
	

																			 	

      
 
 
 
 
 
 

3D ENGLISH : ATELIERS, STAGES ET PROJETS LINGUISTIQUES : 
EN DIRECT & À DISTANCE 

 
 
ESCALE Bretagne propose désormais ses activités linguistiques 3D English aux groupes 
d’élèves de tous les niveaux : 
 
Le contexte actuel autour de la crise sanitaire et les conséquences sur les déplacements 
et le brassage des groupes scolaires nous obligent à changer nos habitudes et chercher 
d’autres solutions pour nos projets pédagogiques. Face à l’impossibilité d’effectuer des 
séjours linguistiques à l’étranger ou même les classes découvertes en France, ESCALE 
Bretagne livre son projet ‘3D English’ clefs en main, directement dans votre 
établissement dans le plus grand respect du protocole sanitaire. Cette formule offre une 
expérience pédagogique riche et variée et le contact avec les cultures anglo-saxonnes 
sans se déplacer. Nous sommes aussi en mesure de proposer des interventions 
‘virtuelles’ à distance par visio-conférence (Zoom, Teams…) 
 
La méthode pédagogique ‘3D English’ a fait ses preuves auprès de milliers d’élèves depuis plus 
de 20 ans partout en France. Une technique novatrice qui développe les compétences 
linguistiques et la confiance à travers jeux, ‘Drama’, improvisation, arts-plastiques et 
découvertes. Un apprentissage actif mené par une équipe dynamique et internationale 
d’intervenants spécialisés bilingues… Depuis de nombreuses années, nous organisons des 
activités diverses autour de l’apprentissage de l’anglais ‘en 3 dimensions’ sous forme de séjour, 
classe découverte, atelier ponctuel, projet, stage… 
 
Nos activités sont complémentaires aux programmes scolaires et adaptables à tous les niveaux 
et besoins. Les programmes sont conçus après consultation de l’équipe d’enseignants d’anglais 
& une réunion préparatoire par visio-conférence est proposée en amont du début de la 
prestation. 
  
 
Nous proposons plusieurs formules selon vos besoins : 
 
WORKSHOPS :  
 
Atelier à thème avec intervenants ‘native speakers’ – Théâtre/ impro, jeux linguistiques, 
teambuilding, sports anglo-saxons, arts-plastiques, anglais & nature/découvertes… 
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Journée  / ½ journée  
Atelier ponctuel ou régulier (hebdomadaire, mensuel…) 
Par classe ou par niveau entier selon besoins (de 15 à 100+ élèves) 
 
 
STAGES D’IMMERSION : 
 
Stage d’immersion linguistique avec activités de groupe, ateliers ludiques, séances de ‘Drama’ 
et impro, sports, arts-plastiques ‘in English’, tournage de films, spectacle interactif, ‘Big Tea 
Party’, cours de maths, histoire-géo, français etc. en anglais en binôme avec l’équipe 
enseignante… 
 
De 2 jours à une semaine ou + 
Dans le cadre d’une semaine banalisée 
20, 50 ou 100+ élèves selon vos besoins 
 
 
PROJETS D’ÉTABLISSEMENT : 
 
Nous pouvons assurer des interventions régulières dans le cadre d’un grand projet 
d’établissement (sur les langues & cultures étrangères par exemple) tout au long d’une année 
scolaire. Ateliers linguistiques, mini-stages, création et répétition de spectacles ou films en 
anglais, prestations sur place ou à distance (séances par visio-conférence)…nous proposons 
plusieurs formules…contactez-nous pour monter votre projet ensemble. 
 
 
VIRTUAL LEARNING 
 
Si vous souhaitez monter un projet ‘3D English’ à distance utilisant les technologies de visio-
conférence, nous sommes en mesure de vous proposer des variantes de nos formules 
‘classiques’ à distance avec des intervenants ‘native speakers’ qui animent ateliers et séances 
virtuels ‘3D English’ avec jeux pédagogiques, ateliers de création, séances de ‘Drama’ etc. Il 
suffit d’un ordinateur, vidéo-projecteur et d’un écran…et c’est parti ! 
 
 
Notre expérience et notre volonté de toujours faire évoluer notre pratique professionnel nous 
permet d’adapter tout ce qu’on fait aux changements imposés par la situation actuelle. Toutes 
nos activités s’adaptent aux protocoles sanitaires et nos intervenants travaillent dans le strict 
respect de ces règles : port de masque, distanciation sociale, lavage des mains, nettoyage de 
matériel, aération etc. 
 
 
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS… 
andrew@escalebretagne.org  /  07.82.38.96.33 
 


