
Hello dear parents 

This document contains a short presentation of myself and a description of the 

English initiation program for the 3-4 yrs old.   

Mon nom est Marilena Petre et je suis éducatrice Anglais au CPE La Découverte 

depuis l’année 2007, détentrice d’un diplôme en Techniques d’éducation à 

l’enfance et d’un certificat en Langue et littérature anglaise.  

 Helping my young students form positive attitudes and perceptions not just 

about the English language, but learning in general.

 Having fun and keep it simple.

 www.supersimplelearning.com 

 www.dreamenglish.com

 

Le jeu dans toutes ses formes, jeu de rôle, jeu symbolique, jeu moteur…les 

histoires, les chansons sont au cœur des journées d’anglais, l’initiation se 

faisant ainsi par le jeu et dans le plaisir. Having fun is our key ingredient.  

Pour l’apprentissage du vocabulaire en anglais, j’utilise des flashcards que 

j’expose sur un tableau blanc portable. L’enfant voit l’image, entend la 

prononciation du mot et en général, aime s’amuser en répétant le mot.  

Flashcards examples with counting in English: 

 

 

 

http://www.supersimplelearning.com/
http://www.dreamenglish.com/


Lorsque je lis une histoire, je mets l’accent sur les mots qui font partie du 

vocabulaire du projet (exemple : monkey, lion, etc.  lors du projet sur les animaux 

de l’Afrique)  

Some stories: Five little monkeys sitting on a tree, Barney’s counting party, The 

story of Babaji, etc.  

Songs: Five little ducks https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo  

            Good morning mister rooster 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ziku4FLka4  

L’horaire de la journée d’anglais est le même que celui de la journée de français. 

Les routines de la journée sont un excellent moyen pour transmettre du 

vocabulaire qui sera ainsi répété et répété donc, enregistré par l’enfant  Wash 

your hands, Go to the washroom, Sit down, Time to put the toys away…  

And of course, we have our English character, Banana who accompany us every 

English Day.  

       Wish you all  wonderful English Days!! 

 

Keep in touch,  

Marilena  

https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
https://www.youtube.com/watch?v=1Ziku4FLka4

