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French classes for kids - คลาสเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็ก

- (ré)intégrer le système scolaire français ?
- progresser ou consolider ses acquis de français en milieu scolaire ?

Des classes spécialement conçues pour un public enfant
- du mobilier adapté
- des outils modernes (manuels numériques, Tableau Blanc Interactif…)

Des garanties identiques à celles de l’Education Nationale
- cours dispensés par un professeur des écoles titulaire de l'Education Nationale
- programme officiel de l'Education Nationale

Un environnement ludique et culturel dédié à la langue française,
à explorer avant ou après la classe
- un vaste choix d'activités culturelles (cinéma, initiation à la philo, lecture de contes,
cours de théâtre, de danse, de chant, de guitare, de piano…)
- des supports éducatifs riches et variés à votre disposition
- un espace dédié à la médiathèque

Année scolaire 2018-2019 : la rentrée c’est tout au long de l’année*!
*Evaluation personnalisée pour une intégration réussie
dans les classes qui ouvriront fin août 2018
Contact : Brigitte Paktipatt - 02 670 42 13
Informations : 02 670 42 10 - info.bangkok@afthailande.org
179 Thanon Witthayu, Lumpini (MRT Lumpimi exit 3)

Informations pratiques

Calendrier scolaire prévisionnel 2018-2019
Tout au long de l’année scolaire, l’Alliance française propose un
programme de français, spécialement conçu pour les enfants de 3 à
11 ans, francophones ou partiellement francophones, scolarisés
dans une école internationale.
Ce programme couvre, pour chaque classe, les principaux contenus
tels que définis par le ministère français de l’Éducation nationale. De
la maternelle au CM2, les enfants sont pris en charge par des
professeurs qualifiés avec pour objectif la maîtrise des principales
étapes de l’appropriation du langage oral et écrit : acquisition de la
lecture, de l’écriture, de la compréhension et de la production de
texte et bien évidemment de la grammaire, conjugaison,
orthographe et vocabulaire.
CLASSES PROPOSÉES :
EN SEMAINE :
MATERNELLE
ET AUTRES NIVEAUX

LE SAMEDI :
L’ECOLE DU SAMEDI

• PS-MS, lundi et mercredi,15h30-16h30
• MS-GS, mardi et jeudi,15h30 -16h30
• CP, mardi et jeudi,16h30-17h30
• CE1-CE2, lundi et mercredi,16h30-17h30
• CM1, CM2 ou autres niveaux : mini-groupes et
cours particuliers à la demande
• CE1-CE2, samedi, 8h-10h
• CM1-CM2, samedi, 10h30-12h30
• Cours Préparatoire, samedi, 13h30-15h30

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : CAHIERS DE VACANCES
Classes de révision CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 français sur les vacances :
• de février (du 25/02 au 01/03/2019*),
• d’avril (du 22 au 26/04/2019*),
• d’été 2019 (du 22 au 26/07/2019 et du 19 au 23/08/2018*)
*jours et horaires à confirmer

KIDS ACADEMY :
For non native French children|Petits FLE (3 to 6 y.o.) - Weekdays & Saturdays|
Grands FLE (7 to 12 years old) - Saturdays| 20 hours per session, 2 hours per week
The class is designed for non native French children, providing the opportunity to
immerse themselves in French language and culture through a course full of
discovery-based and learning activities. Play activities, nursery rhymes,
songs, dances, arts and crafts, story-telling and reading comic books.

