
The kids’ school
Jouer et s’amuser pour découvrir l’anglais

Informations

En quelques mots
A travers jeux, chansons, images, contes 
et couleurs, ils découvriront l’anglais tout 
en jouant et en s’amusant le Mercredi 
matin ou après midi.
 
A partir de 3 ans, vos enfants peuvent 
vivre un bain linguistique grâce aux 
activités du Kids' School. Ces cours sont 
idéals pour une initiation à notre langue 
ou pour soutenir le travail scolaire. 

Horaires Possibles
le mercredi

de 9h à 10h30
de 10h45 à 12h15

de 9h à 12h15
de 14h à 15h30
de 15h45 à 17h15
de 14h à 17h15.

Possibilité de règlement en 4 fois à l’inscription, par carte bancaire, pour tout forfait à l’année (le premier 
prélèvement est débité immédiatement et les prochains prélèvements le seront le mois suivant).

Conditions de paiement 

www.easyaccessenglish.com - 4 rue Saint Louis - Montpellier - 04 67 58 98 20

Initiation dès 3 ans ou soutient scolaire

Tarif RemiséTarif Normal

Pack à l’année
(1h30/semaine) (soit 12,50 €/h)

Pack trimestre  
(1h30/semaine)

Pack trimestre  
(3h/semaine)

252 €
(soit 14 €/h)

470 €
(soit 8,80 €/h)

(soit 12,50 €/h) (soit 8,80 €/h)

675 €

Pack à l’année
(3h/semaine)

945 €1350 €

177 €
 504€

(soit 14€/h)
350 €

 
(soit 9,80 €/h)

(soit 9,80 €/h)
 

Tarif RemiséTarif Normal

Description

Vos enfants peuvent vivre le bain linguis-
tique du Kids School à partir de 3 ans. 
Ces cours sont idéaux pour s’initier à la 
langue, ou pour accompagner le travail 
scolaire. 

Une semaine correspond à un module 
pédagogique. Chaque semaine vos 
enfants apprendront du vocabulaire et 
des expressions, puis dialogueront autour 
d’un thème ciblé. 

Notre but principal est de donner une 
expérience positive de l’apprentissage 
linguistique afin que vos enfants puissent 
prendre confiance en eux lors de leur 
prise de parole en anglais. 

Grâce à notre blog mis à jour chaque 
semaine, et grâce au contenu péda-
gogique que vous recevrez par mail, vous 
serez en mesure d’encourager votre 
enfant et de le soutenir dans son appren-
tissage. 

Nous voulons construire des connais-
sances qui correspondent à leur vie 
quotidienne avec des éléments de culture 
anglophone. Nous nous basons sur le 
calendrier culturel des différents pays 
anglophones pour proposer aux enfants 
des activités manuelles et projets créatifs 
qui en sont inspirés. 

A la fin de l’année nous mettons en scène 
un spectacle en anglais qui permet aux 
enfants de montrer ce qu’ils ont appris 
pendant l’année. Ce spectacle met égale-
ment en jeu la dynamique de groupe que 
nous aurons consolidé à travers le travail 
d’équipe de préparation. 

Pour suivre leur progression, nous avons 
mis en place un Passeport d’Apprentis-
sage (voir au dos)

La répétition, le jeu, et le plaisir de retrou-
ver ses amis chaque semaine feront que 
votre enfant se construira de solides 
bases en anglais sans aucun effort. 

Remise possible
avec nos partenaires



Vos enfants partiront en voyage d’apprentissage 
avec The Kids School !

Afin de donner plus de confiance à vos enfants et de les faire progresser tout en 
s’amusant, nous planifions leur voyage d’apprentissage avec grand soin : nous 
avons établi des objectifs précis pour chaque leçon que vous pourrez trouver 
dans le module pédagogique que nous vous envoyons chaque semaine. 

Nous proposons à vos enfants  un 'Passeport d’Apprentissage', pour les accom-
pagner dans leur voyage :

Ce Passeport d’Apprentissage en ligne sur la plateforme www.myeasyaccessen-
glish.com leur permettra de garder une trace de leur voyage. Ensemble, nous 
découvrirons de nouveaux mots et expressions. Chaque fois que vos enfants 
atteindront un nouveau niveau de compétence (comme par exemple savoir se 
présenter, savoir compter, savoir décrire…), nous validons une étape dans leur 
passeport. Ainsi, vous serez en mesure de les féliciter à mesure de leur progrès !

Nous établissons également des objectifs globaux. Ces derniers sont pratiques et 
liés aux compétences de communication que l’on retrouve dans la vie quotidi-
enne. Notre but ultime est de permettre à vos enfants de discuter et de se faire de 
nouveaux amis tout en anglais.

Il est aussi très important pour nous que vos enfants aiment apprendre 
l’anglais, et c’est pourquoi nous leur proposons des jeux, des 
projets créatifs - ils seront fiers de ce qu’ils ont réalisé. 

Sur notre espace e-learning sur le site www.kidsschool.com 
vous trouverez des images, des chansons et des vidéos en 
complément des modules à télécharger chaque semaine sur 
votre espace apprenant sur l'interface myeasyaccessen-
glish. 
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