
 

Kid n' Play 
Chers parents, 
  
Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour vos efforts ainsi que 
pour avoir inscrit vos enfants au sein de notre école. 
Nous sommes heureux de la progression de vos enfants et nous 
enthousiasmons concernant le trimestre à venir. Nous aimerions profiter 
de cette occasion pour vous mettre à jour sur ce qu’il se passe et ce à 
quoi vous pouvez vous attendre pour les prochains mois à venir... 

Durant le premier trimestre , nous avons 
travaillé en équipe afin de mettre les 
enfants à l’aise face à l’anglais de base, 
soulignant des instructions simples et du 
vocabulaire tel que : « mettez votre 
manteau et vos chaussures, asseyez-vous, 
levez-vous, allez à la table, merci, s’il vous 
plaît, bonjour, au revoir, comment allez-
vous ? » ainsi que du vocabulaire 
contextuel dans le domaine des couleurs, 
des chiffres, des jours de la semaine, des 
mois de l’année, des saisons, des habits, 
des fruits et des vacances.  

 

Durant le deuxième trimestre, nous 
avons introduit dans le cursus les 
notions de phonétique « S-A-T-I-P », 
menant vers l’introduction et l’étude de 
nouveaux mots de vocabulaire se 
rapportant à chaque lettre et voyelles 
(environ 4 à 5 mots par semaine). Avec 
la phonétique, nous nous entraînons 
sur « je veux, je ne veux pas, » ou 
encore « je peux, je ne peux pas » ainsi 
que les prépositions.  

 

Au cours du troisième trimestre, nous 
poursuivrons cette étude en mettant 
l’accent sur l’intonation de voyelles 
dans l’objectif d’assembler ces sons et 
de former des mots simples. Les 
groupes d’enfants plus âgés  vont aussi 
travailler sur la structure et la 
formulation de phrases simples. Nos 
enfants âgés de trois ans continueront 
avec les instructions de base en Anglais, 
les expressions et du vocabulaire.  
 

     Ce que nous avons appris : 

 

Nous n’avons malheureusement pas réussi à obtenir un permis pour la 
chasse de l'œuf de Pâques dans le parc cette année, mais avons prévu de 
faire une petite chasse aux œufs en chocolat au sein de notre école.  
 
Kid n 'Play aura un stand au Le Forum des Langues du Monde cette année, le 
dimanche 29 mai 2016 sur la place du Capitole. Vous êtes bien sûr invités à 
nous soutenir en nous rendant visite pendant que nous peindrons les visages 
de vos enfants !  
  
Nous vous demandons si certains de nos élèves pourraient venir à 12h30 le 
samedi 2 avril. Comme vous le savez peut-être, notre vidéo est presque 
terminée mais le professionnel qui s'en occupe a encore besoin de quelques 
images. Votre enfant peut ainsi venir en cours à 11h et rester à la fin du 
cours ou venir plus tard. Nous enseignerons l’anglais dans l’univers des 
super héros ! 
  
Veuillez s’il vous plaît vous inscrire chez Kid’n’Play si vous souhaitez nous 
aider afin de réaliser ce projet ! 

 

 

Évènements à venir 
 



 

 

Spectacle de Phonetique 

A la fin de ce trimestre, nous inviterons 
les parents à se rendre aux cours 15 
minutes à l’avance afin qu’ils voient 
leurs enfants créer un spectacle de 
phonétique !  
 
Un e-mail contenant les détails de cet 
évènement va vous être envoyé dans 
les plus brefs délais.  
 
Nous aurons aussi l’occasion de réaliser 
ce spectacle au forum des langues du 
monde si suffisamment de parents et 
enfants nous confirment leur présence.  
   

 

S’il vous plait, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez la moindre 
question ou préoccupation. Nous 
sommes toujours à votre 
disposition.  
 

Nous avons besoin de votre aide !  
  

Comme vous le savez, nous sommes à ce jour une petite entreprise. Notre 
évolution nous aide et vous aide de même. Plus nous trouvons d’élèves qui 
participent afin de remplir les classes, plus je serais apte à établir des 
réductions dans le prix des cours. Veuillez s’il vous plaît prendre dix minutes 
afin de nous aider sur notre plateforme sociale sur internet. Si vous êtes 
heureux chez kid’n’play, n’hésitez pas à le faire savoir !  
  
(Tous les liens sont directement accessibles via notre site internet)   
  
Voici les liens reflétant notre présence sur les différentes plateformes sociales : 
  

 Lien facebook: https://www.facebook.com/KidnPlayBlot/?ref=hl 
  Aimez notre page, donnez votre avis et laissez un commentaire.  
   

 Lien YELP :  http://www.yelp.com/biz/kid-n-play-toulouse-2 
  S’il vous plait, donnez votre avis 
  

 Page Google + :   https://plus.google.com/u/0/+KidnplayFr/about 
  Ajoutez nous à votre cercle google et donnez nous un commentaire  
                     et une note  
  

 Notre site internet directement : www.kidnplay.fr 
  
Vous pouvez laisser vos commentaires directement sur notre site, et trouver de 
même notre emploi du temps et les dernières actualités.  
  

MERCI !! 
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