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Quelques mots
Mon Parcours

Je m’appelle Emilie Lepront. J’ai 25 ans et je suis originaire de Bretagne. En 2014, je fais le grand saut en venant étudier la communi-
cation au sein de l’ISCOM Montpellier. Des études qui m’ont permis d’en savoir plus sur moi et qui ont fait de moi la personne que je suis 
aujourd’hui. Malheureusement, après deux premières expériences professionnelles, je me rends compte qu’être derrière un  bureau 
toute la journée ne me rend pas heureuse. Je décide de me lancer en freelance, tout en m’occupant d’enfants au sein de l’agence 
«My anglophone sister» sur Montpellier. L’agence met à disposition de familles, des «sisters» qui vont garder des enfants tout en leur 
apprenant la langue anglaise. J’y rencontre la famille qui a changé ma vie.  Chaque semaine, je m’occupe de deux petites filles de 7 et 9 
ans, Victoire et Valentine. Au fil des semaines, nous créons des liens forts et je décide de leur apprendre l’anglais en suivant ma méthode 
qui est celle de «l’implication». Je ne leur impose rien et les écoute avant toute autre chose. En l’occurrence, les filles adorent la saga 
Harry Potter. Chaque semaine j’arrivais avec une leçon d’anglais autour de Harry Potter : vocabulaire, apprendre à regarder un extrait 
en anglais, minis tests chaque mois, activités créatives autour du personnage,... C’est en Avril 2020 que je décide de tout changer : je 
me lance en tant que animatrice culturelle indépendante.

L’anglais a toujours été une véritable passion depuis que je suis au collège. Je voulais devenir professeur d’anglais en fin de terminale, 
mais j’ai rapidement arrêté les cours à la faculté. C’est un système qui ne me correspondait pas et je me suis dirigée vers une for-
mation supérieure en communication. J’ai déjà passé plusieurs diplômes reconnus : Certification of Cambridge, Toeic,... J’ai également eu 
l’opportunité de suivre un cursus en section européenne et en anglais renforcé tout au long de ma scolarité.

Je ne savais pas jusqu’à l’an passé que les enfants étaient importants dans ma vie. Bien entendu, j’ai toujours eu une certaine facilité 
à leur donner confiance et à communiquer avec eux. C’est grâce à Victoire et Valentine que j’ai trouvé ma véritable voie. Mon souhait 
aujourd’hui c’est de leur apporter joie, sourire, découverte, partage et connaissances linguistiques. En plus d’une première expérience 
chez My Anglophone Sister, j’ai suivi une formation professionnelle à distance, en Mai 2020, avec Samira du Centre de Formation 
d’éducation à la petite enfance situé au Québec. Samira m’a longuement aidée dans la création de ce projet : découverte et apprentis-
sage des différents stades de développement de l’enfant, formation au projet pédagogique, conseils éducatifs dans la mise en place 
de mes ateliers,... Grâce à elle, je suis fière de dire que je suis aujourd’hui armée comme il faut pour accueillir et faire découvrir cette 
merveilleuse langue à vos enfants.

Pourquoi Little Anglais ?

Aujourd’hui, il existe de nombreuses structures qui proposent des cours d’anglais pour les enfants et qui proposent des cours à domi-
cile directement chez les parents. Néanmoins, il n’existe pas de lieu où différents enfants de différentes familles se retrouvent pour 
apprendre l’anglais en s’amusant. Tous les ateliers proposés se dérouleront en anglais et ce de manière ludique. Il n’y a pas de meilleur 
enseignement pour apprendre une langue que la vie ! C’est en vivant les choses que l’on apprend réellement une langue.A l’école, on 
étudie et on apprend, mais je peux dire que j’ai moi-même été passionnée d’anglais grâce à mes voyages, des chansons, des films en 
anglais, des ateliers créatifs,... !

3 mots ?

