Venez apprendre l'Angla
is en vous amusant !

Language club
Une méthode ludique et positive. Notre objectif est de donner le goût d’apprendre
une langue aux enfants. Notre vraie priorité, donc, est de donner une expérience
positive chaque semaine.
Nous allons donc créer une ambiance joyeuse et choisir des activitées stimulantes.
Nous nous assurons que les enfants se régalent pendant les séances afin de créer de
bons souvenirs ce qui les fait aimer l’anglais et faciliter l’apprentissage.
Une méthode structurée : Tous les cours sont écrits par la directrice afin d’assurer
la qualité et la suivi du contenu pédagogique.
Chaque enfant aura un dossier contenant toutes les activités de la semaine. Nous
travaillons chaque jour par thème. Nous voulons à la fois créer des repères pour
faciliter l’acquisition et la mise en pratique du nouveau langage.
Nous allons créer par le biais des jeux et activités des situations de mise en pratique
de nos cibles linguistiques chaque semaine.
Chaque jour nous allons introduire de nouveaux mots et expressions tout en répétant et réutilisant ceux des jours précédents afin d’aider les enfants à prendre
confiance en eux et à assimiler le vocabulaire au fil des semaines.
Une méthode naturelle. C’est à dire qu’on ne parle qu’en anglais pendant les cours.
Grâce à cette méthode tout le vocabulaire quotidien est assimilé sans effort et les
enfants apprennent à comprendre l’anglais à vitesse «naturelle».
Nous nous appuyons sur des activitées très variées ; manuelles, musicales et en
mouvement. De façon ludique et toute en couleur, nous organisons également des
sorties afin d’intéresser les enfants, illustrer nos paroles et pour qu’ils ne se sentent
jamais perdu et toujours curieux.

Club pour enfants de 3 à 11 ans
Pendant la journée du club, les enfants vont participer à une session « cours
d’Anglais » et à trois ateliers.
Chaque journée est consacrée à un thème différent portant sur la vie quotidienne et sur la culture américaine. A travers des jeux, chansons, images, et contes,
votre enfant va communiquer en Anglais.
Les ateliers de théâtre, musique, dessin etc.... sont tous liés au thème de la
journée et sont tous animés en Anglais. Ainsi, tout en s’amusant les enfants prennent confiance en eux et arrivent à s’exprimer en Anglais !
Excursions (Zoo, Jardin des plantes, jungle jump etc..) chansons, sketchs, cuisine, dessin, vidéos, jeux, sports, activités manuelles, pique-niques.
Ces cours sont idéals pour une initiation à notre langue ou bien pour soutenir
le travail scolaire.

Excellent rapport qualité / prix
Du Lundi au Vendredi

Jours/ Horaires possibles
Conditions de paiement :

Renseignements :
04 67 58 98 20
info@easyaccessenglish.com

remise possible
avec nos partenaires

Projet Pédagogique du
Vos enfants vont partir en voyage d’apprentissage
avec The Kid’s School !
Pour qu’ils soient plus confiants et qu’ils progressent en anglais tout en s’amusant,
nous planifions leur voyage d’apprentissage avec soin : nous avons des objectifs précis pour chaque leçon, que vous pouvez trouver dans le module que nous vous envoyons chaque semaine.
Pour les accompagner dans leur voyage, voici un aperçu du Passeport d’Apprentissage que nous proposons à vos enfants :

Nous avons également des objectifs globaux. Ils sont pratiques, liés aux compétences de communication de la vie
quotidienne. Notre but ultime est que vos enfants puissent
discuter et se faire de nouveaux amis en anglais. Il est aussi
très important pour nous que vos enfants aiment apprendre
l’anglais! C’est pourquoi nous leur proposons des jeux, des
projets créatifs, nous voulons qu’ils se sentent fiers de ce
qu’ils ont réalisé.
Leur Passeport d’Apprentissage permettra de garder une
trace de leur voyage. Ensemble, nous allons découvrir de
nouveaux mots et expressions. Chaque fois que vos enfants
atteindront un nouveau niveau de compétence (savoir se
présenter, savoir compter, décrire etc.), nous allons tamponner leur passeport. Ainsi, vous serez en mesure de les
féliciter à mesure pour leur progrès !

+ Vos enfants peuvent atteindre différents niveaux :

Découverte/ Discovery ; Petit Curieux/ Little Curious ; Petit
voyageur/ Traveler ; Débrouillard/ Chatty ; Maîtrise/ Master.

Renseignements au 04 67 58 98 20
info@easyaccessenglish.com

