
 

 

 

                                               

NOTRE MISSION  

Le CAB est une communauté éducative dynamique, inter-

nationale où la famille prend une place importante. Notre 

philosophie éducative se centre sur l'enfant, dans le but 

de lui insuffler la volonté, le désir de réussir, tant d'un 

point de vue personnel qu'académique. Nous nous effor-

çons d'aider les enfants à devenir des citoyens engagés, 

en leur offrant une éducation innovante et un programme  

pédagogique stimulant dans une ambiance chaleureuse. 

INTRODUCTION 

Les enfants inscrits au CAB sont originaires de plus de 

20 pays différents. Ils ont donc des origines culturelles 

et linguistiques très variées.  Notre but principal est 

d'encourager les enfants à développer au mieux leurs 

capacités langagières dans un environnement propice, 

stimulant et international. 

Notre programme d'enseignement des langues est conçu 

afin de pouvoir s'adapter à chacun selon son niveau de 

départ : enfants monolingues, bilingues, trilingues… Cer-

tains enfants arrivent au CAB en ne parlant que l'anglais 

et vont découvrir avec nous le français. D'autres parlent 

couramment le français et apprennent l'anglais ou l’alle-

mand. Certains enfants ne parlent ni français ni anglais à 

leur arrivée au CAB.  

Notre objectif principal est d'assurer que chacun reçoi-

ve un enseignement structuré en français et en anglais 

tout en prenant en compte tous les acquis dans les autres 

langues que l'enfant parle déjà. Le  

 

 

 

 

 

 

 

bilinguisme n'est pas une condition requise pour être ad-

mis au CAB. L'école n'offre pas un enseignement tradi-

tionnel bilingue (deux langues enseignées de manière 

simultanée et égale). 

Toutes les langues sont valorisées et les enfants appren-

nent aussi bien de leurs enseignants que de leurs camara-

des, dans un environnement qui met en avant l'éducation 

personnalisée individualisé. Tous nos enseignants de 

langues sont de langue maternelle et nous viennent des 

quatre coins du monde (Angleterre, Etats-Unis, Alle-

magne et France). 

Nous encourageons fortement les enfants à utiliser au 

maximum leurs capacités linguistiques. Chaque enfant est 

différent et chaque enfant apprend à son propre rythme. 

Afin de les aider à réussir, nous utilisons des méthodes 

différentes pour leur permettre de progresser dans leur 

langue maternelle et dans la langue qu'ils apprennent. Un 

enfant est fier et heureux de pouvoir utiliser une langue 

étrangère. 

A L'ECOLE MATERNELLE 

Dès l'école maternelle nous utilisons des méthodes cen-

trées sur des thèmes et sur des exercices à  répétition. 

Tout est basé sur la découverte, la reconnaissance et la 

reproduction. Nous utilisons beaucoup de visuels (cartes, 

images), de chansons et comptines, d'albums, d'histoires, 

de danses, de jeux de rôle, de théâtre (marionnettes, 

masques),  de jeux, de travaux manuels mais aussi de lec-

ture (bibliothèque de livres en langues étrangères) et 

nous favorisons les sorties. Notre pédagogie de l’anglais 

accommagne les enfants 

jusqu’au CM2. 

       (voir au dos)                                                                                                                             

 

L'APPRENTISSAGE  

DES LANGUES au CAB 
Open Minds, Happy Learners 



 

A L'ECOLE PRIMAIRE 

Dès le CP et jusqu'au CM2, les élèves sont séparés en dif-

fèrents groupes selon leur niveau en anglais. Les élèves 

étudient les diffèrents aspects de l’anglais en commençant 

avec le “Jolly Phonics” et la lecture pour les CP.  Certains 

groupes abordent  la grammaire, l'orthographe et la com-

préhension orale et écrite de documents (documentaires, 

littérature…). Les élèves du CE2 au CM2  participent à un 

atelier de langue où ils mènent des projets sur des thèmes 

variés, que ce soit à travers la lecture, l’art ou le brico-

lage. 

D’autres groupes étudient l'anglais en tant que langue 

étrangère. Ils abordent différents thèmes comme savoir 

se présenter, la météo, les animaux, la famille, l'école… 

Cela leur permet d'acquérir  les outils majeurs en anglais 

afin de continuer dans leur vie scolaire et sociale. Nous  

mettons l'accent sur l'acquisition de la confiance en soi 

pour s'exprimer à l'oral mais aussi sur la grammaire et les 

capacités de compréhension orale. 

Tous les élèves participent à l’activité “English Library 

Club” chaque semaine et choisissent un livre à rapporter à 

la maison. La lecture régulière à la maison est à             

encourager pour aider à developer une lecture fluide et 

enrichir leur vocabulaire. Les élèves apprennent la culture 

des pays anglophones au travers de leçons qui incluent les 

aspects géographiques et historiques de ces pays. A tous 

les niveaux, ils apprennent chaque mois une chanson ou un 

poèmes qui seront présentés à la fête de fin d’année. Nous 

multiplions au maximum les opportunités d’assister à des 

spectacles en anglais au théâtre de Fontainebleau. Nous 

accordons une grande importance au développement de la 

confiance de l’enfant dans l’écoute, le parler, le lire et 

l’écrire en anglais. 

Correspondance et voyages : En CM1 et CM2, les enfants 

ont une activité de correspondance avec des élèves an-

glais. Une chance supplémentaire pour apprendre à commu-

niquer et partager sur la vie de tous les jours. Enfin, un 

voyage de découverte à Londres est proposé tous les trois 

ans aux élèves de CE2, CM1 et CM2. 

LE FLS (Français-Langue-Secondaire) à L'ECOLE 

PRIMAIRE 

Un cours de français 

réservé aux enfants 

qui ne parlent pas le 

français est proposé 

à raison de  quatre heures par semaine. Il est animé par un 

enseignant français.  Le nombre d'enfants par groupe est 

limité. Ceci permet aux enfants de progresser rapidement 

et de mieux s'intégrer à leur classe. 

OUVERTURE D'ESPRIT et PLAISIR D'APPRENDRE 

La pédagogie du CAB encourage l'ouverture d'esprit et 

stimule le désir de connaissances. Voilà pourquoi nous 

avons choisi "OUVERTURE D'ESPRIT et PLAISIR      

D'APPRENDRE" (OPEN MINDS,   HAPPY LEARNERS) 

comme devise.                                                                                                              

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de rensei-

gnements. Nous serons heureux de vous répondre et de 

vous accueillir au CAB. 

The CAB                            

Language Learning              

Programme                    

               

 

       

 

 

48 Boulevard Orloff 

77300 Fontainebleau   
                 

info@ecole-cab.fr                               

Téléphone: 01 64 22 13 40  

www.ecole-cab.com 

Directrice: 

Amélie Mabille 

 

Administrateur:  

Christine Huppenoire 

 

 

 


