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C’est la formule clé que Pascale
Merchin, une jeune femme pétillante, 
aime à employer pour présenter English 
for kids. Des ateliers réservés aux petits 
Tourangeaux de 12 mois à 7 ans, depuis 
maintenant cinq ans. 

Un concept unique en Touraine imaginé par 
cette mère de trois enfants, passionnée 
par la langue anglaise depuis toute petite ! 
Après un Mas-

ter de Langues Étrangères 
décroché à la Sorbonne, plu-
sieurs séjours à l’étranger et 
quelque temps en tant qu’in-
terprète, Pascale se lance et 
crée sa propre entreprise 
à Tours. Son idée : pro-
poser une approche ludique, 
musicale et active de l’anglais aux enfants dès leur 
plus jeune âge. Pour cela, elle recrute trois jeunes 
filles anglophones Emma, Sarah et Jennifer, toutes 
diplômées (un gage de qualité selon la dirigeante) qui 
pourront l’accompagner dans son aventure. 
La structure est ouverte du mardi au samedi, une 
trentaine d’ateliers sont planifiés dans un petit cot-
tage rue de Sully à Tours. Dans un univers coloré et 
douillet, les enfants apprennent, en autre, des 
comptines, à compter ou à jouer en anglais. Le 
tout entrecoupé d’une pause goûter, toujours en 
anglais, please ! Pour Pascale, « il est important que 

les enfants se sentent comme à la maison et soient 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nos 
animatrices sont à l’écoute des envies des bambins ». 
Chaque enfant apprend, d’ailleurs,  à son rythme. 
Un thème pédagogique dure environ cinq semaines. 
Et on voit les progrès d’année en année comme le 
prouve le cours des 6-7 ans avancé où une dizaine 
de filles et garçons répètent avec un accent parfait 
des phrases dans la langue de Shakespeare. Bref, la 
méthode de Pascale fonctionne, les ateliers tournent 
à plein régime. Près de trois cents Tourangeaux ont 

appris à apprivoiser l’anglais 
depuis l’ouverture d’English 
for kids. « Il  faut que les 
parents soient conscients 
de la nécessité de maîtriser 
cette langue de nos jours », 
selon Pascale. Et à en croire 
les papas et mamans qui se 
bousculent à la sortie des 

cours, le pari est gagné, les petits sont ravis et en 
redemandent… Il y en aurait même qui, de retour à 
la maison, chantonneraient ou glisseraient quelques 
mots d’anglais. De quoi ravir Pascale Merchin qui 
rêve d’élargir sa cible en s’adressant cette fois-ci aux 
adolescents et pourquoi pas aux adultes qui souhai- 
teraient se perfectionner en anglais. Good luck Pas-
cale ! 

Anne-Cécile Cadio

Plus d’infos sur english-for-kids.fr 

 ÇA LES FAIT BOUGER !
SPECTACLE JEUNESSE 

Rendez-vous mardi 15 et mercredi 
16 avril prochains pour un spectacle 
d’ombres et de musiques Lian et 
le lotus créé par la compagnie du 
théâtre de l’Ombrelle. Inspiré d’un 
album de jeunesse chinois, c’est 
l’histoire d’une petite fille Lian aux 
pouvoirs magiques. Il reste quelques 
places pour la séance du 16 avril, à 
9 h 15. Dès 4 ans.
Au grand théâtre de Tours, durée : 
50 minutes. Tarifs : enfants 5,50 € ; 
adultes 8,50 €. Plus d’infos sur 
operadetours.fr  

DERRIÈRE MON LOUP…
Le défilé du carnaval aura lieu 
samedi 12 avril. Rendez-vous dès 
14 h, place de Châteauneuf, pour 
vous faire maquiller et pour assister 
à des spectacles. Cette année : les 
masques seront à l’honneur !  Un 
parcours accompagné par les fan-
fares musicales et par les chars vous 
emmènera jusqu’à l’esplanade du 
château de Tours, avec des haltes 
aux Halles et à l’Opéra, arrivée 
prévue vers 17 h 30.
Plus d’infos sur tours.fr 

THÉÂTRE CONTEMPORAIN 
Pour se familiariser avec le théâtre 
vivant, ce festival  Rencontres 
auteur(es) à Jouer du 9 au 12 avril : 
4 spectacles sont proposés, par le 
Collectif Râ à l’Espace Malraux, dans 
les centres sociaux du Morier et de 
la Rabière ainsi qu’à la médiathèque 
jocondienne.
À voir en famille dès l’âge de 4 ans. 
Plus d’infos sur ville-jouelestours.fr  

RENCONTRE / DÉDICACE 
JEUNE PUBLIC
Le célèbre auteur américain Mo 
Willems vient dédicacer à la librairie 
Libr’enfant à Tours ses livres 
Guili-Lapin, Pigeons (et l’ensemble 
de ses personnages), ce samedi, 
12 avril à 15 h. 
Renseignements auprès de la 
Librairie Libr’enfant au
48 rue Colbert, à Tours.

« THEY CAN DO IT ! »   

CERTAINS ENFANTS,
DE RETOUR À LA MAISON, 
CHANTONNENT QUELQUES 
MOTS D’ANGLAIS.


