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" letsgoEnglish "
- l’Anglais avec des anglophones Bordeaux International School (B.I.S) est une école internationale ouverte à Bordeaux depuis 1987, et la seule
école bilingue de la région. Elle est accréditée par le Conseil des Ecoles Internationales (www.cois.org) et sous
contrat d’association avec l’Education Nationale pour le Primaire. Sa mission première était de permettre la
poursuite de la scolarité d’enfants non francophones en séjour dans la région. Le projet de B.I.S. s’est ouvert aux
élèves français et nous recevons, ensemble, des élèves anglophones et Français de 3 à 18 ans dans :
-

une Maternelle bilingue (Français/Anglais)

-

un Primaire bilingue (Français/Anglais)

-

un Collège bilingue (Français/Anglais) / Middle School (avec préparation au Brevet)

-

un Secondaire anglophone préparant aux examens officiels britanniques et internationaux
(équivalent au baccalauréat)

-

un Département d’Anglais proposant des cours et ateliers tels que:
•

" intoEnglish "

:

pour les 18 - 36 mois, le mercredi matin de 11h00 – 12h00;

•

" letsgoEnglish " :

pour Primaire (6 – 10 ans), le mercredi de 13h30 à 15h30 ;
pour Maternelle (3-5 ans), le mercredi de 15h45 à 16h45 ;

Profitant de sa situation privilégiée d’école internationale, Bordeaux International School propose une initiation à
l’anglais pour les enfants à partir de 18 mois et jusqu’au Primaire, au cours d’ateliers ludiques le mercredi.
Pour les Maternelles et les Primaires, les activités sont développées autour d’un projet trimestriel et mettent en
œuvre dans des groupes multi-âges, interdisciplinarité (par exemple, physique et peinture, histoire et musique,
géographie et Internet, théâtre et art), recherche, créativité et bilinguisme.
L’utilisation d’outils pédagogiques originaux et stimulants, tels que des tableaux numériques interactifs, ipads,
facilite notamment l’apprentissage du vocabulaire, l’écoute et la compréhension de petits textes ou de chansons.
Cela permet aussi d’utiliser fréquemment des jeux éducatifs, des DVD et des ressources numériques renouvelées
et accessibles à la maison.
L’atelier pour les enfants de Maternelle et Primaire extérieurs à BIS est assuré par un enseignant anglophone,
qualifié et expérimenté, spécialiste de l’enseignement des langues à Bordeaux International School. Cette
approche ludique et active favorisera l’envie d’apprendre l’Anglais comme outil de communication immédiate.
Les sessions ont lieu tous les mercredis en période scolaire.
Il est proposé aux très jeunes une première rencontre avec une langue étrangère, comme outil de communication
et d’échanges. Cette découverte de la langue anglaise se fait à travers des situations ludiques : Comptine, Mime,
Dessin, Danse, Chant, Jeu, Théâtre, Peinture. Elle se déroule dans des conditions optimales de détente en même
temps que de rigueur, les séquences linguistiques étant modulées selon les groupes d’âge et faisant alterner des
activités variées, véritable mise en pratique des éléments d’apprentissage.
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Ces activités sont structurées par un projet donnant lieu à de nombreuses activités pratiques telles que la
réalisation d’objets, de vêtements, d’expositions, de documents numériques… Ces projets développent un
vocabulaire riche et varié, une compréhension et un apprentissage à l’aide de jeux, de récits d’histoires,
d’activités théâtrales et artistiques, de visites et de discussions.
A cet âge, le rythme des enfants est particulièrement respecté. L’aspect ludique de ce premier apprentissage met
en avant la curiosité de l’enfant et le plaisir d’apprendre. Il permet par ailleurs des acquisitions de base solides et
assure l’obtention d’un bon accent. Il favorise chez l’enfant une aisance à passer d’une langue à une autre et un
plaisir à ce jeu. C’est ainsi que se structure, chez l’enfant jeune, l’appétit d’apprendre.
Ces activités se déroulant dans des salles de classe du Primaire de BIS, les enfants bénéficient de matériel scolaire
et linguistique riche et adapté.
Modalités :
•

Le mercredi de 13h30 à 15h30
Ce créneau est réservé à tous les enfants qui désirent s'initier à l’Anglais, ou développer leurs acquis. Ils
participent à diverses activités ludiques et créatives : arts plastiques, jeux, chansons, tableau interactif,
sketches, etc. Les activités sont préparées en relation avec un thème mensuel – les objets de l’école, Noël, le
Printemps, tout sur moi, la Planète, Partager… (voir programme détaillé plus loin).

•

Le mercredi de 15h45 à 16h45
Ce créneau est réservé aux enfants de 3 à 5 ans étant scolarisés en Maternelle. L’Atelier leur permet
d’acquérir les bases de l’apprentissage d’une seconde langue tout en s’amusant, dès le plus jeune âge. Les
activités proposées sont également ludiques et adaptées à l’âge des apprenants. Le programme est cependant
le même que celui des plus grands.

