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Ateliers Junior Academy  
Apprentissage de l’anglais de 9 à 10 ans

Let’s be friends!
Comment s’inscrire ?
Nos Formules
• Inscription annuelle
- comprend 1h d’atelier hebdomadaire  
selon le calendrier annuel de la saison.
+ 1 stage* d’une durée de 14h ou 15h sur 4 à 5 jours 
selon la période des vacances scolaires.
- inscription possible toute l’année.
- mini-groupes de 6 à 12 enfants.
*Offre soumise à conditions. Consulter la brochure tarifaire et les conditions  
générales de vente.

• Inscription stage à la semaine 
pendant les vacances scolaires.

• Pack de 3 stages 
à utiliser sur la saison pendant les vacances scolaires.

• 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*.
*Par disponibilité, il faut entendre que priorité sera donnée aux inscriptions annuelles.
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Pour connaître les tarifs et les horaires, 
merci de contacter votre centre ou

www.lespetitsbilingues.com
contact@lespetitsbilingues.com

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

Depuis 1992

Écoles de langues
Rang Marque score urL

1 Les Petits Bilingues 8,06 www.lespetitsbilingues.com

2 British Council 7,86 www.britishcouncil.fr

3 Goethe Institut 7,78 www.goethe.de

4 Berlitz 7,53 www.berlitz.fr

5 Phileas World 7,39 www.phileas-world.fr

6 Instituto Cervantes 7,26 www.cervantes.es

7 inlingua 7,15 ww.inlingua-formation-langues.fr

8 Wall Street English 7,01 wallstreetenglish.fr

* Étude Statista-ISAC 2018 - Score établi sur les critères de propension à recommander l’école à ses proches, qualité 
d’offre, rapport qualité/prix, facilité d’utilisation, qualité d’enseignement, qualité de service et satisfaction.

Meilleure école de langues 
de France
Les Petits Bilingues élu « Meilleure école de langues de 
France 2018-2019 » par une grande enquête nationale 
menée par l’institut européen Statista sur un panel de 2 000 
consommateurs* représentatif de la population française.

https://decouvrir.lespetitsbilingues.com



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

Notre pédagogie est bâtie sur l’objectif 
de faire de chaque séance un temps  
autonome et intense d’apprentissage. It’s easy!

Ateliers Junior Academy
9 et 10 ans (CM1 et CM2)
Notre approche pédagogique vise à faire progresser 
rapidement et efficacement des enfants motivés,  
en alliant des exercices écrits qui structurent 
l’apprentissage et des activités interactives  
encourageant l’expression orale. 

Le programme 1h hebdomadaire intègre des objectifs 
pédagogiques précis pour atteindre le niveau A1  
du CECRL*, puis au fil de l’année une partie des objectifs 
du niveau A2.

Les ateliers Junior Academy s’adressent à des enfants 
ayant déjà des notions d’anglais.

Les enfants en CM2 ayant un très bon niveau  
d’anglais pourront éventuellement être intégrés  
dans l’atelier Elementary (6e,5e) avec passage possible 
d’un test.

Nos ateliers Junior s’appuient sur l’intérêt spontané  
des enfants pour le monde qui les entoure afin de leur 
faire découvrir la richesse de la culture anglo-saxonne  
et ses spécificités.

Parler anglais ne se résume pas à des connaissances 
techniques de la langue mais aussi à une bonne 
compréhension et maîtrise de sa culture.

*Cadre Européen Commun de Référence pour les langues

Nos pédagogues travaillent des programmes précis, 
structurés, déclinés par séances de 1 heure avec pour 
chaque séance un plan d’animation, détaillé par tranches 
d’activités de 5 à 15 minutes, suivi par chaque animateur. 

A ces outils d’animation viennent s’ajouter le « scrapbook », 
réputé cahier pédagogique et exclusivité Les Petits 
Bilingues, qui va accompagner l’enfant tout au long  
de son année d’apprentissage et pour les parents, 
l’application mobile Les Petits Bilingues qui les informe 
chaque semaine du programme détaillé de la séance.

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.

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 de parler l’anglais. Votre enfant va 
prendre le départ d’un merveilleux voyage 
autour du monde, qui l’entraîne semaine 
après semaine, à la découverte de pays 
anglophones et d’univers anglo-saxons.

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

Choisissez la Meilleure 
école de langues de France*
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Nos Offres Enfants
Créativité et Découverte


