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Un concept éducatif
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The Garden Academy offre des programmes au contenu
pédagogique personnalisé dans un environnement
exclusivement anglophone, positif, bienveillant et stimulant
pour tous les enfants de 2 à 12 ans.

Édito
Fondée en 2016, The Garden Academy est
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le sport, l’expérimentation sous de très
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de leur donner les clés, les codes d’une culture
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internationale où la maîtrise de anglais n’est
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plus aujourd’hui seulement un bonus mais un
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totalement anglophone et positif.

personnel et professionnel futur.
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Notre approche

L’éducation positive
au cœur de la pédagogie
L’équipe pédagogique de The Garden utilise
des méthodologies éducatives positives pour
un développement épanoui de l’enfant. Notre
concept éducatif repose sur l’ouverture aux
autres, la conscience de soi, la confiance en soi,
l’autonomie, la créativité́ et le vivre ensemble.
Grâce à une approche inclusive, culturelle et
artistique, les enfants se familiarisent avec la
langue anglaise et développent une culture
anglophone internationale de façon naturelle
et positive.

Nos professeurs
Nos éducateurs utilisent les principes des
méthodes Freinet, Montessori, Reggio Emilia
et STEM pour garantir l’approche la plus
complète possible. En complément, notre
programme musical de haut niveau se
concentre sur le développement linguistique
et auditif de chaque enfant.
Chaque éducateur aime utiliser ses propres
connaissances en musique, sport, art ou
alphabétisation pour une collaboration
transdisciplinaire. Ils ont tous à cœur de
combiner enseignement de l’anglais et
plaisir d’apprendre à travers un large
choix d’activités, musique, arts, lecture,
expériences scientifiques, sport…
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Notre mission

À The Garden, nous sommes convaincus que
les enfants sont des individus autonomes
qui optimisent leur apprentissage au travers
d’expériences multiples, ponctuées d’essais,
d’erreurs et de succès. Les enfants sont
naturellement curieux et inquisitifs, nous les
encourageons donc à poser des questions
et à aiguiser leur esprit critique.
Nos enseignants offrent des opportunités à
tous les enfants de s’épanouir et de déployer
leur potentiel au sein d’un environnement où
ils se sentiront valorisés et prêts à essayer
de nouvelles choses. C’est dans ce cadre que
les enfants seront en mesure de consolider
leurs connaissances déjà acquises tout en
enrichissant leur savoir et en développant
leur confiance en soi.
Chaque instant passé à l’Academy doit être
l’opportunité d’améliorer et renforcer les
compétences et savoirs de chaque enfant, tout
en optimisant continuellement son bien-être.

Notre mission est de donner aux enfants
les moyens de déployer leur plein potentiel.
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Notre approche

Nos objectifs

Encourager l’apprentissage de l’anglais de façon
naturelle, à travers de multiples activités

Préparer les enfants à un avenir international
et respectueux de la planète

Favoriser la créativité et le plaisir d’apprendre

Aider les enfants à développer leur savoir-être et
savoir-faire grâce à des méthodes innovantes,
positives et inclusives

7

01

Notre approche

8

Un corps enseignant 100% anglophone
L’équipe pédagogique de The Garden est

La langue anglaise est appréhendée par une

constituée d’éducateurs anglophones natifs

immersion totale dans un cadre éducatif

et bilingues, spécialisés dans leur domaine

personnalisé et confortable.

(linguistique, musique, art…). L’objectif est
l’immersion de l’enfant dans un environnement

Nous sommes convaincus que les enfants

exclusivement anglophone, où apprendre est

ne peuvent apprendre l’anglais qu’en étant

amusant, où la découverte est quotidienne
et où la créativité́ est encouragée.

entourés de professeurs et animateurs motivés
dont l’anglais est la langue maternelle.

