
ACACIA
LE CLUB DES BILINGUES

Vous souhaitez que vos enfants apprennent l’anglais ou le français ? Vous souhaitez qu’ils 

renforcent leur niveau dans l’une de ces langues ?  

Parce que nous pensons qu’apprendre une langue doit se faire avant tout dans la perspective 

de communiquer, nos ateliers de langue ont avant tout vocation à développer la faculté de 

parler et écouter en milieu interculturel. Répartis en petits groupes, les enfants prennent confi-

ance, osent s’exprimer plus facilement et grâce à des activités contextualisées, ludiques et 

stimulantes, ils intériorisent et assimilent plus facilement les règles linguistiques. 

Section « Petits Voyageurs », pour les enfants de 4 à 6 ans

A cet âge, les enfants apprennent en jouant, en chantant, en écoutant 

des histoires, en participant à des activités créatives ou de motricité. 

Notre enseignement pour eux se tourne exclusivement sur la pratique 

orale de la langue. 

4 SECTIONS,  4 tranches D'age

Section « Globetrotters », pour les enfants de 6 à 8 ans
Les "Globetrotters" sont curieux, désireux d’élargir leur horizon. 
Pour eux, notre enseignement vise en priorité l’acquisition de la 
langue orale, mais nous les accompagnons également dans leur 
appropriation de la lecture et de l’écriture.

Section « Grands Explorateurs », pour les enfants de 8 à 11 ans

Les "Grands Explorateurs" sont autonomes en lecture et en production 

écrite. Tout en restant ludique et orienté vers un développement des 

compétences à l’oral, notre enseignement s’oriente aussi vers un appren-

tissage en contexte des règles de grammaire et sur une pratique plus 

systématique de l’écrit.

Section « Ados », pour les enfants de 11 à 14 ans

Les adolescents sont impliqués dans le monde qui les entoure. Grâce au 

choix de thématiques adaptées à leurs goûts, ils s’investissent davantage 

à l’oral en prenant position lors de débats ou d’exposés et dissertent à 

l’écrit selon une méthodologie accessible et efficace.



ACACIA
club des bilingues : nos cours d'anglais (1)

Au fur et à mesure que votre enfant grandit, ses centres d’intérêt, ses besoins et sa vision du 

monde évoluent. Pour développer les aptitudes de vos enfants à communiquer en français ou 

en anglais, nous vous proposons des ateliers de langue basés sur une approche, ludique, éduca-

tive et spécifique à chaque tranche d’âge. Notre objectif premier est le développement de la 

pratique de l’oral. La part de l’écrit, de la lecture et de l’apprentissage des règles de grammaire, 

prend progressivement une place plus importante d’une tranche d’âge à l’autre.

Section « Petits voyageurs », 
pour les enfants de 4 à 6 ans

Anglais Niveau 1
Votre enfant est débutant ou faux débutant en anglais. Nous vous proposons un 

premier voyage linguistique basé sur une progression thématique qui lui permet-

tra de s'approprier petit à petit le monde qui l'entoure dans cette nouvelle 

langue pour lui et de franchir de nouvelles frontières culturelles.  

Anglais Niveau 2
Votre enfant possède un niveau intermédiaire ou avancé en anglais. Vous 

souhaitez qu’il renforce ses capacités à communiquer à l’oral tout en poursuivant 

sa découverte de l’écrit. Nous vous proposons un parcours linguistique basé sur 

les prérogatives du niveau K2 du curriculum du système éducatif anglais. 

Section « Globetrotters », 
pour les enfants de 6 à 8 ans
English Level 1
Votre enfant est débutant en anglais. Nous vous proposons un premier parcours 

d'apprentissage qui lui permettra d’appréhender diverses situations de la vie 

quotidienne. Ce programme est adapté au fait que ces enfants ont commencé à 

entrer dans une phase de lecture et d'écriture. Notre enseignement tout en 

restant très axé autour de l'oral se tourne donc progressivement vers une 

pratique plus systématique de l'écrit.

Anglais Niveau 2
Votre enfant possède déjà de solides bases en anglais. Nous vous proposons un 

deuxième parcours d'apprentissage qui lui permettra d’enrichir ses connais-

sances, à l'écrit qu'à l'oral, dans la plupart des situations de la vie quotidienne, en 

voyage ou à dans un cadre scolaire. 

Anglais Niveau 3 : “Learning Phonics”
Désireux de découvrir également en anglais l'apprentissage de la lecture, ces 

Globetrotters anglophones ou partiellement anglophones sont initiés à la lecture 

en anglais grâce à ce programme spécialement conçu pour eux.
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Au fur et à mesure que votre enfant grandit, ses centres d’intérêt, ses besoins et sa vision du 

monde évoluent. Pour développer les aptitudes de vos enfants à communiquer en français ou 

en anglais, nous vous proposons des ateliers de langue basés sur une approche, ludique, éduca-

tive et spécifique à chaque tranche d’âge. Notre objectif premier est le développement de la 

pratique de l’oral. La part de l’écrit, de la lecture et de l’apprentissage des règles de grammaire, 

prend progressivement une place plus importante d’une tranche d’âge à l’autre.

Section « Grands explorateurs  », 
pour les enfants de 8 à 11 ans

Anglais Niveau 1
Votre enfant est débutant ou faux débutant en anglais. Nous vous proposons un 

premier parcours d'apprentissage qui lui permettra d'acquérir, tant à l'écrit qu'à 

l'oral, la possibilités de communiquer dans diverses situations de la vie quotidi-

enne. 

Anglais Niveau 2
Votre enfant possède déjà de solides bases en anglais. Nous vous proposons un 

parcours d'apprentissage qui lui permettra d’enrichir ses connaissances, à l'écrit 

qu'à l'oral, dans la plupart des situations de la vie quotidienne, en voyage ou à 

dans un cadre scolaire. 

Section « Ados », 
pour les enfants de 11 à 14 ans

Anglais Niveau 1
Votre enfant est débutant ou faux débutant en anglais. Nous vous proposons un 

premier parcours d'apprentissage qui lui permettra d'acquérir, tant à l'écrit qu'à 

l'oral, la possibilités de communiquer dans diverses situations de la vie quotidi-

enne.

Anglais Niveau 2 : “En route pour le Cambridge”
Votre enfant souhaite passer une des épreuves du Cambridge, le "PET" ou le 

"KET". Nous avons conçu un module qui lui permettra de se préparer efficace-

ment à ces diplômes.


