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Jeux

Danse

Nature

Contes

Cuisine

Musique

Motricité

Jardinage

Comptines

Arts Plastiques

Expériences scientifiques 
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Le cerveau d’un enfant de 2 ans contient 50% plus de synapses que celui d'un adulte et a plus de plasticité et de
redondance. C’est aussi particulièrement sensible à son environnement et aux stimulations extérieures. A KidooLand,
notre programme Playgroup sert à stimuler les enfants, en proposant beaucoup d’activités ludiques afin que l’enfant
apprenne sans s’en rendre compte! Nous suivons le programme britannique EYFS (Early Years Foundation Stage –
Programme de base pour la petite enfance) qui est une loi basée sur le principe que « chaque enfant mérite le meilleur
départ possible dans la vie ».

Tous les enfants qui rejoignent notre Playgroup sont à la fois encouragés et 
stimulés dans un environnement sûr, créatif et innovant qui favorise 
l'apprentissage par le jeu et aide donc les enfants à prendre confiance en eux.

Les plus de KidooLand:
• C’est mieux qu’une crèche avec 2 adultes pour 6 enfants (1 enseignant + 1 assistant) pour pouvoir donner beaucoup 

d’attention individuelle à chaque enfant.
• Des lieux dédiés et récemment rénovés, équipés de matériel d’apprentissage et de jeux appropriés.
• 3 niveaux de Playgroups afin de pouvoir bien cibler les activités au niveau des  enfants. 
• Un éveil en douceur à la langue anglaise afin que les enfant puissent maitriser les différentes sonorités sans difficulté 

et ensuite avoir un accent parfait!
• Un programme d’activités est planifié chaque mois, principalement en anglais mais il introduit aussi les maths, les 

phoniques de bases, le début de l’écriture (etc.). Tous les apprentissages sont enseignés à travers le jeu et les 
activités ludiques et donc les enfants apprennent tout en s’amusant

• Apprentissage de la vie en collectivité afin que les enfants puissent rentrer paisiblement à l’école par la suite. 
• Apprentissage de l’independence et de la confiance en soi. 

Pourquoi nous rejoindre?
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20+ mois

Ce programme doux et amusant est pour beaucoup
d’enfants la première expérience de la vie en collectivité
et sans maman et papa.

Nos petits groupes de 6 enfants donnent à votre enfant
la confiance nécessaire pour profiter d'une variété
d'activités amusantes comme la peinture, le
développement physique, l'heure du conte et la lecture,
les jeux ‘Messy Play‘, la danse, la cuisine, le chant et bien
plus encore. Les enfants apprennent à s'exprimer, à se
faire des amis, à interagir avec d'autres enfants et à
devenir plus autonomes.

Nous utilisons une variété de
méthodes éducatives, que
nous avons étudiées et
pratiquées pour apporter un
programme interactif, tel
que Montessori pour les compétences pratiques de vie,
l’apprentissage phonétique pour les premiers sons et les

compétences linguistiques.

30+ mois

Le groupe d’Explorers
continue à suivre le 
programme des 
compétences de base de 
la petite enfance, EYFS.

Ce programme permet aux enfants de créer, découvrir, 
étudier et explorer leur environnement. Nous faisons 
cela à travers nos activités amusantes, basées sur des 
thèmes stimulants qui comprennent les phoniques pour 
les débutants, de la musique et du mouvement 
physique, la science et les mathématiques, de la 
découverte sensorielle, des activités culinaires, des arts 
créatifs et bien plus encore.

Notre objectif est d'aider votre enfant à devenir heureux 
et indépendant, à maîtriser les compétences nécessaires 
pour réussir son intégration dans la classe préscolaire K1 
Kindergarten.
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Après Kindergarten les enfants peuvent
entrer dans nos programmes « English is
Fun » et/ou « AngloKids » qui se
déroulent les mercredis et samedis.
N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez en savoir plus sur l'un de nos
programmes.

A partir de 3 ans…

Pour les enfants qui n’entrent pas directement à l'école à
3ans, nous proposons un Playgroup de niveau supérieur
(Kindergarten, Niveau 1 à 3).

Les enfants en Kindergarten continuent à travailler sur leurs
compétences en phonétique et en écriture, l'appréciation
musicale et l'apprentissage de l'anglais (en utilisant le
programme Cambridge YLE).

Ce groupe est également parfait pour les familles françaises
qui envisagent d’inscrire leur enfant à la section anglaise
d’une école internationale au primaire (CP). Nous avons
l’habitude (10+ ans d’expérience!) d’aider les enfants avec
les préparations pour ces examens.
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Un exemple de notre programme 
d’activités ludiques!