Notre processus d’admission
L’échange avec le ou les parents de l’enfant
est le point de départ du processus d’admission.
À différents moments de l’année, The Garden
organise des rencontres afin de faire découvrir
ses locaux, le programme éducatif et les
différents ateliers aux parents et aux enfants.
Un rendez-vous d’orientation est ensuite fixé
afin d’établir le niveau d’anglais de l’enfant
et la motivation des familles et de s’assurer
ainsi du développement épanoui et du bienêtre de celui-ci.
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La maternelle
Preschool
•

pour les enfants de 2 à 3 ans

The Garden Preschool permet aux toutpetits de développer tout leur potentiel
à un âge où l’apprentissage est à son
apogée. Renforcer leurs compétences,
leur confiance en eux, leur expression
orale et faire leurs premiers pas vers
l’autonomie et l’école maternelle, sont
nos principaux objectifs.

Les enfants commencent leur développement éducatif
en utilisant le vocabulaire anglais grâce à de nombreux
projets culturels et artistiques, des défis de motricité
fine et globale, des jeux sensoriels, des chansons et des
livres soigneusement choisis.
À travers les activités basées sur les sens, comme
toucher, voir et écouter, les enfants bénéficient d’un
environnement propice à un apprentissage ludique.
De manière inconsciente, les enfants commencent à
apprendre des mots et des expressions, les formes de
base, les couleurs, les chiffres et les lettres.
En utilisant la répétition quotidienne de mots courants,
les enfants sont en mesure de comprendre le monde qui
les entoure, de développer les compétences nécessaires
à leur prochaine étape dans l’éducation.
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La maternelle
School
•

pour les enfants de 4 à 5 ans

Quel que soit leur horizon ou leur langue
maternelle, les enfants de cet âge aiment
s’ouvrir au monde qui les entoure. Grâce
à des activités soigneusement choisies,
nous mettons en œuvre un curriculum
américain tout en respectant les exigences
de l’Éducation Nationale française.
Que l’enfant entre ensuite dans une école
internationale ou dans une école publique, notre
objectif est de le doter des outils dont il a besoin pour
s’adapter et devenir un élève heureux et épanoui.

The Garden School permet aux enfants d’ouvrir
leur horizon, de développer leurs propres
passions et leur esprit critique, dans un
environnement exclusivement anglophone.

Le programme de School est conçu pour
s’adapter au niveau de chaque enfant, tout
en étant suffisamment exigeant pour garder
les participants stimulés tout au long du
processus pédagogique.

Plus que tout, nous aimons donner aux enfants le goût d’apprendre
et nous leur donnons les bases non seulement du bilinguisme,
mais aussi des instants positifs et formateurs.
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Les activités périscolaires
After School
•

pour les enfants de 3 à 12 ans

Encadrés par des professeurs
anglophones de qualité́ , nos ateliers
sont participatifs et interactifs afin de
stimuler la curiosité des enfants et leur
soif d’apprendre.
Nos leçons sont construites sur des
disciplines spécifiques dans le but
d’utiliser un maximum de possibilités
d’apprentissage.

Après le goûter, les ateliers
commencent avec plusieurs activités
ludiques sur un thème se rattachant
à la vie quotidienne et aux centres
d’intérêts de l’enfant.
L’après-midi se termine par de l’aide
aux devoirs pour les grands, une
session de relaxation pour les petits,
ou un cours de musique pour ceux qui
ont choisi cette option.

Musical
Mondays

Technological
Tuesdays

Theatrical
Thursdays

Fun
Fridays
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Les activités périscolaires

Les mercredis et samedis

Wonderful Wednesdays
Lors des Wonderful Wednesdays, les
enfants sont invités à expérimenter des
ateliers d’art plastique, de couture,
d’échecs, de musique, de cuisine, de
jardinage, de danse, de jeux intérieurs ou
en plein air et des sorties culturelles.

Super Saturdays
Les Super Saturdays offrent un programme complet
pour les enfants : arts, anglais, musique et danse.
Pour les familles qui habitent trop loin pour le
programme après l’école, c’est la meilleure façon de
faire le plein d’activités en anglais pour la semaine.
Le samedi matin, nous proposons également du
soutien scolaire pour les collégiens (sur demande)
ainsi que des cours de musique particuliers pour
tous les âges.

