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ATELIERS TOUS NIVEAUX

……………………………………………………………………………………………………………………......

CUSTOMISÉ

Le vocabulaire dont vous avez besoin: réception de clientèle, achats à
l'étranger etc.

VO ET NON VOST

Apprendre à écouter autrement, activement. Dans un 1er temps, sur un
document audio assez long: savoir retenir l'essentiel. Dans un 2e temps,
sur une chanson: savoir isoler un seul mot. Compréhension détaillée.

I WILL SURVIVE

Soyons honnêtes: nous sommes tous des traducteurs. Nous pensons en
français, pour le dire en anglais. Mais il nous manquera toujours du
vocabulaire. Venez trouver des solutions, pour dire ce que bon vous
semble, avec le vocabulaire dont vous disposez aujourd'hui dans votre
besace. Et ainsi vous apprendrez le vocabulaire qu'il vous manque.

L’ANGLAIS À L’OREILLE

/ part 1

L’ANGLAIS EN BOUCHE

/ part 2

Première partie incontournable: lire en anglais, se mettre au diapason. Ils
ont peut-être le même alphabet, mais ils ne lisent pas comme nous. En
apprenant à lire convenablement, nous les comprenons mieux. Comment
comprendre quand ils nous disent: /dabol/ ? Quand nous avons décidé que
cela se disait : /debeule/ (Mais oui, vous l'avez reconnu, c'était "double"!)
Jusqu'à preuve du contraire, nous ne vivons pas en Angleterre, et peu
d'entre nous parle Anglais quotidiennement. Pas étonnant que nous ayons
du mal à parler, à prononcer, à lier nos mots, et donc à nous faire
comprendre. Suite de "L'Anglais à l'oreille", venez apprendre quelques
trucs pour "formater votre bouche" à l'Anglais, le comprendre mieux, et
enfin chanter vos chansons favorites décemment. ("aille gôte ze pôweur",
c'est fini!)

MODALS 1

"Could? Would?? Should??? Might???? Kezako?!" Venez en finir dans
cette 1ere phase: Vous vous familiariserez avec les structures simples des
mots les plus employés de la langue anglaise.

TEA FOR TWO

Nous goûterons des recettes de par-delà nos mers préparées par vos
soins. Nous discuterons mets et vins, coutumes, clichés, bizarreries,
expériences personnelles. Vous apprendrez aussi des expressions
"typiques".

NIGHT OUT

L'Anglais s'apprend peut-être en salle, mais il se vit à l'extérieur. Venez en
faire l'expérience ludique autour d'un verre, d'un thé et de petits gâteaux,
ou d'un repas. Bien entendu vous aurez chacun vos "petites missions " à
remplir !

TEACH AND LEARN

L'heure est au partage! Secrets du métier, conseils de grand-mères,
connaissances et savoir faires de toutes sortes (bureautique, repassage,
plomberie…), venez les partager. Cela peut être compliqué, il faudra

CULTURE

SORTIE

ENSEIGNER ET APPRENDRE

organiser vos idées. Saurez-vous nous les expliquer clairement et
simplement? Un atelier d'où nous ressortirons tous plus riches !

SHARE AND LEARN

Racontez-nous votre ressenti et vos expériences culturelles lors de vos
voyages, votre vie d'expat, vos rencontres avec les touristes de votre ville.
Travaillez un vocabulaire varié, les comparaisons, la concordance des
temps: Bref remettez votre anglais en route.

DICTIONNAIRE

Un même mot peut avoir plusieurs sens, dans une langue, comme dans
l'autre. Il peut alors s'avérer difficile de faire le choix du mot le plus adéquat
dans un contexte donné. Nous feuilletterons le dictionnaire bilingue dans
les deux sens pour un travail dans la nuance. Pourquoi un mot français peut
trouver dix traductions complètement différentes. Mieux comprendre pour
mieux retenir.

CONCORDANCE DES TEMPS

Ah, les temps! Les "conjugaisons"! Ils nous ont été présentés de manière
compliquée et vous ne savez plus qu'en faire. Nous vous proposons ici une
version simplifiée, et de comparer les paires et leurs nuances: présents
simple et continu, passés simple et continu, passé simple et Present
Perfect. Nous les utiliserons dans tous les sens. Effet clarifiant garanti.

CV OR NOT CV

Préparez votre entretien d'embauche en anglais. Préparer vos réponses
aux questions types, voir le vocabulaire du travail et du votre en particulier,
veiller à votre positionnement corporel. Mettez toutes les chances de votre
côté.

FREE STYLE

Un projet de voyage? Un besoin de travailler quelque chose en particulier?
Envie d'être entre intimes? Réunissez vos proches et nous vous créerons
un atelier sur mesure.

MUSIQUE, MAESTRO !

Rien de mieux pour apprendre et retenir qu'une chanson. On la chante et
on la re-chante. La répétition est mère de l'apprentissage. Cela délie les
langues et fait travailler la prononciation. Une session toute en musiques,
choisies pour vous pour leur vocabulaire, grammaire et expressions.
Gargarismes fournis à l'entrée.

PARTAGER ET APPRENDRE
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ATELIERS DÉBUTANTS

……………………………………………………………………………………………………………………......

GENÈSE

Nous avons fait une sélection du vocabulaire minimum nécessaire pour se
débrouiller autant à l'étranger, que sur votre lieu de travail. Venez le
découvrir, l'apprendre et vous en servir dans des phrases simples. Nous
vous proposons ce module sur 3 séances (il faut bien le temps de les
apprendre!).

