
Ateliers 
Science & 
Anglais

your Partner
Pour découvrir, apprendre ou renforcer 
la pratique de l’anglais
et des sciences en s’amusant …

Développer la pratique de l’anglais par 
le jeu, les chansons, le théâtre, quoi 
de mieux ?
Découvrir comment notre monde 
fonctionne, et l’exprimer en anglais, 
c’est encore plus palpitant !
Ces activités complètent les 
enseignements scolaires et
- motivent l’envie d’apprendre,
- stimulent la confiance,
- fixent les repères ...
Pour les plus jeunes,  
des thèmes adaptés :
- animaux
- campagne / ville
- personnages de cartoons …
Pour collégiens, lycéens,
des situations de la vie quotidienne :
- À l’aéroport,
- Au restaurant,
- Au musée,
- En courses …

Ce qu’ils en pensent … 
« J’ai bien aimé les jeux de cartes  et le 
jeu « qui suis-je ? » Claire CP

…
« Le livre -The Wolf- m’a plu car je 
connaissais déjà l’histoire en français » 
Elisa GS



Pour quoi faire ?
Vous souhaitez que votre enfant 
progresse en anglais tout en 
s’amusant, qu’il prenne confiance en 
ses capacités ou qu’il découvre le 
monde autrement ?
Les ateliers primaires
Sur des thèmes variés, les ateliers 
d’anglais revêtent différentes formes :
- Découverte d’albums jeunesse 
(Splat the Cat, Elmer, the Wolf, Three
little Pigs, Alice in Wonderland, 
Gulliver…),
- Jeux de devinettes (What’s up ? ),
- Chansons (Beatles…),

Science en anglais
fin de primaire - collège
Des ateliers particuliers sur le thème des 
sciences permettent la découverte du 
monde qui nous entoure.
Ils reposent sur les ouvrages de la collection 
« Let’s read and find out Science » :
- la lumière,
- les saisons,
- la forêt,
- la matière,
- l’air …
Où ?
A votre domicile, à l’école (NAP), dans les 
médiathèques…
Nous contacter

Pascale BAUGE - 3E Partner
15, rue Marcellin CHAMPAGNAT
59 134 Beaucamps-Ligny
06 81 19 31 57
Mail : info@3eparner.com
Web : www.3epartner.com 

- Jeux de découvertes (tapis de circuit 
de voitures dans la ville, commerces)
- Jeux de rôles (marionnettes -

personnages de dessins animés),
- Collage de stickers dans 
l’environnement du conte (Peppa Pig)
- Recherche de personnages dans les 
rues de Londres

Pour les plus grands Collège - Lycée
- Jeux de rôles (créations de dialogues, 
vie quotidienne)
- Cartes, devinettes (What’s up?) 
- Découverte d’albums (What is Brian ?,  
King Arthur, The Little Prince) et BD


