
 1 ÈRE ÉCOLE MATERNELLE & PRIMAIRE
BILINGUE ANGLAIS DU SUD BASSIN •

• 20 ÉLÈVES PAR CLASSE •

• UNE PÉDAGOGIE LEARNING-BY-DOING
CENTRÉE SUR LES TALENTS •

• UNE EXPÉRIENCE NOVATRICE
AU CŒUR DE LA NATURE •

• UN KIDS CLUB POUR UNE
IMMERSION ANgLAISE ExTRA-SCOLAIRE •

www.ecoleinternationaledubassin.com
+33 (0)6 30 04 59 25

La Teste-de-Buch

*Les enfants qui ne sont pas inscrits à l’École Internationale sont les bienvenus
et peuvent participer à tous nos clubs !

3 façons de vivre nos expériences d’immersion anglaise,
le soir après l’école, les mercredis

ou pendant les vacances scolaires ! 

KIDS CLUB
oUvert à toUS LeS enfantS De 4 à 11 anS*

KIDS CLUB

• EvEning Club •
Tous les soirs

en After School
de 17h à 18h

• WEdnEsday Club •
tous les mercredis

(repas inclus)
de 9h à 18h 

• Holiday Club •
 chaque première semaine 

des vacances scolaires
et tout le mois de juillet

de 9h à 18h



CULtIver toUS LeS taLentS
La mission de notre école est de créer des citoyens du monde confiants et 
éveillés. Avec une solide estime d’eux-mêmes, ils sauront exploiter leurs 
talents et les mettre au service de leur épanouissement personnel et de 
leur communauté.

ÉDUQUer à La PaIX
L’éducation à la paix fait partie intégrante du curriculum de l’école 
internationale, répondant aux besoins de justice et de sens des enfants 
sur la finalité de la vie et leur besoin d’appartenance à la grande chaîne 
de l’humanité. Chaque jour, les enfants apprennent à développer 
leur intelligence émotionnelle, leurs compétences relationnelles avec 
la communication bienveillante, leur capacité de discernement et de 
détachement vis-à-vis des conflits, la négociation pour des solutions 
gagnant- gagnant et l’affirmation de leur propre valeur.

Mettre La natUre aU CŒUr DeS aPPrentISSaGeS 
Les bienfaits de la Nature ont été beaucoup étudiés, démontrant que jouer 
et apprendre quotidiennement dans la forêt permet aux enfants d’avoir de 
meilleures fonctions cognitives, des facilités à se concentrer, une créativité 
plus fertile et une plus grande joie de vivre. C’est pourquoi les élèves de 
l’École Internationale sont souvent à l’extérieur pour écouter, observer, 
apprendre, étudier mais aussi courir, jouer et se relaxer.

noS vaLeUrS notre PÉDaGoGIe

BILInGUISMe & oUvertUre SUr Le MonDe 
L’apprentissage de langues étrangères et particulièrement le bilinguisme dès le 
plus jeune âge entraîne une plus grande flexibilité cognitive. Nous offrons une 
véritable immersion anglophone à nos élèves. Il n'y a pas de cours d’anglais 
spécifique, mais toutes les activités complémentaires de l'après-midi sont 
encadrées par un anglophone natif. Ce bain linguistique et culturel place l’enfant 
en situation de formation permanente.

LearnInG-BY-DoInG 
Nous considérons le socle de compétences de l’Éducation Nationale, comme 
une base à partir de laquelle nos enseignants tissent des liens et multiplient 
les ramifications entre les concepts et le monde réel. Les matières sont 
remplacées par des expérimentations transversales, et tous les apprentissages 
complémentaires tels que l’Art, l’Ingénierie, l’Artisanat... sont des moyens de 
donner du sens aux connaissances et une forte motivation aux élèves. Nous 
encourageons également l’esprit entrepreneurial des enfants par des projets 
valorisant leurs créations ou leurs savoirs-faire.

ÉLÈveS HQI 
Le trio Bilinguisme - Learning-by-doing - Pédagogies actives et interdisciplinaires 
forme un contexte d’apprentissage idéal aux enfants HQI en répondant à leurs 
besoins de motivation, d’autonomie et de curiosité ! Notre école est en partenariat 
avec une psychologue spécialisée sur toutes les questions de la douance.

Un aCCoMPaGneMent PerSonnaLISÉ
Chaque enfant est un explorateur unique selon son tempérament, son rythme 
biologique, sa maturité émotionnelle, ses intérêts personnels, son codage 
génétique et l’accompagnement qu’il a eu de sa famille. Chacun de ses talents 
est un atout, une force que l’enfant pourra exploiter dans sa vie adulte au service 
de son bien- être et de sa réussite. Notre mission est de cerner, accueillir puis 
cultiver les talents de chaque élève au fil du temps.

L’ InterDISCIPLInarItÉ
Les sciences cognitives nous ont démontré que nos cerveaux ont besoin 
d’interdisciplinarité pour apprendre une notion. Au-delà du cloisonnement dans 
une matière, c’est au travers d’un projet concret et réaliste dans lequel l’élève se 
sent impliqué, que la notion est comprise et intégrée. Dans sa palette de pédagogies 
actives, l’École Internationale utilise des activités Montessori ainsi que des ateliers 
Reggio pour laisser une grande place à l’expression artistique et créative.