Chaque enfant a un « busy book » (cahier du jour) dans lequel il 
garde tout son travail. Les enfants ramènent leurs cahiers à la maison 
à chaque vacances afin de pouvoir vous montrer tout ce qu’ils ont 
fait!  Nous vous encourageons fortement à prendre le temps de 
regarder ce cahier de jour avec 
votre enfant pendant les vacances
car votre soutien, fierté et 
encouragement lui sont 
indispensable! 
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Les 3 domaines principaux selon l’EYFS:

La communication et le développement du langage: Donner aux enfants l'opportunité d'expérimenter un environnement riche en 

langue et ceci afin de développer leur confiance en eux et leurs compétences à s'exprimer, parler et écouter dans tout un éventail de 

situations. 

Par exemple: A KidooLand, nous apprenons à s’assoir tous en cercle, de s’écouter et de parler à tour de rôle pour des courtes

périodes.  Nous comptons et nous chantons ensemble. A l’école, tous les enfants doivent faire ceci et «écouter la maîtresse! 

Le développement physique: Offrir les enfants la possibilité de se maintenir dans l'action et l'interaction afin de développer de 

meilleurs coordinations, contrôles et mouvements. 

Par exemple: Les chants et comptines avec gestes et/ou danses (e.g. Hokey Cokey) - jeux de ballon - des activités Montessori –

des activités de motricité sur les équipements de gymnastique souple (sauter, grimper, glisser, rouler etc.).

Le développement personnelle, sociale et émotionnelle: Aider les enfants à développer un sens positif d'eux-mêmes et des 

autres; encourager les enfants à créer des relations positives et développer le respect de soi et des autres; développer des 

compétences sociales et apprendre à gérer leurs sentiments; Comprendre le comportement approprié dans les groupes; et à avoir

confiance en leurs propres capacités.

Par exemple: Tous les jours, quelqu’un ramène notre doudou de classe, Hoppy, et nous découvrons ensemble quelles aventures il a 

eu pendant la nuit! Notre devise est “partager c’est aimer!”.

Qu’est-ce que c’est le « EYFS »? 
(EYFS = Early Years Fondation Stage - Programme de base de la petite enfance)

Le EYFS (Early Years Foundation Stage – Programme de base pour la petite enfance) est une loi
britannique qui s’applique à tous les enfants en collectivité de la naissance jusqu’à 5 ans. Son
principe fondamental est que « chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie ».
A KidooLand, nous avons choisi d’utiliser ce programme comme cadre pour notre Playgroup car il
permet d’offrir aux enfants (et leurs parents) un programme d’activités qui les prépare bien pour
la vie en général. Le EYFS contient 7 domaines d’apprentissage et de perfectionnement (3
domaines principaux et 4 domaines spécifiques):
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Les 4 domaines spécifiques selon l’EYFS:

Les capacités de lecture et d'écriture: Encourager les enfants à faire des liens entre des 

sons et des lettres afin de commencer à lire et à écrire. Les enfants ont accès à un vaste 

bibliothèque pour susciter leur intérêt.

Par exemple: Après avoir lu une histoire ensemble, nous la mettons en scène! 

La numératie et résolution de problèmes: Fournir aux enfants l'opportunité de développer 

et améliorer leur compétences en calculs. Comprendre et utiliser les chiffres, calculer une 

simple addition ou soustraction mais aussi de la géométrie en décrivant des formes, en 

formant des espaces et en prenant des mesures.

Par exemple: Apprendre les chiffres, compter des carottes, mettre les pingouins dans l’ordre 

croissant… 

Activités artistiques et créatives: Permettre aux enfants d'explorer leur créativité en utilisant 

beaucoup de supports et de méthodes différents. Permettre aux enfants de exprimer leurs 

idées et leurs sentiments à travers l'art, la musique, le mouvement, la danse, le jeu de rôle, le 

design et la technologie.

Par exemple: Les créations libres sur des thèmes comme la météo, les humeurs, les rêves. 

Comprendre le monde: Guider les enfants pour leur permettre de se repérer dans le monde 

physique. Découvrir ce monde en l’observant et à travers d’expériences. 

Par exemple: Identification des gens qui nous aident (pompiers, policiers etc.) – Identification 

des animaux, les mamans et les bébés et ceux qu’ils mangent –

jardinage – observation des saisons.
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TEMOIGNAGE

"Nous souhaitons vous remercier à nouveau pour la formidable 
année que Dan a passé avec vous. Dan a appris plein de choses, a 

beaucoup progressé, toujours avec joie et bonne humeur. Le 
rythme du matin a été parfait, cela permettait d'être bien

concentré et appliqué jusqu'à l'heure du déjeuner et a permis à
Dan sa sieste quotidienne de l'après midi . Nous avons de très

beaux souvenirs grâce au beau travail de Dan, toujours réalisé de 
façon instructive, joyeuse et ludique !" 

