
SCHOOL 4 KIDS 
 
Et c’est parti pour une immersion complète dans le vocabulaire anglais de tous les 
jours avec une méthode très ludique et amusante. Un pratique qui permet à votre 
enfant de progresser rapidement en anglais tout en s’amusant.  
 

Niveau 1 : PLAY WITH TEDDY 

Exemples de thèmes qui seront abordés au cours de l’année : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sing Alphabet with TEDDY Enseigner les lettres de l’alphabet 

Unité 1 – Salutations - Bonjour 

• Objectif : Enseigner les salutations de base – Bonjour, Salut, Au revoir. 

Unité 2 – Quel est votre nom? 

• Objectif : Apprendre aux enfants à prononcer leur nom. 

Unité 3 – Quel âge avez-vous? 

• Objectif : Apprendre aux enfants à dire leur âge et à apprendre les chiffres 1 à 5. 

Unité 4 – Nombre – Combien? 

• Objectif : Apprendre aux enfants à compter de 1 à 10. 

Unité 5 A – Couleurs – De quelle couleur s’agit-il? 

• Objectif : Enseigner aux enfants comment décrire les choses à l’aide de couleurs. 

Unité 5 B - Vocabulaire des couleurs 

• Objectif : Enseigner le vocabulaire des couleurs 

Unité 5 C - Leçon sur les couleurs des monstres verts 

• Objectif : Enseigner les couleurs au moyen de chansons en couleurs 

Unité 6 – Fruits – J’aime les pommes. 

• Objectif : Enseigner aux enfants le nom des fruits et la façon d’exprimer les goûts. 

Unité 7 – Corps – J’ai une tête. 

• Objectif : Enseigner aux enfants des parties du corps. 

Unité 8 – Actions – Je peux, je ne peux pas. 

• Objectif : Enseigner aux enfants comment exprimer leur capacité à l’aide de verbes d’action 

simples. 
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Niveau 2   : ENJOY AND LEARN 

Exemples de thèmes qui seront abordés au cours de l’année : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unité 1 – Animaux – Animaux de ferme. 

• Objectif : Enseigner aux élèves comment exprimer leur préférence en utilisant du vocabulaire lié 

aux animaux de ferme. 

Unité 2 – Membres de la famille 

• But : Enseigner les mots et les expressions utilisés pour décrire la famille. 

Unité 3 – Sac scolaire 

• Objectif : Enseigner des mots et des expressions liés aux éléments de la classe. 

Unité 4 – Actions – Can et Can’t 

• Objectif : Enseigner les verbes d’action 

Unité 5 – Formes et dimensions 

• Objectif : Enseigner diverses formes et adjectifs pour décrire la taille. 

Unité 6 – Pronoms démonstratifs – ceci/cela/ces/ceux 

• Objectif : Enseigner le singulier et le pluriel des noms et des pronoms démonstratifs. 

Unité 7 – Numéros – 10 à 100 

• Objectif : Enseigner les numéros 10 à 100 et les différences de prononciation entre les voyelles 

longues et courtes. 

Unité 8 – Jouets – Où est-il? 

• Objectif : Enseigner des mots et des expressions liés aux jouets et demander où se trouvent les 

choses. 

Unité 9 – Jours de la semaine et activités hebdomadaires 

• Objectif : Enseigner les jours de la semaine et certaines choses que nous faisons chaque 

semaine. 

Unité 10 - Conditions météorologiques – À quoi ressemble le temps? 

• Objectif : Enseigner aux élèves comment poser des questions sur la météo et la décrire. 

Unité 11 - Aliments – Que voulez-vous manger 

• Objectif : Enseigner aux élèves les choses que nous mangeons et que nous voulons exprimer. 
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Niveau 3  :  PLAY AND SPEAK 
Exemples de thèmes qui seront abordés au cours de l’année : 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unité 1 – Animaux de compagnie : Pourquoi aimez-vous les chiens? 

• Objectif : Enseigner les noms des animaux de compagnie et donner une brève description des animaux 

de compagnie en utilisant des adjectifs de personnalité. 

Unité 2a – Heure – Quelle heure est-il? 

• Objectif : Enseigner aux élèves comment raconter l’heure et comment parler des routines quotidiennes. 

Unité 2b – Heure – Quelle heure est-il? 

• Objectif : Enseigner aux élèves comment expliquer le temps en utilisant le quart de temps 

jusqu’à/passé/mi-temps, etc. 

Unité 3 – Mois et anniversaires – Quand est votre anniversaire? 

• Objectif : Enseigner aux élèves les mois de l’année et la façon de dire les dates en utilisant les mois et les 

nombres ordinaux. 

Unité 4 – Emplois – Ce que font les gens. 

• Objectif : Enseigner aux enfants comment décrire un emploi à l’aide de verbes d’action. 

Unité 5 – Mesures – Que faites-vous? 

• Objectif : Les élèves apprendront à décrire les actions en cours à l’aide du programme progressif actuel. 

Unité 6 – Transport – Comment arrivez-vous à l’école? 

• Objectif : Enseigner aux élèves différents moyens de transport et parler de se déplacer. 

Unité 7 – Vêtements – Que portez-vous aujourd’hui? 

• Objectif : Apprendre à décrire ce que porte une personne. 

Unité 8 – Où est-elle ? – À la maison 

• Objectif : Enseigner aux enfants les prépositions de l’endroit, à côté des pièces et des choses à la maison. 

Unité 9a – Légumes – Combien coûtent les carottes? 

• Objectif : Enseigner aux enfants le vocabulaire des légumes et la façon d’aller acheter des légumes. 

Unité 9b – Légumes – Leçon de vocabulaire extra-maraîcher – Chou-fleur, brocoli, etc. 

• Objectif : enseigner aux élèves du vocabulaire végétal supplémentaire. 

Unité 10 – Météo et vêtements – Mettez vos lunettes de soleil. 

• Objectif : Apprendre aux enfants à parler des vêtements par rapport à la météo. 

Unité 11 - Zoo – À quoi ressemble un panda? 

• Objectif : Enseigner aux élèves comment décrire les animaux de zoo en 

fonction de leur alimentation et de leur apparence. 


