
 

Accompagnement éducatif : préinscription 
 

Stage de soutien « anglais oral par le jeu » 

   NOM ……………………………………………. 
 

   Prénom ………………………………………… 
 

   Classe ……… 
 

 
 

Ces stages visent à faire pratiquer l’oral et à perfectionner des connaissances en anglais. Pendant une période d’environ 
6 semaines, votre enfant bénéficie de +2h d’anglais dédiées à des applications de jeu chaque semaine, avec d’autres 
élèves du même niveau, en petits groupes, et accompagnés par un professeur d’anglais du collège. Les ateliers ont lieu, 
sous réserve de modificatiosn, tous les lundis et vendredis de 13h à 13h50, en salle 113.  
 

Période 1 
élèves de 5emes 

Période 2 
élèves de 5emes 

Période 3 
élèves de 4emes 

Période 4 
Multi niveaux 

Période 5 
élèves de 6emes 

jusqu’aux vacances 
de la Toussaint 

de la Toussaint aux 
vacances de Noël 

De Janvier aux 
vacances d’Hiver 

des vacances d’Hiver 
à celles de Printemps 

des vacances de 
Printemps à fin Juin 

 

Les places sont limitées : rendez la présente fiche complétée et signée le plus rapidement possible au professeur 
d’anglais ou au professeur principal de la classe. En cas de dérogation (UNSS, clubs, autres…), veuillez préciser le motif 
par écrit au dos de cette fiche. Toute démission ou demande de réinscription sera effectuée directement auprès de Mr 
Périllat, professeur responsable des ateliers. 
 

Les élèves seront avertis de leur période de stage et recevront une carte d’adhésion pour passer prioritaire à la cantine. 
Les inscrits ont obligation de présence à tous les ateliers. Un bilan de leur participation sera remis au professeur 
d’anglais de la classe à chaque période, pouvant octroyer un bonus.  
 

• Quelques exemples de jeux présentés à l’atelier (d’autres exemples, en vidéo, sur englisngames.free.fr) : 
 

      
Dungeon Master 

jeu de rôles sur les 
capacités 

Wild West Shooter 
jeu de tir sur la 

désignation 

Mine & Crafters 
jeu de stratégie sur 

la quantité 

Let’s Draw 
jeu de dessin sur 

le vocabulaire 

Clash of Plans 
jeu de gestion sur la 
description des lieux 

Sherlock Holmes 
jeu d’enquête sur la 
description du passé 
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