
 

  
 

NOS PROGRAMMES DE PREPARATION 
 
Depuis 2007, KidooLand a accueilli plus de 7,000 enfants 
et la plupart de ces élèves nous rejoignent avec le but de 
devenir naturellement bilingues, avec un bon accent, 
tout en s’amusant ! Cependant, certaines familles 
souhaitent un vrai parcours bilingue pour leurs enfants 
dans une des sections internationales anglaises qui 
existent dans notre région (ex. dans les écoles primaires 
des Trois Collines et Sartoux ou les collèges CIV et 
Fénelon).  
 
Il n'y a évidemment aucune garantie, mais faire partie 
d’un de nos groupes de préparation offre à votre enfant 
la meilleure chance ; notre programme de préparation 
existe depuis plus de 10 ans et nous sommes très fiers de 
notre taux de réussite de 100% pour l’entrée au collège 
en 2021 et 2022  !   
 
L'essentiel afin de réussir ce test est le  
nombre d'heures de contact de qualité en 
anglais.  
 

Que faire pour aider votre enfant ? 
 
D’abord, n’oubliez pas que le test pour entrer en section internationale anglaise est bilingue, alors les 
compétences en français de votre enfant seront également évaluées, ainsi que son niveau général à l’école.  
 
Ensuite, la réalité est qu'il devra avoir aussi le meilleur niveau possible en anglais car il y a beaucoup de demande 
pour des places limitées. Il faut vous assurer que votre enfant a eu au moins 400h de contact de qualité en anglais 
au moment du test.  
 
>> Il faut impérativement réfléchir à la qualité et au nombre d'heures que votre enfant a avec l'anglais !   
 
Il devra avoir entre 250-300 heures avant le début de l’année scolaire du test. Ensuite il pourra compléter les 50-
100 heures restantes entre septembre et février/mars. 
 
ETAPE 1 : Nos cours hebdomadaires 
 

Nos cours hebdomadaires offrent des apprentissages ludiques, interactifs & sans pression 
qui permettent à chaque enfant d'approfondir ses connaissances et sa confiance en anglais. 

 
Chaque année, KidooLand prépare plusieurs classes pour accompagner les enfants qui feront les tests pour entrer 
dans les sections internationales niveau élémentaire (au niveau CP) et collège (au niveau 6ème). Nos programmes 
de préparation se déroulent les samedis (matin) uniquement sur KidooLand Vallauris de septembre à mi-mars 
(19 cours, hors vacances scolaires), sauf pour le programme niveau CM1 qui se déroule toute l’année. 
 
Nous utilisons une méthode ludique d'apprentissage, une combinaison de techniques de neuro-langage 
respectueuses du cerveau et de planification pour obtenir une acquisition rapide et efficace du langage. 
 
 
 



 

  
 

 
Méthode Mécanique:  Brain-friendly grammar! En utilisant une approche d'apprentissage  thématique, la 

grammaire, les concepts linguistiques et la structure des phrases sont appris 
naturellement, créant des connexions neurales et des associations essentielles dans le 
cerveau. 

 
Méthode de maitrise:  Des activités interactives, qui permettent l’utilisation de la grammaire et du vocabulaire 

dans des contextes réels et ludiques.  
 
Les parents sont informés des apprentissages et activités faits en classe et reçoivent également les devoirs à 
faire pour renforcer ce travail.  Il y aussi deux évaluations individuelles par an (trois pour les enfants niveau CM1 
qui viennent toute l’année) pour informer les parents sur la progression de leur enfant. 
 
Les devoirs : Nous ne pouvons pas vous obliger à travailler à la maison. Cependant si votre enfant ne revoit pas  
ses cours et ne pratique pas l’anglais à la maison, la répétition qui est essentiel au cerveau pour amener 
l'apprentissage à la mémoire à long terme ne se produira pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours de préparation Description du Programme 

PRIMAIRE CP 
Le samedi de 9h – 12h 
(de septembre à mi-mars) 
 
 
 

Au cours de l'année, nous ferons des activités typiques qui seront, selon nos 
expériences, demandés lors du test d’entrée au CP dans les sections 
internationales.  
 

- Analyse de la composition des histoires (en premier, après, ensuite, à la fin) 
puis l'utilisation de story cubes pour en inventer de nouvelles.  

- Apprentissage de vocabulaire de façon ludique: ex. jeux de mémoire, 
brainstorming... 

