
 

Objectif  
 
 Le but est de faire entendre un maximum d'anglais à votre enfant, de l'habituer à cette langue, aux sonorités 
différentes et qu'il associe la langue à la notion de plaisir. Le désir de communiquer est le pilier 
d’apprentissage pour la compréhension et l’expression orale et pour les plus grands à l’écrit également. Votre 
enfant acquera ; 
 

 Eveil à la langue anglaise au travers de jeux 

 Découverte de nouveaux sons, mots 

 Mémorisation du vocabulaire et des expressions courantes 

 Acquisition de structures simples 

 Découverte de la culture des pays anglophones 

 

Les moyens pédagogiques 

Les séances sont structurées et précises avec des thèmes divers pour entrainer les enfants vers de 
nouvelles découvertes. Les activités créatives et interactives sont choisies en fonction de l’âge des 
enfants : comptines et chansons, activités musicales, jeux, théâtre, cuisine, réalisations manuelles, 
mime. A cet âge, les enfants ont une capacité de concentration et d'attention très limitée. De ce 
fait, les cours alternent des moments rythmés (danses, chansons...) et des moments plus calmes 
(histoires, marionnettes, activités manuelles...). 
 
Supports 
 
La plupart du matériel de classe est fournie. Cependant je demande aux parents de s’assurer que 
l’enfant vienne en cours avec sa trousse et un classeur.  
 
L’enseignante 
 
 J’enseigne aux écoliers les langues étrangères depuis 25 ans et diplômée (CAPES et TEFL). Je suis 
Britannique et possède une solide expérience pédagogique. 
 

2022 - 2023 

Première séance Classes Horaires Prix forfaitaire à 
l’année 

Lundi, 19/9/22 MS/GS 16H30 – 17H10 160€ (32 semaines) 

Mardi, 20/9/22 CP 16H30 – 17H30 240 € (32 semaines) 

Jeudi, 22/9/22 CE1/CE 2 16h30 – 17h30  240€ (32 semaines) 

Vendredi, 23/9/22 CM1/CM2 16h30 – 17h30 240€ (32 semaines) 
 
(maximum – 10 enfants par groupe) 

 
 .  

N’hésitez pas à contacter Joanna pour de plus amples informations au 
06.48.53.27.78 ou par courriel jodalgetty@gmail.com 

ENGLISH with Joanna 

Joanna DALGETTY 
40 rue Carnot 

05000 

jodalgetty@gmail.com 
06 48 53 27 78 

  

mailto:jodalgetty@gmail.com


 

 
Fiche d’inscription 

 

 

Si vous souhaitez que votre enfant participe au club d’anglais, merci de compléter la 
fiche suivante et de le retourner rapidement à JOANNA DALGETTY.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je soussigne M/Mme ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………….     Email :  ……………………………………………………. 

souhaite inscrire mon enfant (nom/prénom)   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

classe de ……………………………….  au club d’anglais. 

  

Problèmes de santé, allergies/ Besoins éducatifs spécifiques 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

J’ai bien noté que le cours d’anglais d’un montant de                  €  serait 

réglé (paiement soit la totalité, soit en 3 fois au début de l’année)  

 

Je confirme que mon enfant est assuré(e) pour les activités extra scolaires. 

(Fournir une attestation d’assurances).  

 

Fait à ___________ le : ______/_______/_________   

 

Signature de responsable légal : 

 

A la sortie des cours, merci de venir récupérer impérativement les enfants à  
17h30 pour les CP-CM2 et à 17h10 pour les MS/GS. Merci.  
 