Découverte, Apprentissage, Amusement

Methode et Activites
Pédagogie & Education

En terme de pédagogie, celle de Little Anglais repose avant tout sur la découverte et le jeu. Ma méthode est celle de l’implication de l’enfant. Je 
n’impose rien aux enfants durant les ateliers. Je suis avant tout là pour les écouter, pour entendre leurs propositions et les laisser s’exprimer 
librement. J’établis mes programmes mensuels avec des thématiques, mais si les enfants ont des idées ou s’ils souhaitent apprendre quelque chose 
en particulier je les écoute. L’objectif de Little Anglais est de laisser les enfants s’exprimer, de les laisser libres dans leur imagination et de capter 
leur attention avec un thème ou un personnage qu’ils aiment.

Les enfants accueillis sont âgés de 2 à 14ans. Pour laisser à chaque enfant sa place et mettre en lumière ses capacités personnelles, trois groupes 
seront formés pour l’atelier «L’anglais pour little people». Le premier sera formé d’enfants de 6 à 8 ans, le second d’enfants de 9 à 11ans et le 
dernier d’enfants de 12 à 14ans. Pour les autres activités, tous les enfants sont les bienvenus, cela favorisera même la cohésion et le partage. 
Tous les enfants peuvent être accueillis dans les locaux de Little Anglais. Si un enfant a une maladie ou un handicap, il y a la place pour l’accueillir et 
s’occuper au mieux de lui. Dans ces perspectives, seulement 3/4 enfants maximum pourront être accueillis sur chaque créneau.

Les activités proposées :

L’anglais pour Little People : Cette activité sera proposée aux deux groupes mais le niveau sera différent en fonction de l’âge (2 à 3 créneaux 
possibles pour chaque groupe dans la semaine). Il s’agit d’une heure et demi d’immersion tout en anglais. Durant cette heure et demi, il y aura des 
temps de jeux, des temps de réflexion et des temps d’apprentissage.
15 minutes : réflexion autour du thème et apprentissage du vocabulaire en anglais
30 minutes : Lesson (chaque enfant aura un porte vue avec son suivi de chaque semaine - vocabulaire, lecture en anglais, regarder un film en 
anglais, exercices ludiques à l’écrit,...).
25 minutes : jeu autour du thème en anglais - oral
20 minutes : Danse ou Chant sur le thème en anglais

Little Cooking Time : Activité proposée en 2 créneaux les mercredis. Ouverte à tous les enfants âgés entre 6 et 11ans. Cette activité a pour 
but de faire découvrir l’anglais aux enfants au travers de la cuisine. Ici on cuisine, on apprend à suivre une recette en anglais et on s’amuse avant 
tout ! L’activité dure une heure et demi à chaque fois pour laisser le temps aux enfants de s’installer, de découvrir la recette en anglais, pour 
pâtisser,... Chaque enfant repart avec sa création !

Creativity After School : Activité proposée en afterschool les mardis et jeudis soirs. Le principe est basé encore une fois sur la liberté d’ex-
pression de l’enfant dans la langue anglaise. De 16h30 à 18h45, les enfants rentrent de l’école (possibilité d’aller les récupérer à l’école si à proxi-
mité de Little Anglais), nous goûtons ensemble, puis nous nous installons pour créer en anglais. Comme pour l’activité Cooking, l’enfant laisse place 
à son imagination sur le thème de la semaine et apprend à parler anglais autour de l’activité (tutoriel en anglais, on apprend à utiliser le vocabulaire 
créatif en anglais,...). Les enfants repartent avec leurs travaux.

Lunch & Learn : Activité originale proposée aux enfants les mercredis midis et samedis midis : Comme au Royaume Uni ou aux Etats Unis, les 
enfants viennent avec leur lunch box et nous mangeons ensemble. Nous discutons tous ensemble autour du thème de la semaine. Les enfants sont 
amenés à mieux se connaître, à échanger, à apprendre en s’amusant et en partageant un bon moment !

Little Eveil : Activité proposée aux enfants entre 2 et 4 ans avec les mamans ou papas. Une heure par semaine pour s’initier tout doucement 
à l’anglais avec de slectures, de la musique, des jeux, de l’oral,... L’objectif de ce cours est de donner confiance aux enfants dans leur potentiel. 
Activité proposée en 3 créneaux différents : mardi après-midi, mercredi après-midi ou jeudi matin.

