
Ateliers « Green Workshops » en anglais         CM1/CM2 
A l’école Massillon – PARIS  
 
L’école de votre enfant, qui intègre déjà des cours d’anglais dans son programme scolaire, souhaite aller 
plus loin en proposant aux parents qui le désirent d’inscrire leur enfant aux ateliers d’anglais « Green 
Workshops » le soir après la classe. 
 
Grâce à son partenariat avec Language Connexion, école spécialisée dans l’enseignement de l’anglais aux 
enfants, l’atelier « Green workshop » se déroulera à raison d’une séance par semaine sur le temps 
périscolaire. A la fois différent et complémentaire des cours d’anglais intégrés au programme scolaire, cet 
atelier permettra de sensibiliser les élèves aux problématiques de développement durable en travaillant sur 
des projets à portée écologique. L’atelier repose sur différentes thématiques : l’alimentation (gestion du 
gaspillage, agriculture biologique, aliments de saison…), le climat, la biodiversité, les végétaux, l’énergie, 
l’environnement et les déchets.  

• POUR QUI ? Les enfants de CM1 /CM2 

• COMMENT ? En petits groupes de 8 à 13 élèves  

• Quand ?  

- le jeudi soir de 16h à 17h pour les CM1 

- le jeudi soir de 17h à 18h pour les CM2 

• OÙ ? Dans l’enceinte de l’établissement scolaire 

 

La pédagogie innovante : l’écologie et le bilinguisme au service de l’éducation ! 

Au travers de ces ateliers, les enfants seront sensibilisés aux enjeux du développement durable à échelle 
locale et globale. Pour ce faire, ils travailleront par période de 4 à 5 semaines sur une problématique 
environnementale différente. Ils seront amenés à travailler en équipe de 2 à 3 élèves et ensemble trouveront 
des solutions pour faire aboutir leur projet. Animés par des professeurs anglophones et sensibles à 
l’environnement, les Green Workshops permettent de développer la conscience écologique des enfants, le 
tout en immersion linguistique en anglais. 

 

Le programme éducatif :  

- Sensibiliser les enfants à la 
préservation de l’environnement en les 
rendant acteurs de leur apprentissage ; 

- Offrir aux enfants un programme 
bilingue français/anglais  

- Découverte de la culture et de la littérature des 
pays anglophones.  
- Mémorisation du vocabulaire et des expressions 
- Développement de la créativité et du sens critique 

                 
 

A noter : Les parents seront amenés à 
fournir du matériel recyclable pour les 
activités manuelles : boites en cartons, 
papiers usagés, bouteilles vides etc… 



 
 
Forfait & Modalités de paiement 
Dans le cadre de la mise en place optionnelle des ateliers d’anglais après la classe, nous vous proposons un 
tarif forfaitaire de 340€ TTC par enfant, 34 ateliers de 60 min1.   
Si malheureusement, le nombre d’élèves inscrits à l’atelier n’était pas suffisant (moins de 8 élèves) pour que l’atelier ait lieu cette 
année, votre souhait d’inscription et de paiement seront annulés et vous en serez avertis. 
 

Pour inscrire votre enfant : 
 

ETAPE 1 : Pré-inscription sur notre site internet 
 

• Accédez au formulaire en ligne https://bit.ly/languageconnexion-inscription  
(ou via l’onglet Pré-inscription de notre site internet www.languageconnexion.com) 
 

• Saisissez le code suivant selon la classe de votre enfant l’an prochain :   
 

 CM1 : 722877339 
 CM2 :  722877676 

 
A noter : L’effectif du groupe d’anglais ne pourra dépasser 13 élèves. Si vous préinscrivez votre enfant et que  
groupe est déjà complet, nous vous enverrons un email afin de vous en informer et ne procèderons donc pas  
prélèvement en novembre. 
 

 
ETAPE 2 : Inscription et paiement 2 

NB : Attention, le paiement se fait uniquement par carte bancaire (et non par chèque, comme cela est  
mentionné dans le formulaire en ligne, merci donc de ne pas tenir compte de cette modalité de paiement) 
 
 

o Paiement par carte bancaire : 
Paiement en 1 fois par carte bancaire  
(prélèvement en novembre 2022, libellé LANGUAGECONNEXION)  

 
 
Merci d’effectuer l’inscription en ligne de votre enfant au plus tard d’ici le 1er septembre 2022.  
Une question ? Contactez notre assistant relations familles au 01.41.13.49.51 du lundi au vendredi, de 9h à 17h 

 
 

 
1 Il est expressément prévu que dans l’hypothèse où les ateliers en présentiel ne pourraient se tenir (notamment, mais non exclusivement, en cas 
d’interdiction de rassemblements et/ou de fermeture des établissements scolaires par décision des autorités), ces derniers seront réalisés via des 
moyens de visio-conférence ou toute autre modalité d’enseignement à distance. L’élève se verra donc offrir une continuité pédagogique en toute 
circonstance. 
2 Le planning et les groupes sont construits en fonction du nombre d’inscription. Aussi, toute inscription est définitive et ne pourra 
donner lieu à un remboursement, même au pro-rata du nombre de séances suivies. Les prestations réalisées par LANGUAGE 
CONNEXION à distance sont les mêmes que celles réalisées en présentiel, et ont un coût identique.  

https://bit.ly/languageconnexion-inscription
http://www.languageconnexion.com/
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