- Les phoniques : nous utilisons des techniques des écoles anglaises pour 
les premiers lecteurs telles que les chasses aux trésors phoniques. 

- Jeux interactifs pour renforcer les acquisitions: défis en équipe, questions-
réponses... 

COLLEGE 6ème 
Niveau CM1  
Le samedi de 10h – 12h 
(de septembre à juin) 

Au niveau CM1 prépa nous nous 
concentrons sur « reading, writing and 
speaking » – il n’y a pas d’ateliers 
artistiques, cuisine (etc.) dans ce 
programme.  
 
 

Tous les cours comprennent: de la 
lecture, du vocabulaire, de la 
grammaire, de l'écriture, les 
compétences d'écoute ainsi qu'à 
l'oral avec un focus sur les 
connaissances linguistiques 
fonctionnelles et la prononciation. 
 
Apprentissage de vocabulaire de 
façon ludique: ex. lecture et analyse 
des bandes dessinées, concours et 
défis, débats sur des thèmes choisis 
par les élèves, jeux interactifs, jeux 
de mémoire... 

COLLEGE 6ème 
Niveau CM2 
Le samedi de 10h – 12h 
(de septembre à mi-mars) 
 

Venez rejoindre ce groupe hebdo (niveau 
Movers / Flyers) où nous nous entrainerons 
chaque semaine pour les examens d'entrée 
aux sections internationales et 
européennes:  

 
 



 

  
 

 
ETAPE 2 : Nos stages intensifs 
 
En plus des cours hebdomadaires, nous vous recommandons fortement d’inscrire votre enfant aux stages de 
préparation qui se déroulent aux vacances de la Toussaint et d’Hiver chaque année. Ces stages intensifs, 
permettent aux enfants de s’immerger dans l’anglais et servent à booster la confiance surtout à l’oral car chaque 
enfant fait un entretien (1:1) à l’oral avec un de nos enseignants (qu’il ne connaitra peut-être pas) comme il fera 
lors du test au mois de mars. 
 

Stages de préparation Description du Programme Stages de la 
Toussaint 2023 

Stages 
d’Hiver 2024 

PREPARATION SECTION 
INTERNATIONALE  
NIVEAU CP  

Un programme intensif mais adapté avec le 
but de renforcer toutes les compétences 
requises via des cours et ateliers divers: ex. 
des dictées dessinées, des descriptions 
d’images, des questions – réponses, et des 
histoires en séquence, des jeux de rôle ainsi 
qu’un entretien à l’oral, comme dans l’examen. 
 

23 – 27 /10/2023 26/02 – 
01/03/2024 

PREPARATION SECTION 
INTERNATIONALE  
NIVEAU 6ème 

À Vallauris, nous organiserons des ateliers de 
préparation à l’examen et des activités dans 
les mêmes conditions que celles de l’examen, 
y compris un entretien à l’oral. 
 

23 – 27 /10/2023 04/03 – 
08/03/2024 

Un rapport individuel à la fin du stage de préparation peut être demandé en supplément (50€/enfant). Il est envoyé après le 
stage par email.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plus de KidooLand :  
 
THINKIFIC (https://kidooland.thinkific.com)    
Notre bibliothèque de ressources gratuite est régulièrement mise à jour pendant l’année avec un programme 
dédié pour chaque niveau (CP / CM1 / CM2-6ème) rempli des exercices à faire pour continuer et approfondir le 
travail fait en classe. Nous vous encourageons à suivre votre programme en ligne en parallèle aux cours 
hebdomadaires.  
 
Regardez ensemble également notre programme « BOOST YOUR ENGLISH » (c'est en français !) pour vous 
motiver tous. En fait, votre enfant qui devient bilingue est un partenariat entre vous, votre enfant et nous. 
Ensemble nous réussirons.  
 