À the Garden, nous encourageons un esprit critique, à travers un
enseignement très inspirant. Nous guidons chaque enfant afin que
chacun d’entre eux développe un réel esprit de curiosité,
qu’ils pourront ensuite cultiver tout au long de leur vie.
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Les activités extrascolaires

Les stages de vacances
•

pour les enfants de 3 à 12 ans
Proposés durant les vacances scolaires, les stages
d’anglais donnent aux enfants l’opportunité́ de mettre en
pratique des mots de vocabulaire et des phrases de la vie
courante dans une atmosphère ludique.

Chaque stage a son propre thème et un intervenant
spécialiste en son domaine (art, musique, cinéma,
photographie, couture, etc.)
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Les activités extrascolaires
Les ateliers
•

pendant toute l’année scolaire

Anglais

Couture et origami

Encourager les enfants à prendre la parole
et favoriser les échanges en anglais entre eux

Encourager l’enfant à utiliser sa créativité́
à des fins pratiques et amusantes

Inciter l’apprentissage des mots et des phrases
en anglais à travers des jeux

Développer leur habilité manuelle et
des notions esthétiques

Renforcer les notions acquises par la lecture
d’un livre, des flashcards ou des worksheets
en anglais

Encourager le développement
de la concentration, de la patience,
du goût et du détail

Inciter à la lecture et l’écriture en anglais selon
le niveau de chaque enfant

Enrichir et renforcer le vocabulaire anglais grâce
aux nouveaux mots appris chaque semaine

Arts plastiques et dessins

Sciences & technologie,
initiation à la programmation

Encourager les enfants à s’exprimer pleinement
à travers les arts plastiques
Concrétiser les mots de vocabulaire appris
en cours d’anglais sous forme de travaux
d’art plastique et visuel, selon la thématique
hebdomadaire
Apprendre les techniques du dessin,
de la perspective et des principes
fondamentaux de l’art

Encourager les enfants à découvrir les
principes fondamentaux de la science et de la
programmation à travers des outils tels que le
robot Cubetto© et les constructions S.T.E.M.
Inculquer aux enfants les notions essentielles des
sciences technologiques et leur donner des clés
de réflexions pour leur avenir
Renforcer les mots de vocabulaire de la
semaine par leur utilisation en atelier aux
nouveaux mots appris chaque semaine
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Les activités extrascolaires
Les ateliers
•

pendant toute l’année scolaire

Cours d’anglais privés
Pour les enfants à partir de 4 ans
The Garden propose des cours privés sur
mesure, pour tous les niveaux.

Parents - enfants

Chaque élève est suivi de manière personnalisée
et progresse à son rythme en fonction des
objectifs prédéterminés. Ces cours sont
dispensés en ligne ou dans nos locaux.

Éveil à l’anglais pour les 2-3 ans

Activités
Lecture d’un livre en anglais choisi spécialement
pour les enfants en bas-âge
Réalisation d’une activité́ manuelle à apporter
à la maison pour matérialiser les concepts
Apprentissage des mots et des phrases à travers
des chansons et des comptines

Objectif
Sensibiliser les enfants aux sons afin de rendre
la connexion écoute orale plus stimulante et
donner du sens aux images des livres utilisés.

Cours d’anglais
Pour adultes
Les cours d’anglais pour adultes offrent à
chacun l’opportunité́ de progresser à son
rythme, tout en profitant de l’émulation
interactive du groupe.
À travers notre pédagogie positive, nous
encourageons les participants à obtenir les outils
nécessaires pour une communication efficace,
confiante et aisée en anglais.
Tous les niveaux sont acceptés ; cours sur mesure,
en groupes de 4-6 personnes. Deux options sont
disponibles: anglais professionnel (entrainement
niveaux Cambridge) et anglais général
(confort de vie quotidienne).
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Une place spéciale pour la musique
The Garden Academy accorde une place très
importante à la musique. Les ateliers d’éveil
musical sont dispensés au quotidien par une
professeure diplômée, pianiste et chanteuse
d’Opéra. Le parcours d’éveil musical se
développe tout au long de l’année de manière

