
Chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous offrir cette activité pour les 2-6 ans. 

Tout d’abord la méthode Montessori ne se limite pas à des activités pédagogiques mais à un contexte qui va favoriser les ap- 
prentissages. C’est l’éducation comme aide à la vie. 
La prise de conscience par les enfants de leur impact sur terre et de leur rôle et responsabilités, (élément fort de la réflexion de 
Maria Montessori), va se développer grâce à des activités de soin de soi-même puis de soin de son environnement (plantes, 
ménage...) ou des autres (petits frères et sœurs, animaux, entraide...) qui sont à favoriser à la maison.
Enfin, la liberté de l’enfant ne va être possible que lorsqu’il sera autonome ; d’abord autonome physiquement (habillement, toi- 
lettes, se moucher, tousser...), puis ensuite autonome dans ses choix, en connaissance de cause, grâce à son savoir.
La méthode Montessori, c’est également une méthode bienveillante qui respecte le rythme de l’enfant et que ne sanctionne pas 
l’erreur. Pour plus d’information, n’hésitez pas à lire le livre «l’Enfant» de Maria Montessori.

Instruction : Chanter une chanson en anglais à l’aide des images:

Pour accompagner l’enfant dans la compréhension d’une chanson ou une comptine en anglais, nous vous proposons d’utiliser 
une série d’images qui représentent les mots clés de la chanson.
Proposer la chanson vous-même si vous la connaissez ou à l’aide d’une enceinte pour suivre le rythme. 
Montrer à l’enfant l’image qui correspond à ce que vous êtes en train de lui chanter. À la fin de la chanson, laisser l’enfant jouer 
avec les images - si en support papier, mieux vaut les plastifier - et n’hésitez pas à répéter le mot de l’objet représenté à plu-
sieurs reprises, en demandant à l’enfant de le répéter avec vous.

Vous avez aimé cette activité, n’hésitez pas à commander notre mallette Montessori totalement personnalisée pour votre enfant 
disponible sur notre site : www.mapetiteecolemontessori.com

Bonne activité !

Chanter une chanson en anglais

Paroles

The wheels on the bus 
The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
All through the town

The wipers on the bus go Swish, swish, swish
Swish, swish, swish
Swish, swish, swish
The wipers on the bus go Swish, swish, swish
All through the town

The doors on the bus go open and shut
Open and shut
Open and shut
The doors on the bus go open and shut
All through the town

The horn on the bus goes Beep, beep, beep
Beep, beep, beep
Beep, beep, beep
The horn on the bus goes Beep, beep, beep
All through the town

The money on the bus goes «Clink, clink, clink,
Clink, clink, clink, clink, clink, clink»
The money on the bus goes «Clink, clink, clink»
All through the town

The Driver on the bus says "Move on back
Move on back, move on back"
The Driver on the bus says "Move on back"
All through the town…

The people on the bus go up and down. 
Up and down. 
Up and down.
The people on the bus go up and down. Up and down.
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