
  

 
w w w . e s c a l e b r e t a g n e . o r g  

 

 

 

  

 
RESPONSABLE : ANDREW ZEC 07 82 38 96 33              andrew@escalebretagne.org  
 
 

 

 

 
 

PROJET 
PÉDAGOGIQUE 
Écoles primaires 
 

 
L’apprentissage actif de l'anglais 
à travers la créativité, 
l'imaginaire, le théâtre, la 
découverte...Une expérience de 
l’enseignement à la fois ludique, 
agréable et également efficace. 
Un séjour linguistique en 
immersion totale avec des 
intervenants ‘native speakers’ et 
bilingues, qui se déroule ici-
même en France. Des ateliers à 
thème, projets et défis 
linguistiques pratiques, jeux et 
sports collectifs et sorties et des 
excursions et visites avec un 
apport linguistique (rallyes 
photo, jeux de piste, visite 
commentée en anglais…) Un 
système d'apprentissage conçu 
par un enseignant, comédien et 
metteur-en-scène anglo-saxon, 
avec son équipe anglophone 
pluridisciplinaire, faisant appel à 
une très grande variété de 
moyens pédagogiques et qui 
donne des résultats concrets et 
rapides. 
 

   
Nos séjours, stages et 
formations visent à donner le 
goût de l’apprentissage de 
l’anglais aux participants, 
peu importe l’âge. Ce contact 
avec une langue étrangère 
vivante, fait appel à la notion 
du plaisir, à la communication 
avec l’autre ainsi qu’aux sens 
(écouter, regarder, toucher, 
sentir, goûter). Ainsi, le 
participant va utiliser ces 
bases positives comme 
tremplin pour développer une 
pratique linguistique et un 
désir de communiquer avec 
l’autre dans l’avenir. 

 
Un apprentissage / révision 
ludique, créatif et efficace 
des bases de langue 
anglaise, et un réel travail de 
mise en confiance. 
 
 

  
LES 

OBJECTIFS 
généraux 

 
Permet aux participants de 
voir, revoir et de développer 
certains éléments 
fondamentaux de l’anglais 
(un vocabulaire simple, 
efficace et utile, une idée 
générale de la structure de la 
phrase…)  
 
Une véritable rencontre avec 
les cultures anglophones. 
Présence de plusieurs 
formateurs/animateurs de 
plusieurs continents (GB, 
Australie, Canada, Irlande…) 
 

    

 
 
L’enseignement 
d’une langue en 3-
Dimensions, alliant 
paroles, 
mouvements et les 
sens, donnant du 
relief à la langue… 
 
 

   
“Une langue est 

vivante, la parole et le 
mouvement 

s’entremêlent. Selon 
les statistiques du 

MEXTESOL, un éleve 
apprend 10% de ce qu’il 

lit, 20% de ce qu’il voit 
et entend, 70% de ce 

qu’il voit, entend et dit 
et 90% de ce qu’il dit 
pendant qu’il est en 

train de faire une 
action” 

 

L’ANGLAIS EN 3 DIMENSIONS 



 

 L ’ A N G L A I S  E N  3  
D I M E N S I O N S  

 
 

 

   
• Apprentissage, 

révision et pratique 
des éléments 
fondamentaux de la 
langue anglaise… 

•  
• Travail sur la mise-en-

confiance et facilitation 
de la prise de parole 

•  
• Parler en groupe, 

parler seul  
•  
• Travail sur la 

prononciation et 
l’intonation 

•  
• Les salutations selon 

le contexte 
 

  

 
 

 

LE CONTENU* 
*À titre indicatif. Le programme définitif peut 
être défini avec les enseignants responsables 
selon le lieu du séjour, l’âges des participants, 
la durée de séjour, le budget etc.   
 
Travail d’expression et de 
communication à travers des activités de 
création variées : 
§ Drama (la technique théâtrale / 

l’improvisation) 
§ Les arts plastiques 
§ Les sports collectifs et le 

‘teambuilding’ 
§ La chanson et la danse 
§ La gastronomie 
§ La découverte de la nature et du 

milieu marin 
§ Les déplacements et l'orientation 

dans une langue étrangère 
 

 De nombreuses 
activités en extérieur, 
permettant la 
découverte de la 
langue et la 
sensibilisation à 
l’environnement 
autour du lieu 
d’apprentissage ainsi 
qu’une application 
des connaissances 
(mots, phrases, 
grammaire, 
chiffres…) à des 
situations réelles (en 
3-D) : Mapping the 
Town, Land-Art, 
Sports-Day, 
Seazone… 
 

   
Défis et challenges en anglais 
(Egg drop, fabrication de 
maquettes de bateaux, 
création de jeux collectifs…) 
 
Sorties sur la plage, dans la 
nature ou même en mer (selon 
centre/lieu) 
 
Excursions et visites de villes, 
sites touristiques et 
monuments à proximité du 
centre avec des activités 
linguistiques spécialement 
adaptées aux lieux et au 
groupe : Jeu de piste / rallye 
photo, Course d’orientation, 
Visite commentée de 
monument, musée, aquarium, 
cathédrale…selon lieu de 
séjour. 
 
 
 
 

   

LES 
OBJECTIFS 
linguistiques* 

*Le contenu linguistique du séjour est adapté 
aux besoins des participants en consultation 
avec les enseignants. Les détails suivants 
servent simplement à titre d’exemple : 

 

Construction de phrases 
 
La grammaire et les temps… 
 
L’heure, le jour, les mois, 
l'argent... 
 
Les sensations (le froid…) et 
les emotions (happy, sad…) 
 
“I like, I don’t like”: exprimer 
son point de vue 
 
Se diriger / voyager en anglais 
 
Acheter et vendre en anglais 
 
Découverte de cultures 
anglophones variées (Europe, 
Amérique, Australie…) 
(etc…) à travers jeux, sports, 
improvisations  
etc… 


