
Atelier « des tout petits « 5 et 6 ans » 
Durée : 24 heures  
Enseignement précoce du français :  
Comprenant l’orale et l’écrit 
 

• Reconnaissance visuelle des alphabets et syllabes 
• Lecture des sons, 
• Jeux graphisme, chants, conte, comptine en français. 
• Découverte du français et de la musicalité de la langue. 

 
 
Samedi : 9h00 à 10h30 
 
 

 
Atelier du primaire (grammaire) pour les enfants de 7 à 10 ans 
Durée : 24 heures  
 
Comprenant l’orale et l’écrit 
Travail autour de la grammaire et formation des mots – Travail sur des 
courts textes. 
 
7 à 8 ans   Samedi :  10h30 à midi  
9 à 10 ans  Samedi :  09h00 à 10h30 
11 à 12ans  Samedi :  10h30 à midi 
 
 
Grammaire 
 
Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence 
sémantique 
Comprendre comment se forment les verbes et orthographier les formes verbales les 
plus fréquentes 
Repérer les marques du genre et du nombre. 
Utiliser à l’oral le présent, le futur et le passé composé. 
Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers dont le 
sens est connu 
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accord essentiellement. 
 
Orthographe 
Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit - Recopier sans erreur un texte court 
Commencer à utiliser de manière autonome la majuscule ainsi que les marques du genre 
et du nombre. 
 

Préparation au Concours Secondaire 
 
Classe de 5ième (G8) Samedi  9h00 à 10h30 
 
Classe de 4ième (G9) Samedi 12h30 à 14h00  

ou le mercredi de 16h à 17h30 
 
Classe de 3ième (G10) Samedi 10h30 à midi 

ou le mercredi de 16h à 17h30 
 
Classe de 2nde (G11) mercredi de 15h30 à 17h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours Adulte : 
 
Expression Orale :  Samedi midi à 14h00   (durée de 32 heures) 
Français Écrit :  Samedi de 14h00 à 16h00  (durée de 32 heures) 
 

 
 
 
 
 
 
 