3





ATELIERS NIVEAU PRÉ-INTERMÉDIAIRE

……………………………………………………………………………………………………………………......

UPSIDE DOWN

"Upside down, boy, you turn me, inside out, and round and round". Venez
découvrir comment fonctionnent les prépositions. Apprenez à visualiser
pour vous en servir. Déduisez le sens des verbes idiomatiques. Comprenez
comment "pense" l'Anglais, et dites ce que vous souhaitez avec un
minimum de vocabulaire.

BEST REGARDS

Au bureau, mais aussi pour vos achats sur Internet, il faut parfois écrire.
Vous apprendrez le vocabulaire classique des e-mails, à rédiger
simplement et efficacement.

TELL TALE

Venez travailler les temps du passé (Simple Past et Past Continuous) à
travers deux activités: la narration d'une histoire, en groupe / une
présentation (surprise!), en individuel.
Soyez spontanés et créatifs... en anglais! Préparez votre entretien
d'embauche en anglais. Préparer vos réponses aux questions types, voir
le vocabulaire du travail et du votre en particulier, veiller à votre
positionnement corporel. Mettez toutes les chances de votre côté.

HOUSTON, ON A UN PROBLÈME !

"Scène de bureau:
Le téléphone sonne. C'est en anglais! Les employés se figent et échangent
des regards inquiets. Finalement, un "Réponds, toi" interrompt votre
torpeur, "Tu parles mieux que nous.". Inutile de protester, toutes les raisons
seront bonnes. Parfois aussi, pour confirmer une réservation, ou une
commande, nous devons décrocher cet appareil terrifiant. C'est vrai après
tout: on ne se voit pas, on entend mal, il y a du bruit autour ...
Venez démystifier le téléphone en vous entrainant d'abord, en vous mettant
en situation, en vous assurant que vous vous êtes bien compris.
Phase 1: Laisser et prendre un message simple, clair et court.
Phase 2: « Téléphone live ». Un projet de voyage? Un besoin de travailler
quelque chose en particulier? Envie d'être entre intimes? Réunissez vos
proches et nous vous créerons un atelier sur mesure.

PETITS JEUX ENTRE AMIS

Tout plein de petits jeux (essentiellement tirés de l'improvisation théâtrale,
mais pas que) pour rafraichir votre vocabulaire, apprendre des synonymes,
jouer avec les mots, acquérir du vocabulaire nouveau dans un registre
donné, être créatifs et réactifs.

LEISURE AND SHARE

À vos plumes! Écrivez chez vous, puis lisez-nous votre critique d'un film,
spectacle, livre, évènement, ou toute autre chose qui vous inspire, puis
répondez aux questions qui vous seront posées. Nous corrigerons en
collégiale. Vos objectifs: choix du vocabulaire, syntaxe, tournures de
phrases, rester clair, convaincre.

PREPOSITIONS AND PHRASAL VERBS

RÉDACTION E-MAILS

CONTE UN CONTE

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

" SERVICE CLIENTS" : SERIOUSLY ?

"Pour savoir comment vous servir de votre nouvelle appli, cliquez sur le lien
ci-dessous" (lien video You-tube d'un américain, certes plein de bonne
volonté, mais "bien de là-bas"); ou: "veuillez bien lire et accepter les
conditions d'annulation" (écrites ci-dessous en anglais.); ou: bien votre ordi
qui vous informe qu'il a un soucis (que vous ne pouvez pas comprendre).
Ces situations vous sont familières? Venez les examiner de plus près, voir
le vocabulaire récurrent et tirer l'essentiel des précieuses infos données par
M. You-tube.

VOYAGES

C'est (toujours) bientôt les vacances! Que vous partiez et que vous
deveniez touristes, ou que vous restiez et que vous les rencontriez dans un
bar lyonnais, qu'allez-vous leur dire? Venez apprendre le vocabulaire du
voyage pour vous débrouiller au restaurant, à l'hôtel, à l'aéroport,
demandez votre chemin etc.
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ATELIERS NIVEAU INTERMÉDIAIRE

……………………………………………………………………………………………………………………......

THE COMMISION
EN DIRECT LIVE

Débat sur un sujet de controverse amusant. Deux parties adverses, un
juge. Faites vos recherches, concertez-vous, organisez vos arguments,
préparez vos contre-arguments. Soyez convaincants et attendez le verdict.
Atelier jeu de rôle.
Mettez-vous en scène et improvisez selon votre rôle…

À VOUS DE JOUER

Retrouvons-nous autour d'un jeu de société ou de plateau où les règles
sont en anglais et les joueurs (vous!) Sont prêts à tout pour gagner... en
anglais. Ça va être sport!

MODALS 2

"You might have been able to" ou "You must have had to", et autres
hérésies sont vos bêtes noires? Venez en finir dans cette 2ème phase, nous
travaillerons en profondeur les structures complexes.

ATTITUDE

Le propre de l'humain, ce sont les émotions. Bien. Mais comment les faire
passer dans une autre langue? Rien de plus frustrant que de se retrouver
pris de court lorsqu'on est heureux, en colère, menaçant, accusé à tord,
désolé, surpris etc. Venez employer le vocabulaire adapté à vos émotions
et exprimez vous en toutes circonstances.

ALL THESE LITTLE WORDS

However, although, instead of… Ouiii, vous les connaissez tous ces petits
mots... ou pas! Ne les évitez plus: apprenez à lier, ponctuer, nuancer votre
discours et vos e-mails.

TOUS CES PETITS MOTS