Atelier d’éveil musical
de 2 ans à 10 ans
Découvrir la musique en jouant sur des
instruments et en chantant

progressive afin d’amener l’enfant à une
sensibilité musicale large et ouverte.
Suivant les principes de The Garden Academy,
la méthodologie et la pédagogie sont très
poussées, personnalisées et ludiques. Audelà des leçons, nos professeurs de musique
enseignent aussi des éléments liés à l’histoire
de la musique et aux compositeurs, de façon
à donner un nouvel angle à chacune des

Favoriser le développement auditif et
développer une vraie sensibilité́ musicale
Découvrir les sons, rythmes et chansons
traditionnelles du monde anglophone
Enrichir le vocabulaire anglais grâce aux
nouveaux mots appris chaque semaine pendant
les cours de musique

compositions jouées par l’enfant.

Instruments
À partir de 5 ans
Cours individuels, collectifs ou sur-mesure
Violon, piano, guitare et chant

Nous croyons sincèrement que l’éducation ne devrait pas se résumer à
un programme scolaire, aussi brillant soit-il. L’éducation est un domaine
holistique qui doit permettre aux enfants d’être stimulés intellectuellement
tout en développant une véritable passion pour les sujets qui leur sont
enseignés, à commencer par l’apprentissage de l’anglais.
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3 centres en France

Ouvert depuis 2017

Ouvert depuis sept. 2020

Theodore Deck, Paris

Valentin Haüy, Paris

17 rue Theodore Deck, 75015 Paris

7 rue Valentin Haüy, 75015 Paris

Quartier Convention

À la limite des 15è et 7è arrondissements

01 42 73 18 04 • hello@thegarden.fr

01 48 87 85 88 • hello@thegarden.fr

Espace de 140 m2

Espace de 135 m2

Ouverture sept. 2021

Coulée Verte, Nice
8 rue Désiré Niel, 06000 Nice
Face au Lycée Massena, près de la Coulée Verte

01 42 73 18 04 • hellonice@thegarden.fr
Espace de 500 m2

20

04
The Garden
Store

04

The Garden Store

Parce que la lecture fait partie
intégrante de l’apprentissage de
l’enfant, The Garden Academy a lancé
en novembre 2020 The Garden Store,
une librairie en ligne spécialisée dans
les livres pour enfant en anglais, pour
tous les âges et tous les niveaux.

Un livre permet d’initier l’enfant à la langue
anglaise de façon ludique et dès le plus jeune
âge. Choisir un livre pour enfant en anglais, c’est
lui offrir l’opportunité d’apprendre une nouvelle
langue sans effort. La capacité de mémorisation
des enfants est impressionnante. Selon une
étude du CNRS, un bébé est capable d’apprendre
toutes les langues du monde. Devenir bilingue
développerait un esprit d’ouverture
et de tolérance.
The Garden Store propose un choix bien pensé
de livres pour enfants en anglais : livres de
questions-réponses, imagiers sonores, livres
éducatifs, contes, comptines, abécédaires,
coloriages, livres audio… Quel que soit le format,
les livres jeunesse référencés sur The Garden
Store permettent à l’enfant de stimuler et
développer sa curiosité et sa créativité, de
favoriser son imagination, et d’acquérir
le vocabulaire de base de la langue anglaise.

Plus qu’une librairie en ligne,
The Garden est un concept global destiné à l’enfant.
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Retrouvez toutes les informations sur
www.thegarden.fr
•
www.thegardenstore.fr

Contact presse : Thomas Vivien

thomas@thegarden.fr

01 48 87 85 88
06 11 77 12 61

Suivez nous sur les réseaux sociaux
thegardenacademy • thegardenstoreparis
@thegarden15 • @thegardenstoreparis

