
FLIP&PLAY

Lancement des inscriptions pour la
rentrée de Septembre 2021 !

Linguish va intervenir dès le CP à l'école
Saint Joseph  pendant le temps périscolaire
(le midi) à raison d'un atelier de 45 minutes
par semaine.

Les groupes sont limités à 12 enfants
maximum.

Nos "Teachers" utilisent notre méthode
Flip&Speak®.

www.linguish.fr                 

Remplissez le formulaire pour vous inscrire :
https://form.jotform.com/211853401864353
ou scannez le QR code. 

Tarif  par enfant : 
170€ l'année (30 séances)

Vos ateliers d'anglais à l'école ! 

https://form.jotform.com/211853401864353


Un apprentissage naturel des langues pour
une acquisition solide de celle-ci et ainsi
amener l’enfant à communiquer de façon
naturelle. Nous créons de ce fait des
expériences mémorables qui permettent
d’enseigner efficacement.

Apprendre l’anglais pour le parler !

Nous utilisons la pédagogie inversée avec
l’accès à une plateforme pédagogique pour
les familles. L’enfant devient ainsi acteur de
son apprentissage.

Sur cette plateforme, les familles pourront suivre le
programme et accèderont à 3 capsules pédagogiques par
semaine.  
Celles-ci permettent aux enfants de découvrir par eux-
mêmes le thème de la semaine, de partager ce moment en
famille, d'écouter la langue à la maison pour ensuite la
parler en classe, lors de l'atelier avec son teacher.

Grâce à des jeux coopératifs pendant l'atelier, les enfants
sont en immersion dans la langue de manière naturelle et
ludique. Ils pratiquent ainsi l’anglais tout au long de leur
atelier, et surtout ils sont amenés à parler anglais entre eux ! 

Notre méthode pédagogique “Flip&Speak”

www.linguish.fr                 



Nos programmes conçus via projets mettent l’accent sur
la pratique du vocabulaire dans un contexte et dans
l’illustration de phrases.

Les programmes sont présentés sous un nom de pays afin
d’apporter une ouverture au monde et faire découvrir les
multiples cultures des pays anglophones.

Nos projets de 3 à 4 semaines s’appuient sur les envies des
apprenants et leurs intelligences multiples. En effet, les
activités proposées s’adaptent à chaque enfant  (activités
manuelles, musicales, logiques, en mouvement etc.).

Nos programmes

www.linguish.fr                 


