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The Garden Academy, la seule école d’anglais en France en totale immersion,  
ouvre deux nouveaux centres en 2021, à Paris et à Nice. 

 
The Garden Academy est une école privée pour les enfants de 2 à 12 ans, unique en France, dont le concept 

éducatif est basé sur l’immersion positive. Forte du succès de ses deux premiers centres à Paris, The Garden 

Academy poursuit son expansion en ouvrant une 3ème école à Paris et une 1ère à Nice à la rentrée de 

septembre 2021. L’ouverture de ces deux nouveaux centres répond à une forte demande des parents de 

voir leur enfant s’initier à l’anglais dès le plus jeune âge.  

 
Un environnement totalement immersif :  le secret d’un apprentissage des langues réussi 

The Garden Academy est née de l’idée que l’immersion positive est le seul vrai moyen de comprendre, de 

parler et d’appréhender une langue étrangère et sa culture. Toutes les activités proposées par The Garden 

sont encadrées par une équipe pédagogique de langue maternelle anglaise afin de garantir aux enfants une 

immersion totale.  

 

Un programme ludique et stimulant pour apprendre l’anglais naturellement 

A The Garden Academy, les enfants font l’apprentissage de l’anglais de manière naturelle et ludique à travers 

un large choix d’activités artistiques, culturelles, manuelles et scientifiques dans un environnement 

exclusivement anglophone. Une langue doit se vivre à travers diverses expériences positives pour être 

apprise et appréciée ; la musique, l’art, le jeu, la lecture, la science ou le sport sont autant d’occasions 

d’apprendre et de déployer ainsi le potentiel de chaque enfant. Un cours d’ initiation au mandarin est 

également prévu pour la rentrée 2021. 

 

L’éducation positive, un concept qui a fait ses preuves 

Le respect des autres, la confiance en soi, l’autonomie, la créativité́́́́ et le vivre ensemble sont au cœur du 

concept de The Garden. Ouverte aux enfants de tous horizons, The Garden Academy offre un enseignement 

de haute qualité reprenant le meilleur des programmes éducatifs nord-américains et européens et 

notamment les méthodes Freinet, Montessori, Reggio Emilia et STEM. 

 
The Garden Academy – pour qui et où ? 

The Garden accueille les enfants à temps plein dans le cadre de l’école maternelle (Preschool – 2 à 3 ans et 

School – 3 à 6 ans) et après l’école, les mercredis et samedis, dans le cadre d’activités périscolaires, ou 

pour des stages de vacances et cours d’anglais (After School de 2 à 12 ans). 

 17 rue Theodore Deck, 75015 Paris – depuis sept. 2017 – 140m2, quartier Convention 

 7 rue Valentin Haüy, 75015 Paris – depuis sept. 2020  –  135 m2, quartier Breteuil   

 8 rue Désiré Niel, 06000 Nice – ouverture sept. 2021 – 500m2, face au Lycée Massena 

 Nouvelle adresse à Paris bientôt communiquée – ouverture sept. 2021  

 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 pour toutes les écoles sont déjà ouvertes : 

prises de RDV du lundi au samedi de 8h à 20h par e-mail : hello@thegarden.fr – Tél : 01 42 73 18 04  

 

Plus d’infos sur www.thegarden.fr  
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