Notre Mission
•
•
•
•
•

faire découvrir l’anglais aux enfants et donner aux adolescents l’envie
et les moyens de se perfectionner
être affectueux, attentionné, compréhensif et préoccupé par chacun
de nos élèves
stimuler les aptitudes et la créativité
accompagner les élèves dans leur préparation de certificats internationaux comme Cambridge et Pearson
explorer les intelligences multiples de chaque enfant au service d’un
apprentissage ludique et efficace de l’anglais

Nos Engagements
•
•
•
•
•

un outil pédagogique riche et varié
un programme complet pour chaque cours avec un support complet
pour chaque enfant
des enseignants compétents et un suivi pédagogique individuel des
élèves
des groupes réduits (huit enfants maximum du même âge et du
même niveau)
un prix unique pour tous nos ateliers

ELA hop ! est heureux de travailler au sein de
l’école Saint Benoît.

Unique à Versailles, une école personnalisée
L’école Saint Benoît accueille vos enfants de 2 à 7 ans dans une écolemaison où règne une atmosphère familiale et chaleureuse.
Les enseignantes sont formées aux méthodes personnalisées qui
s’inspirent de la Pédagogie de Maria Montessori.
Dans une relation de confiance, elles accompagnent les enfants pour leur
faire découvrir le goût de l’autonomie, du travail bien fait et de l’effort pour
construire leur propre personnalité en lien constant avec les parents.
Cet enseignement invite l’enfant à un développement harmonieux entre le
corps et l’esprit.
Bien entendu tout cela dans le respect des programmes officiels avec
en plus, les ateliers d’anglais quotidien dès 3 ans, de musique et les ateliers
des parents.
www.ecolesaintbenoit.fr
ecole-saint-benoit@wanadoo.fr
Tel : 01 39 55 61 36

« Le véritable enseignement n’est point de parler
mais de conduire ».
Antoine de Saint-Exupéry

www.elahop.fr
www.anglaispourlesenfants.fr
Email: silvia.seigne@gmail.com
Mobile: 06.28.37.29.38
Tel: 01.44.93.57.88
12 rue Alexandre Lange
78000 VERSAILLES

Pour les tout-petits

Les enfants ont une capacité extraordinaire d’apprentissage et une facilité naturelle à reproduire une multitude de sons. Ils sont curieux et ont du
plaisir à apprendre.
Notre objectif est de mettre ensemble ces aptitudes afin d’initier très
tôt les plus jeunes aux particularités de l’anglais. L’enfant acquiert une
première base de communication et se familiarise avec l’univers sonore
de cette langue. Un premier
contact essentiel dans leur
apprentissage futur.
• Age: de 3 à 6 ans
• Durée: 1h/semaine
• Prix: 13 euros/heure

Pour les enfants du primaire

Des l’âge de sept ans, l’année scolaire s’organise autour de trois objectifs :
prononcer, écrire, communiquer. A ce stade, tout va très vite. La découverte
et l’intégration de nouveaux mots, d’expressions spécifiques et de structures
grammaticales se font sans difficulté.
L’objectif de ce cursus est donc d’acquérir un vocabulaire riche et maîtrisé. Il est aussi d’inciter l’enfant à faire un usage spontané de ces bases pour
s’exprimer en anglais au quotidien.
• Age: de 6 à 11 ans
• Durée: 1h/semaine
• Prix: 13 euros/heure

Pour les collégiens

Ce cursus propose des objectifs et des résultats clairs pour tous les
collégiens.
Il vise à renforcer l’écoute et l’oral vers une plus grande autonomie de
l’élève. L’adolescent doit se sentir à l’aise dans sa prise de parole et prendre
une part active dans son apprentissage. On consolide les acquis et on prépare, ceux qui le souhaitent, aux certificats Cambridge KET et PET.
•
•
•

Les certificats Cambridge et Pearson
Les élèves ont la possibilité de se préparer, chez nous, à l’obtention de ces
deux certificats. certificats Pearson et Cambridge (Starters, Movers, Flyers).
Ils représentent, pour chaque niveau, des étapes valorisantes et non-stressantes dans le processus d’apprentissage. Internationalement reconnus, ces
certificats stimulent les enfants et valident notre enseignement.
• Age: de 7 à 13 ans
• Durée: 1h30/semaine
• Prix: 13 euros/heure

Atelier vacances
Tout au long de l’année nous proposons des ateliers de vacances organisés selon
l’âge et le niveau de chacun. Il s’agit d’offrir
aux élèves un espace supplémentaire dans
leur découverte du monde anglophone (ses
coutumes, sa cuisine, son histoire…).
Ludiques et récréatifs, ces stages
permettent aux enfants de compléter leurs
connaissances tout en profitant pleinement
et activement de leurs vacances.

Théâtre en anglais

Storytime

La démarche et le matériel pédagogique mis en œuvre dans ce programme s’inspire des contes et légendes venus du monde anglophone. Un
univers féerique où l’on se trouve exposé à une multitude de stimuli. Les
enfants rient, ont peur et s’émerveillent ensemble…
Mais le conte est aussi un outil pédagogique essentiel. Il éclaire
l’imaginaire des petits, crée en eux de nombreuses associations indispensables à la mémoire et favorise l’appropriation des structures de la langue.
•
•
•

Age: de 3 à 6 ans
Durée: 1h/semaine
Prix: 13 euros/heure

(Possibilité de combiner Storytime aux autres ateliers)

Age: de 11 à 15 ans
Durée: 1h/semaine
Prix: 13 euros/heure

La notion de jeu est à la base du théâtre. C’est aussi la base de cet atelier.
L’idée est simple : combiner les codes du théâtre à nos objectifs pédagogiques.
Dans un cadre ludique, sur fond de scénettes, les enfants s’inventent des
gestes, des situations… Ils gagnent en confiance, découvrent, apprennent,
et progressent en s’amusant.
•
•
•

•
•

Age: de 7 à 11 ans
Durée: 1h30/semaine
Prix: 13 euros/heure

Age: de 3 à 15 ans
Prix: 13 euros/heure

Conversations pour les adultes
Quel que soit l’âge, la flexibilité est notre atout. Choisissez l’heure, la durée
et l’intensité de votre cours. Un formateur professionnel est là pour évaluer
votre niveau et mettre en place un programme adapté à vos besoins.
Un but sans plan est juste un souhait, alors n’hésitez plus et essayer
l’anglais avec nous.
•
•

Age: à partir de 18ans
Prix: 13 euros/heure

