Projet Play and Learn Pre-School

Le projet de cette classe bilingue dès deux ans s’inscrit dans le
cadre du projet de l’Ensemble Scolaire Saint Régis-Saint Michel.

C’est une volonté d’assurer au sein de notre institution une continuité pédagogique
et de proposer la formation tout au long de la vie. Notre Ensemble Scolaire
propose la formation certificative à l'école puis en collège.
Le centre de formation pour nos anciens élèves et pour les adultes permet
également de se perfectionner, de maintenir son niveau ou tout simplement de
commencer l’apprentissage de la langue anglaise.

Cette formation globale, née il y a près de 30 ans, bénéficie aujourd'hui d'un
véritable savoir-faire de l'équipe, expérience reconnue par Cambridge qui nous a
décerné le Prix du Meilleur de préparation étape par étape de France.

Concernant classe bilingue, c’est une structure destinée à accueillir les enfants à
partir de 2 ans où nous voulons :

« Aider l’enfant qui apprend en jouant à développer des capacités cognitives,
des aptitudes langagières et des habiletés motrices pour devenir
autonome ».

Apprendre en jouant ! Et se familiariser avec une
nouvelle langue.
L’apprentissage de la langue anglaise fait partie intégrante de notre projet
d’établissement et de l’éducation.
La meilleure période pour s’initier à une nouvelle langue se situe dans la petite
enfance, car l’enfant utilise alors la même compétence que pour apprendre sa
langue maternelle et absorbe avec facilité la syntaxe, les sons, les rythmes et la
musicalité d’une autre langue.
En effet, à cet âge de la vie, l’aptitude de l’enfant à acquérir une langue nouvelle
se trouve à son meilleur niveau et la base phonétique de son langage est en pleine
formation.
Tous les spécialistes s'accordent à dire que l'oreille de l'enfant est naturellement
ouverte dès le plus jeune âge à tous les sons de langue étrangère.
La plasticité de l'appareil auditif et de l'appareil phonatoire est optimale aussi
faut-il profiter de cette opportunité pour le stimuler, le développer.
Avant l’âge de 6 ans, l’enfant apprend par « absorption », sans passer par l’analyse
du mental et en s’imprégnant de ce qui l’entoure.
Transmise de façon naturelle et vivante dès le plus jeune âge, un enfant peut
apprendre plusieurs langues et parler aisément par la suite.
Le but est de permettre aux enfants d’apprendre naturellement et
progressivement deux langues et de s’immerger dans deux cultures tout en jouant.
L’aptitude innée de l’enfant à reconnaître et à reproduire, l’amène à un
apprentissage naturel et durable de la langue étrangère. L’apprentissage ludique
permet d’intégrer la langue tout en travaillant les bases de l’enseignement
classique.
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