
Carrot Cake Club workshops - Atelier LEGO© en anglais
 38 rue Saint Pierre, 78100 St Germain en Laye - 06 48 72 63 31
Vacances de juillet : lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet 2014 
   mardi 15 juillet au vendredi 18 juillet 2014
Animations : 10h30 à 12h30 pour les 4 à 7 ans (8 enfants maximum)
                       33 € par jour par enfant (ou 140 € la semaine 5 jours/110 € la semaine 4 jours) 
                      13h30 à 16h30 pour les 7 à 12 ans (10 enfants maximum)
                       39 € par jour par enfant (ou 165 € la semaine 5 jours/135 € la semaine 4 jours)

Inscriptions : Edward KELLER, Gérant  edward@play-well.org  
Pour une réservation définitive envoyer votre règlement à l’ordre de 
«Play-Well TEKnologies» à l’adresse ci-dessous SVP. Merci.

Chez Play-Well TEKnologies nous proposons des ateliers technologiques sur des concepts d'ingénierie, de 
design, d’architecture et  de construction en utilisant  des ensembles de 100 000 pièces de LEGO. Nous avons 
un cursus d'une centaine de projets. Ces ateliers peuvent être facilement  adaptés pour les enfants de 5 à 14 
ans. Pour Carrot  Cake Club nos ateliers seront conduits en anglais par moi et  nos animateurs bilingues. Les 
enfants apprendront  par expérience un vocabulaire technique du monde courant : motors, wheels, bridges, 
etc. Ils vont pouvoir échanger et communiquer en anglais. (Pour le groupe des plus jeunes avec moins de 
connaissance en anglais, il va y avoir des traductions en français, c.a.d. atelier 75% anglais minimum.) 

Play-Well a ses origines en Californie où j'ai travaillé avec eux pour apprendre les concepts technologiques, 
le vocabulaire et les projets ainsi que la méthode d'enseignement  aux enfants. Nous sommes en France 
depuis la rentrée 2012 et je suis moi-même parent à Paris depuis 1998.  

Le déroulement de nos ateliers est typiquement  autour d'un projet. Certains sont  individuels comme un 
véhicule à engrenages motorisé et  d'autres sont  collectifs comme une grande tour ou un pont de plusieurs 
mètres. L’animateur amène tout  son matériel et  arrive environ 30 minutes avant  la séance pour 
s’installer. On commence avec une présentation du fonctionnement  de l'atelier. Ensuite on explique le projet 
et  les concepts techniques à découvrir. Les enfants travailleront individuellement et/ou ensemble par la suite 
pour monter leur projet puis l'améliorer/décorer/etc. Cela permet d'avoir un travail en individuel et en 
groupe pour renforcer des notions de partage, patience, communication, etc. On ajoute parfois un défi à 
relever, par exemple renverser les engrenages pour avoir plus de vitesse ou de couple. Bien sûr, les enfants 
ont un moment  pour jouer avec leur projet. A la fin de l’atelier, du temps est  prévu pour ranger le matériel 
en groupe et résumer les concepts abordés. Je suis convaincu par expérience que nos ateliers plaisent aux 
enfants (garçons ET filles!) tout  en leur enseignant  de bonnes notions techniques. Pour ce qui concerne 
l’anglais, ils vont apprendre la langue sans s’en apercevoir tout en s’amusant.
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Play-Well TEKnologies à San Anselmo, Californie, USA : +001 (415) 578-2746 : www.play-well.org
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