•

Niveaux de compétences et groupes
Tous les enfants sont les bienvenus à "letsgoEnglish", même s’ils parlent déjà Anglais. Venir à
"letsgoEnglish" est un excellent moyen pour les enfants anglophones d’acquérir de l’expérience et des outils
de traduction simultanée.

•

Certificat
A l’issue de ces ateliers (30 séances), les élèves recevront un Certificat de participation, portant le niveau
obtenu quand cela est pertinent, et un bref commentaire sur leurs progrès.

Séances
B.I.S. garantit et facture un forfait de 30 séances réparties sur les 10 mois effectifs de cours. Aucun
remboursement ne pourra être effectué pour absence aux cours.
Tarif : 470 € pour l'année (6 – 10 ans) et 310 € (3 – 5 ans).
La facturation est annuelle et le règlement est effectué en début de l'année scolaire (possibilité de donner trois
chèques, qui seront encaissés :
- 6 – 10 ans : 160€ début septembre, 155€ début janvier et 155€ début avril).
- 3 – 5 ans :

110€ début septembre, 100€ début janvier et 100€ début avril).

Note :
BIS est en recherche constante de familles-hôtesses pendant l'année scolaire pour recevoir en demi-pension des
élèves de son Secondaire (généralement lycéens et anglophones). Cet accueil est toujours bénéfique pour
l'amélioration des compétences linguistiques et culturelles des jeunes des familles-hôtesses et donne parfois lieu à
des échanges. N'hésitez pas à nous demander de plus amples renseignements (accueil rémunéré).
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" letsgoEnglish "
PROGRAMME
Au cours de l’année les élèves des groupes "Débutant & Intermédiaire" abordent les sujets suivants:
Compétences:
Introducing ourselves
Following simple instructions
I like / I don’t like
I can / cannot
Who? What? Where? Why? How?
How much? How many?
Descriptions
Comparatives and Superlatives

Se présenter
Comprendre des consignes simples
J’aime / je n’aime pas
Je peux / je ne peux pas
Qui? Quoi? Où? Pourquoi? Comment?
Combien?
Descriptions
Comparatifs et superlatifs

Vocabulaire:
Colours
Numbers 1-100
Parts of body
Clothes
Animals
Sports
Emotions
Actions
Adjectives
Food
Jobs
Music
Objects around the house
Objects around school
Seasons & weather
Days of week / months of year
Time
Transport
Holidays - Christmas / Halloween / Easter

Couleurs
Nombres
Parties du corps
Habits
Animaux
Sports
Emotions
Verbes
Adjectifs
Alimentation
Métiers
Musique
La maison
L’école
Temps et saisons
Jours / mois
L’heure
Moyens de transport
Vacances & fêtes
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" letsgoEnglish "
Séances pour 2017 / 2018
1st TRIM

2nd TRIM

3rd TRIM

Septembre 2017
20
27

Janvier 2018
10
17
24
31

Avril 2018
04
25

Octobre 2017
04
11
18

Février 2018
07
28

Mai 2018
02
09
16
23
30

Novembre 2017
08
15
22
29

Mars 2018
07
14
21
28

Juin 2018
06
13
20

10 séances

10 séances

Décembre 2017
06
13
20
12 séances

32 séances pour 2017 / 2018

" letsgoEnglish "
ATELIERS D’ANGLAIS pour les 3 – 10 ans
Début des cours : MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
Les cours ont lieu en dehors des congés scolaires.
Le montant des frais de participation est basé sur 30 séances par an et est à payer au début de l'année scolaire
(possibilité de donner trois chèques, voir ci-dessous).
Pour l'année 2017/2018, B.I.S s'efforce d'organiser 32 séances sur l'année.
Les chèques sont à établir à l’ordre de B.I.S.

……………………………………………………………………….…………………………….
FICHE D'INSCRIPTION - 2017 / 2018

" letsgoEnglish "
NOM de l'enfant ………………………….…………….… PRENOM …………...……..………………
DATE DE NAISSANCE .…………..….… NATIONALITE …..……….….………….….. SEXE …..…...

Langue(s) parlée(s) à la maison :…………………………………………………………………………
NOM du Père …….…………..…………….…………………………………………………..…………
NOM de la Mère …………..…………….……………………….…………..……………………………
ADRESSE ……………………………………………..………….…………….………………………...
……………..……………………………………………………………………….….……………………………………….

TEL /Domicile………………..……..………… TEL mobile ………………………..…..………………
EMAIL …………………………………………………………….……………………………………..
SIGNATURE .…………………………..……………………..
(parent)

DATE …………………………..…..

Tarif pour l'année :
6 – 10 ans (13h30 - 15h30)
470 €

3 – 5 ans (15h45 - 16h45)
310 €

NOTE : Paiement à joindre à la fiche d'inscription
possibilité de donner trois chèques, qui seront encaissés :
6 – 10 ans :160€ début septembre, 155€ début janvier et 155€ début avril
3 – 5 ans : 110€ début septembre, 100€ début janvier et 100€ début avril

A retourner à : Bordeaux International School, 252 Rue Judaïque, 33000 Bordeaux