Little Anglais Online : Activité proposée aux enfants entre 2 et 14 ans dans la France entière. Tu veux faire partie de l’aventure mais tu vis 
trop loin ? Reçois chaque semaine ton Little Lesson Kit avec un cours online avec Emilie, une vidéo créative tout en anglais et des printables !



Montpellier

Fonctionnement Planning 2020-2021
Les débuts chez Little Anglais

Vos enfants sont accueillis dans un lieu sûr : vous ne les laissez pas vagabonder chez une inconnue. Vous pouvez me joindre pour 
échanger sur Little Anglais. Je me déplace également chez vous afin de vous présenter en détails le projet et de me présenter à votre 
enfant. Sachez qu’avant toute première session avec votre enfant, je prends le temps de vous accueillir à mon domicile, pour vous 
présenter l’environnement où les activités auront lieu. Nous prendrons le temps d’échanger et je répondrai à toutes vos questions. La 
première session reste gratuite.

Pour une question de logistique et aussi pour une question de respect vis à vis de l’apprentissage de votre enfant, les inscriptions aux 
ateliers se font à l’année et les paiements (virements, espèces) seront mensualisés (paiements entre le 01er et le 05 de chaque mois). 
Bien entendu vous pouvez décider d’inscrire votre enfant à un seul atelier, puis ajouter un atelier le mois ou le trimestre suivant si jamais 
il le souhaite (si places il reste). ATTENTION : LES PAIEMENTS DOIVENT SE FAIRE DANS LEUR INTÉGRALITÉ TOUS LES MOIS ET CE MÊME 
SI VOTRE ENFANT EST ABSENT. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT NON PLUS POUR UNE SÉANCE MANQUÉE. LITTLE ANGLAIS 
FONCTIONNE COMME TOUTES LES AUTRES ASSOCIATIONS OU CLUBS SPORTIFS SUR CE POINT.

Sécurité de votre enfant
Si votre enfant embarque dans l’aventure Little Anglais, je m’engage à m’occuper de lui durant les heures où il sera là. Je récupère 
les enfants en bas de mon logement, et à chaque fin d’activité il redescendra avec moi. Lors de l’inscription de votre enfant, nous 
échangerons sur sa santé et vous m’indiquerez s’il y a des éléments à prendre en compte le concernant : blessure, médicaments, 
contact téléphonique,...
Sachez que je travaille avec un avocat expert comptable. Les sujets qui touchent au droit à l’image, à la sécurité,... de vos enfants seront 
abordés et pris en compte dès son inscription.

L’environnement de Little Anglais
Je suis déclarée professionnellement en tant qu’animatrice culturelle indépendante. Je ne dispose pas d’agrément de la part de la PMI 
de l’Hérault pour accueillir vos enfants à mon domicile, car aucun agrément n’est nécessaire lorsqu’il ne s’agit pas de garde, de demande 
d’assistante maternelle ou de crèche.

À mon domicile, une salle est entièrement dédiée à l’activité de Little Anglais. J’ai été soucieuse d’y créer un espace où chaque enfant 
rêverait de venir, un espace de jeu sécurisant et stimulant. Comme mentionné précédemment, seuls 3 enfants seront acceptés à 
chaque session : d’une part pour un suivi et une écoute plus personnelle, et d’autre part parce que la pièce ne permet pas d’accueillir 
trop d’enfants en même temps. Dans cette pièce, vos enfants apprendront, joueront, créeront, cuisineront,... et tout ça en anglais. 
Tout le matériel de pâtisserie, de création et d’anglais sera fourni à vos enfants par mes soins.

1er 
contact à 

votre domicile : 
rencontre, échange, 

présentation,...

Visite de la salle 
dédiée Little Anglais à 

mon domicile

1ère session 
gratuite pour votre 

enfant

L’aventure 
Little Anglais 

commence pour votre 
enfant !

Possibilité de déposer vos enfants 30 minutes plus tôt le matin et de les récupérer à 
18h45 les mardis et jeudis soirs ; et à 17h le mercredi après-midi.

Dans ce cas là, il faudra compter + 5euros par semaine



Les programmes sont en ligne sur notre site https://littleanglais.fr
Vous y retrouverez les programmes des deux mois à venir !

