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Apprentissage actif et dynamique de
l’anglais au coeur la ville

Intervenants "native speakers" spécialisés

Imaginer la ville de demain...

La découverte d'une diversité naturelle
surprenante

Sensibilisation aux enjeux
environnementaux

ateliers linguistiques pratiques en apprentissage actif

séances de découverte et d'observation

balades contées en anglais

visites et excursions : "la nature en ville"

programmes adaptables à tous les niveaux scolaires: primaire, collège, lycée...

Activités et ateliers en anglais pour groupes
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Un projet innovant s’appuyant sur la méthode
3D English sous forme d’ateliers ponctuels,
sorties pédagogiques, projets et stages
destinés à tous les publics et toutes les

tranches d’âge à partir de quatre ans…
Associe la sensibilisation à l'environnement à l'apprentissage
actif de la langue 'universelle' pour encourager plus de
communication entre les populations et inciter une approche
collective à la résolution des problèmes des enjeux et défis

auxquels nos jeunes seront confrontés demain...

Chaque séance permet aux participants de développer leurs connaissances des
éléments naturels dans un milieu urbain, en les amenant à utiliser leur sens de
l’observation de différentes façons, au cours d’ateliers adaptés à leurs compétences
physiques, linguistiques et culturelles. L’apprentissage expérientiel de l’anglais est
ainsi porteur de multiples connexions par l’usage de différents types de sens, autant
visuels, tactiles, olfactifs et émotionnels permettant de laisser une empreinte positive
et indéniable de la langue avec des ressources naturelles et à portée de main. Cela se
déroule en mêlant l’utile à l’agréable et en prenant un sens pratique autant que
pragmatique envers les enjeux environnementaux et climatiques de demain.

Visites de sites et projets innovants en ville : fermes urbaines et verticales, jardins collectifs,
ruches urbaines, éco-urbanisme, sous-sols hydroponiques…

Ateliers créatifs : land art, mandalas, ‘Guerilla’ art, collecte de feuillage et réalisation d’œuvres
et mosaïques, s’inspirer de formes dans la nature…

Imaginer la ville de demain et analyser l’impact de l’humain sur son environnement

Ateliers sensoriels : observer, écouter, toucher…balades les yeux bandés, imrpovisations

Orientation : “Mapping the town”, rallyes et jeux de piste. Cartographie imaginée.

Visite/animation avec professionnel : ferme verticale/ruche/nature en ville/sous sol
hydroponique, jardins partagés/communautaires…/…

Observation d’animaux/insectes/oiseaux en ville…

Balades contées : mythologie/légendes… story stick/magic wands

Défis : Anglais, Nature, Maths et Sciences.

Géographie, topographie, la perspective, les distances…en anglais

‘Crazy challenges’ : défis pratiques, jeux collectifs

vocales…


