âge ?

Plus l’enfant est jeune plus ses muscles 
 audio-vocaux sont dotés d’une forte plasticité  
et hautement réceptifs à toutes les sonorités.

Cette aptitude « internationale » naturelle qui lui 
permet d’apprendre plusieurs langues en même 
temps, en plus de sa langue maternelle, régresse 
progressivement pour s’éteindre vers l’âge 
 de 7 ans. L’enfant adopte alors une mécanique 
d’apprentissage proche de celle de l’adulte,  
plus raisonnée, moins spontanée.

Le changement d’accent, d’intonation et 
de rythme dans le phrasé, spécifique à chaque 
animateur, est un entraînement supplémentaire 
pour l’enfant dans l’apprentissage de la langue.

« Les ateliers sont un vrai moment de 
complicité avec mon enfant et l’animatrice. 
Je suis émerveillée de voir ma fille réagir  
et participer avec naturel. Elle commence  
à prononcer des sons et des mots en anglais 
et cela l’amuse beaucoup ! »

Maman de Anna 2 ans

Les bénéfices du bilinguisme 
précoce sont validés par les plus 
récentes études scientifiques.

Créativité, flexibilité cognitive, capacité d’analyse  
et d’abstraction.