Si vous souhaitez obtenir le programme mensuel détaillé d’un ou plusieurs ateliers,
contactez moi sur hello@littleanglais.fr ou rendez-vous dans les actualités de notre site web

Programme Complet - Special Confinement

Novembre 2020

Du 02 au 07 - 

Reading Week

Du 09 au 14 - 

Reading Week

Du 16 au 21 - 

Time

Du 23 au 28 -

Thanksgiving

L’anglais pour Little People - 6-8ans
Gingerbread Man : brainstorming, chansons, mini lesson, jeux,...

L’anglais pour Little People - 9-11ans & 12-14 ans
Romeo & Juliet : brainstorming, chansons, mini lesson, jeux,...

Little Cooking Time
Biscuits au pain d’épices

Creativity
/

Little Eveil (30min de live + vidéo ludique)
Les couleurs

L’anglais pour Little People - 6-8ans
Gingerbread Man : brainstorming, chansons, mini lesson, jeux

L’anglais pour Little People - 9-11ans & 12-14 ans
Romeo & Juliet : brainstorming, chansons, mini lesson, jeux

Little Cooking Time
Mister Muffin

Creativity
Création de mon histoire

Lunch and L Little Eveil (30min de live + vidéo ludique) earn
Les animaux de la ferme

L’anglais pour Little People - 6-8ans
Dinosaurs : brainstorming, chansons, mini lesson, jeux,...

L’anglais pour Little People - 9-11ans & 12-14 ans
Temps et Dates : brainstorming, chansons, mini lesson, jeux,...

Little Cooking Time
4 quart de mon enfance

Creativity
Lhorloge de ma vie

Little Eveil (30min de live + vidéo ludique)
Les Dinausores

L’anglais pour Little People - 6-8ans
Thanksgiving : brainstorming, chansons, mini lesson, jeux,...

L’anglais pour Little People - 9-11ans & 12-14 ans
Thanksgiving : brainstorming, chansons, mini lesson, jeux,...

Little Cooking Time
Pecan Pie Américaine

Creativity
/

Lunch and Learn Little Eveil (30min de live + vidéo ludique)
Dans mon assiette



Tarifs 2020-2021
L'anglais pour Little People - 6-8 ans

Mercredi matin, après-midi ou samedi matin
4 ateliers mensuels de 1h30

60euros

L'anglais pour Little People - 9-11 ans

Lundi soir ou samedi matin
4 ateliers mensuels de 1h30

60euros

L'anglais pour Little People - 12-14 ans

Vendredi soir
4 ateliers mensuels de 1h30

60euros

Little Cooking Time

Mercredi matin ou mercredi après-midi
4 ateliers mensuels de pâtisserie en anglais de 1h30

60euros

Creativity After School

Mardi à partir de 16h30 ou Jeudi à partir de 16h30 (jusqu’à 18h45 au plus tard)
Goûter + 4 ateliers mensuels de 1h30

70euros - 4 ateliers mensuels 
+15euros par mois pour recuperer vos enfants 

Lunch and Learn

Mercredi midi ou Samedi midi
4 ateliers mensuels de 1h30

50euros - 4 ateliers mensuels

Little Eveil avec les Mums

Mardiaprès-midi, Mercredi après-midi ou Jeudi matin
4 ateliers mensuels de 1heure

40euros

Packs mensuels

Montpellier

L’Anglais pour Little People +      
Little Cooking Time

110euros

Little Cooking Time + 
Lunch & Learn

90euros

L’Anglais pour Little People 
Little Cooking Time

Lunch & Learn

130euros

Vous souhaitez que votre enfant participe à plusieurs activites tout en anglais ? 
C'est possible puisque les activites Little Anglais sont en continu le mercredi !

Packs du Mercredi - Pour Tous

Pack du Samedi - 9-11ans

L’Anglais pour Little People +      
Lunch & Learn

90euros

Montpellier Montpellier



www.littleanglais.fr 06 80 03 37 36hello@littleanglais.fr

See you soon

chez Little Anglais

Montpellier


