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  SÉJOUR : L’ANGLAIS ESÉJOUR : L’ANGLAIS EN 3N 3--DIMENSIONSDIMENSIONS  
L’enseignement d’une langue en 3-Dimensions, alliant paroles, mouvements et les sens, donnant du relief à la langue… 

 

“Une langue est vivante, la parole et le mouvement entremêlent. Selon les statistiques du MEXTESOL, un éleve 

apprend 10% de ce qu’il lit, 20% de ce qu’il voit et entend, 70% de ce qu’il voit, entend et dit et 90% de ce qu’il dit 

pendant qu’il est en train de faire une action” 

 
LES OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) : 

• Cette formation vise à donner le goût de l’apprentissage de l’anglais dès le plus jeune âge. Ce premier 

contact avec une langue étrangère vivante, fait appel aux sens (écouter, regarder, toucher, sentir, goûter) et 

à la notion du plaisir. Ainsi, l’enfant va utiliser ces bases positives comme tremplin pour développer une 

pratique linguistique et un désir de communiquer avec l’autre dans l’avenir. 

• Une initiation ludique, créative et efficace aux bases de langue anglaise, 

 

• Permet aux participants d’acquérir certains éléments fondamentaux de l’anglais (un vocabulaire simple et 

utile, une idée générale de la structure de la phrase…)  

 

• Cette formation associe l’apprentissage de langue avec des activités variées. 

 

• Travail d’expression et de communication à travers des activités de création variées : 

• Drama (la technique théâtrale / l’improvisation) 

• Les arts plastiques 

• La chanson 

• La nourriture 

• La nature 

 

 

• De nombreuses activités à l’extérieur, permettant la découverte de la côte d’Emeraude et la sensibilisation au 

milieu naturel autour du Centre ainsi qu’une application des connaissances (lettres, mots, chiffres…) à des 

situations réelles (en 3-D). 

 

• Rencontre avec la culture anglophone. 
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LES OBJECTIFS (LINGUISTIQUES) : 

 

• Initiation, apprentissage et pratique des bases de la langue anglaise… 

• Travail sur la mise-en-confiance 

• Parler en groupe, parler seul  

• L’alphabet 

• Compter en anglais (les chiffres) 

• Travail sur la prononciation et l’intonation 

• Les salutations 

• Se présenter 

• Construire une phrase simple en anglais 

• Les jours de la semaine 

• L’heure 

• Les couleurs 

• Les sensations (le froid…) 

• “J’aime / Je n’aime pas” 

(etc…) 

 

Le contenu linguistique du séjour est adapté au besoins des participants sur consultation des 
enseignants. 

Les Moyens : 

 

• Jeux, exercices et activités associant parole et mouvement, communication et créativité. 

• Travail d’expression corporelle et vocale utilisant la technique “Langues en 3-Dimensions”. 

• L’application de la langue anglaise aux disciplines variées telles que les arts plastiques, la création de 

marionettes, la nourriture, la chanson, la nature… 

• Travail en grand et petit groupe 

• Réalisation de “mini-spectacles” avec l’anglais, preesentation du travail au groupe entier 

• Représentation d’un spectacle interactif en anglais  

• Formateurs / animateurs anglophones  

• Animateurs spécialisés en arts plastiques, théâtre et milieu maritime. 
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