
Séances d'éveil à l'anglais 
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On connaissait l'éveil musical, voici l'éveil à l'anglais. Depuis janvier, une initiative originale a été lancée 

au réseau des assistantes maternelles de Kerfeunteun. L'expérience est si concluante qu'elle sera 

reconduite. 

 

C'est tout petit que les enfants ont les plus grandes facilités à reproduire les sons qu'ils entendent, même ceux 

provenant d'une langue étrangère. 

Hier matin, au centre familial de l'allée Jean-Le Corre à Penvillers. Assis bien sagement sur le tapis aux côtés 

de leur assistante maternelle, une dizaine de bambins semblent captivés par les paroles de Polly Childerhouse.  

 

Jeune public captivé 

 

Sixtine, dix mois, n'en perd pas une miette. Même si elle ne parle pas encore, elle manifeste une furieuse envie 

de participer à la séance d'éveil à l'anglais. Elle tend les mains vers la toile de couleurs agitée par Polly pour 

symboliser les mouvements de la mer. En choeur, assistantes maternelles et animatrices du Ram (Réseau 

d'assistantes maternelles) chantent en anglais une comptine racontant les aventures de petits canards. Debout, 

une petite fille montre son doigt habillé de la marionnette miniature d'un canard jaune. Parmi les enfants, chacun 

participe à sa manière. Soudain, c'est un petit ours en peluche qui est jeté à la mer. Il est sauvé in extremis par 

Polly qui le réconforte dans la langue de Shakespeare. Toute situation est propice à l'éveil des enfants à des 

sonorités étrangères.  

 

Comptines en anglais  

 

Depuis janvier, Polly Childerhouse, d'origine anglaise, anime des séances de 45 mn pour les assistances 

maternelles et les enfants qu'elles gardent. À chaque séance son thème. « Aujourd'hui, c'est le printemps. Outre 

les comptines qui racontent de petites histoires, j'essaye de parler un peu en anglais pour apporter un peu de 

vocabulaire ». Les plus âgés ont spontanément acquis des vocables aussi courants que « bye bye », « hello ».  

 

Séances ludiques  

 

Assistante maternelle depuis plus de quinze ans, Marie-Laure Breugetzer apprécie ces instants. « C'est très 
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enrichissant pour les enfants. Ils sont captivés. Les séances sont très ludiques ». Convaincue de la pertinence de 

la méthode, elle n'hésite pas à chanter en anglais aux petits qu'elle garde. Avec une préférence marquée pour « 

Peek a boo », une chanson traditionnelle anglaise pour s'amuser à faire « coucou ». Lorsque Sophie Méchin-

Riou, animatrice au Réseau d'assistantes maternelles leur a proposé de participer à ces séances, certaines ont 

pu se montrer dubitatives. « Je leur ai expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un cours d'anglais mais plutôt des 

séances d'éveil. Il fallait que ce soit amusant pour tout le monde. Finalement, tout le monde participe et y trouve 

du plaisir », avoue l'animatrice, très enthousiaste à l'idée de renouveler l'expérience. Contact Polly 

Childerhouse anime aussi des ateliers d'anglais pour bébés à son domicile pour les particuliers. Tél. 

06.07.19.87.11. Mail : kangaroo.asso@gmail.com. 

 Cathy Tymen 

 

http://quimper.letelegramme.fr/local/finistere-sud/quimper/ville/petite-enfance-seances-d-eveil-a-l-
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