LA RÉCRÉ
POUR LES ENFANTS BILINGUES
de 6 à 11 ans

	
  
NOTRE MISSION
LA RÉCRÉ a adapté les programmes de l’éducation nationale française afin de
mieux répondre aux besoins des enfants bilingues scolarisés dans une école
britannique.
LA RÉCRÉ a pour mission de proposer un enseignement de qualité. Les cours de
français dispensés sont adaptés aux besoins des enfants bilingues/francophones
dès l'âge de six ans, afin qu'ils puissent parler, lire et écrire le français à
la fin du cycle élémentaire. Les élèves ont ainsi l'opportunité de s'épanouir sur
les plans intellectuel, éducatif et social dans un contexte culturel français en
plein cœur de l'Angleterre.
Dans un environnement propice au développement des enfants et en réponse aux
attentes des parents, LA RÉCRÉ vous offre :
Une immersion totale dans la langue et dans un milieu multiculturel ;
Des méthodes éducatives de haut niveau ;
Des effectifs peu chargés (maximum 10 élèves) ;
Pour les enfants de famille bilingue, perfectionnement de la langue orale et
écrite (élémentaire) ;
▪ Un bon maintien du niveau en français après avoir vécu en France ou dans un
pays francophone.
▪
▪
▪
▪

Veuillez noter que notre programme n’est pas adapté pour les enfants
d’expatriés qui souhaitent suivre intégralement le programme de l’éducation
nationale.
LA RÉCRÉ est ouverte pour les enfants du CP au CM2. (year 2 à year 6)

NOTRE PROGRAMME
Nos classes accueillent 10 élèves maximum afin de permettre une attention
particulière à chaque élève.
Notre objectif est d’améliorer les compétences suivantes pour les enfants
francophones :
Compréhension de l’Orale
Production écrite (élémentaire)
Lecture
Initiation à l’histoire de la France
Nos cours sont structurés de la façon suivante:
9h30-10h
Travail en groupe - expression orale qui est au cœur de notre
apprentissage
10h -10h45 Production écrite grammaire/ orthographe et conjugaison
Préparation à la dictée
10h45-11h30 Jeux ludiques et phoniques pour améliorer l’expression orale
Lecture individuelle

La Récré offre à vos enfants une réelle opportunité de pratiquer la langue
française, tant à l'oral qu'à l'écrit, et d'en poursuivre l'apprentissage dans
un progrès constant. Les activités menées permettent également une ouverture
sur le monde, la vie en société et une plus grande aisance dans la communication.
L'immersion en langue française est assurée, grâce à l'enseignement dispensé
par les professeurs de Naturally French Ltd mais aussi grâce à la fréquentation
d'élèves en majorité francophones ou bilingues français / anglais.
Grâce à l'école, les enfants comprennent que le français n'est pas seulement
une langue pour s'exprimer en milieu familial, mais aussi dans le monde
extérieur. Ils apprécient également le fait d'appartenir à un milieu
multiculturel.

