
 

 

Soutien Anglais at EPBI (CE1 to CM2) 

  
Soutien Anglais is an essential and compulsory 3-hour weekly class on Wednesday 
mornings for all new primary school pupils arriving at EPBI with very little or no English 
at all.    

We use a fun and educational programme by Cambridge University English to help the 
children feel comfortable with every day English and to help them settle as quickly as 
possible into their new bilingual classroom / school situation.  

The Soutien Anglais programme combines fluency, culture, grammar and everyday 
vocabulary on digital resources with fast-paced language, strong skills repetition, and 
a unique phonics programme to help pronunciation and listening skills.    

Pupils follow a very clear methodology with objectives for every lesson, and carefully 
planned activities to support every pupil’s learning.  

Each unit is organized into 4 areas of learning: 

• Fluency Time! These sections introduce functional, everyday language so 
pupils can hold a conversation from the very beginning. This is so essential 
when joining a bilingual class. 

• Every unit opens with a clear vocabulary and grammar presentation to introduce 
new language.  

• Skills Time! These lessons provide a strong-structured skills programme so 
listening, speaking and literacy skills are continually improving. 

• Phonics! Here the pupils learn to recognize and produce the sounds of English, 
the letters that form them and the words that contain them. This means each 
sound is taught in a way that’s easy to understand. The progression is specially 
written for non-native speakers. 

• Culture! The culture sections offer even more variety with opportunities for 
learners to compare their own life with those of English-speaking children of the 
same age. They cover topics such as family, wildlife, and school which are all 
familiar subjects so the pupils will have something to relate to and talk about in 
class with their English-speaking friends.  



 

 

Soutien Anglais à l’EPBI (de CE1 à CM2) 

Le cours de Soutien Anglais est essentiel et obligatoire pour tous les nouveaux élèves  
de  l'EPBI en Élémentaire (à partir du CE1) avec très peu ou pas du tout d'anglais. Il 
se tient une fois par semaine sur une matinée de 3 heures (le mercredi). 

Nous utilisons un programme amusant et éducatif de l’Université de Cambridge 
English pour aider les enfants à se sentir à l'aise en anglais de tous les jours et pour 
les aider à s'adapter le plus rapidement possible dans leur nouvel environnement de 
classe / école bilingue. 

Le programme « Soutien Anglais » est axé sur le développement de la fluidité 
d’expression en langue anglaise, la découverte de la culture anglophone, l’étude la 
grammaire et du vocabulaire usuel en utilisant les ressources numériques.  

Les élèves suivent une méthodologie très claire avec des objectifs fixés pour chaque 
leçon et des activités soigneusement mises en place pour soutenir les apprentissages 
de chacun. 

Chaque unité est divisée en 4 domaines d’apprentissage :  

• La fluidité : Cette partie présente un lexique fonctionnel et quotidien afin que 
les élèves puissent tenir une conversation simple dès le début de l’année, ce 
qui est essentiel dans le cadre d’un enseignement bilingue. 
Chaque unité commence avec une présentation claire du vocabulaire et de la 
grammaire en introduction d’un nouveau thème.  

• Les compétences : Cette partie présente un programme de compétences 
structuré et solide, de sorte que les capacités d'écoute, d'expression et de 
compréhension orales et écrites s'améliorent progressivement. 

• La phonétique : Les enfants apprennent à reconnaître et à reproduire les sons 
en anglais, les lettres qui les forment et les mots qui les contiennent. Chaque 
son est enseigné d'une manière ludique et facile à assimiler. Ce programme est 
spécialement établi pour les apprenants non anglophones. 

• La culture : Les leçons sur la culture anglophone offrent encore plus de variété 
avec des opportunités pour les élèves de comparer leur propre vie avec celle 
d'enfants anglophones du même âge. Ils abordent des sujets tels que la famille, 
les animaux, l'école, etc … qui leur sont familiers et sur lesquels ils peuvent 
s’exprimer et discuter avec leurs camarades anglophones. 