NEWSLETTER 
Lisez notre newsletter chaque mois, qui contient régulièrement des idées afin de booster l'anglais à la maison. 
 

https://kidooland.thinkific.com/


 

  
 

 
 

 
Cours 

Hebdos 
2023-24* 

Stages de la 
Toussaint 

23-27/10/2023 
(5 jours) 

9h30 – 16h30 

Stages de la 
Toussaint 

26/02-01/03/24 
(5 jours) 

9h30 – 16h30 

Stages de la 
Toussaint 

04-08/03/24 
(5 jours) 

9h30-16h30 

Grand Total 
2023/24  
(Prix TTC) 

Cours de 
préparation 

niveau primaire 
(CP) 

Les samedis de 
9h-12h  

(19 semaines) 

1472,50€ 395€ 395€ / 2262,50€ 

Cours de 
préparation 
niveau CM1 

Les samedis de 
10h-12h  

(30 semaines) 

1440€ 395€ / 395€ 2230€ 

Cours de 
préparation 
niveau CM2 

(6ème) 
Les samedis de 

10h-12h  
(19 semaines) 

950€ 395€ / 395€ 1740€ 

 
* Prix total TTC. Ce prix ne comprend ni l’abonnement annuel au club annuel (55€/an/famille) ni les frais de fournitures (60€/enfant). 

Possibilité d’ajouter la garderie du matin et soir lors des stages et/ou un rapport individuel sur demande.  
 
Comment réserver ?  
 

Merci de remplir le formulaire d’inscription en ligne :  
>> Formulaire Niveau Primaire <<         >> Formulaire Niveau Collège << 

 
 
Notre équipe pédagogique évaluera votre demande ainsi que le niveau et aptitude de votre enfant et vous 
contactera avec nos éventuelles questions. Il se peut que vous ayez des actions à faire afin d’assurer que 
votre enfant ait bien le niveau requis pour débuter le programme en septembre 2023. Nous vous 
enverrons un résumé de ces actions par email ainsi que le contrat 2023/24 à signer électroniquement. 

 
 
 

Vous souhaitez régler en combien de fois ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE FOIS 
 

Nous vous enverrons votre 
facture remisée de 2%.  

 
Merci de la régler sous 48h 

pour finaliser votre 
réservation. 

PLUSIEURS FOIS 
 

Nous vous enverrons votre facture d’acompte (250€) à 
régler sous 48h pour bloquer votre place.  

 
N’oubliez pas d’organiser le règlement de votre solde 
(fournir les chèques ou signer le sous-contrat pour un 

règlement en 3, 5 ou 10 fois par CB) pour finaliser 
votre réservation. 

LES PRIX 2023/24  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLuU3e87XL3IJFxCZjy47raxgfdOfhZjjQv_kYe4o2MMRJDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4nAAXHQsYvRydvPsmebdNxnQo80AzkUKpdU3T1B4_QRwzMQ/viewform?usp=sf_link


 

  
 

 
INFORMATION TARIFAIRE :  

• Etant donné la situation économique précaire et imprévisible actuelle, nous contrôlerons nos prix tous les mois et nous nous 
permettrons de modifier nos grilles tarifaires  à tout moment en cas de besoin. 

• Les inscriptions se font pour l’année complète, du 1 septembre 2023 au 5 juillet 2024. Merci de prendre connaissance de notre 
calendrier 2023/24 pour savoir les dates exactes de nos cours (https://www.kidooland.com/timetable).  

• Nos tarifs ne comprennent pas :  
- Les frais d’inscriptions et abonnement au club d’un montant de 55€ par an/famille. 
- Les fournitures (le livre, un classeur, des ingrédients de cuisine et ateliers science, tablier, papier, peinture, colle etc.) : 60€ 

enfant/cours ou 85€ par enfant en Extended Day.  
• *Selon le nombre d’échéances de paiement choisis, nous acceptons les paiements en espèces, virement bancaire, chèque 

bancaires (à l’ordre de KidooLand by Kidookid et fournis lors de l’inscription), 
chèques vacances (ANCV/CESU et eANCV/eCESU – fournis lors de l’inscription) et 
prélèvement sur CB. Des frais de traitement de 15€ pour chaque règlement fait par 
CESU/eCESU ou ANCV/eANCV et 20€ pour des règlements par chèque bancaire en 
3 ou 5 fois s’appliquent. Les chèques sont à fournir lors de l’inscription pour 
encaissement selon l’échéancier officiel. 

• Veuillez noter que tout incident de paiement du part du client entraîne non 
seulement des intérêts de retard mais aussi une indemnité de forfaitaire de 40€ 
TTC par incident de paiement en compensation des frais de recouvrement.   

• Après la finalisation de votre dossier (signature du contrat et règlement de 
l’acompte), tout changement contractuel entraînera des frais d'administration de 
30 euros TTC par modification. Les changements de situation (parent/ 
coordonnées/ allergies / info sur l'enfant) n'entraînent pas bien entendu de frais. 

 