Parents de Dan, 2 ans
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Rencontrez nos enseignants…
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RAINBOWS EXPLORERS KINDERGARTEN

Horaires 9-11h45 9-11h45 /
9-15h30 mardi / jeudi

9-12h
9-15h30 mardi / jeudi

Jours Lundi au vendredi Lundi au vendredi Lundi au vendredi

# séances 
minimum

min 2 matinées. min 2 matinées. min 4 matinées si lundi mardi 
jeudi vendredi

1 fois si mercredi / samedi

Vacances Oui, sur inscription à part Oui, sur inscription à part

KidooLand a plus de +12 ans d’expérience pédagogique dans l’enseignement ludique en anglais.
Environnement bilingue avec des natifs (anglophone et francophone). 
Evaluation EYFS & IPC et pédagogie personnalisé pour chaque enfant.

« Rainbows »   « Explorers » et « Kindergarten » 

Le Planning des Playgroups
(hors vacances scolaires)
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Les tarifs sont calculées  à l’année avec le TVA et les 
frais d’inscription et abonnement au club inclus.
Les inscriptions se font à l’année. C’est possible de 
commencer dans l’année, les tarifs seront recalculées 
prorata.
Nous acceptons beaucoup de moyens de paiement, 
inclus les ANCV chèques vacances et les CESU 
préfinancées.
Demandez nous la liste de fournitures.

DATES 
D'ECHEANCES

Echeance n°
paiement avec 

3 écheances
paiement avec 

5 écheances

paiement
avec 10 

écheances

Acompte 
Avec 

l'inscription
Avec 

l'inscription
Avec 

l'inscription

1 01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019

2 01/12/2019 01/11/2019 01/10/2019

3 01/03/2020 01/01/2020 01/11/2019

4 01/03/2020 01/12/2019

5 01/05/2020 01/01/2020

6 01/02/2020

7 01/03/2020

8 01/04/2020

9 01/05/2020

10 01/06/2020

Playgroup Sep-juin 2020 
hors vacances scolaires

Tarif/séance Tarif Annuel
Acompte pour 

bloquer la 
place*

paiement 
avec 3 

écheances

paiement 
avec 5 

écheances

paiement 
avec 10 

écheances

5 fois par semaine 26.00 € 4,680.00 € 450.00 € 1,410.00 € 846.00 € 423.00 €

4 fois par semaine 26.00 € 3,744.00 € 300.00 € 1,148.00 € 688.80 € 344.40 €

3 fois par semaine 27.00 € 2,916.00 € 250.00 € 888.67 € 533.20 € 266.60 €

2 fois par semaine 27.00 € 1,944.00 € 250.00 € 564.67 € 338.80 € 169.40 €

Playgroup 12h-15h30  le 
mardi OU le jeudi 
(possiblité  à ajouter à 
votre abonnement matin) 

30.00 € 1,080.00 € 150.00 € 310.00 € 186.00 € 93.00 €

Playgroup 12h-15h30  le 
mardi ET le jeudi 
(possiblité  à ajouter à 
votre abonnement matin) 

27.00 € 1,944.00 € 250.00 € 564.67 € 338.80 € 169.40 €

Kindergarten 1 fois par 
semaine (uniquement le 
mercredi matin, formule 
3h, 35 semaines)

45.00 € 1,575.00 € 250.00 € 441.67 € 265.00 € 132.50 €

Kindergarten 1 fois par 
semaine le samedi matin, 
formule 2h, 30 semaines

42.00 € 1,260.00 € 250.00 € 336.67 € 202.00 € 101.00 €

* non remboursable

Forfait fournitures 
obligatoires pour tous les 
cours Playgroup:

35€ par enfant

Les Tarifs
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KidooLand reste à vos cotés!

KidooLand propose toute une gamme d’activités pour les enfants dès la naissance, jusqu’à 16 ans 
ET cette année nous avons lancé notre programme d’activités en anglais pour les adultes aussi. 

Venez nous rejoindre!

Bébé + Parent Maman & Bébé (le lundi), Toddlers* Yoga (le jeudi) et Parent + Toddlers* (le vendredi)

Niveau 1 Rainbows Playgroup (EYFS) disponible du lundi au vendredi et pendant les stages vacances
Niveau 2 Explorers Playgroup (EYFS avancé) lundi au vendredi, ainsi que le mercredi et pendant les stages 

vacances (sous conditions)

Tutu Danse Niveau 1 (le mercredi)
Niveau 3 Kindergarten (IPC et YLE Starters) disponible du lundi vendredi, le samedi et pendant les stages 

vacances
Tutu Danse Niveau 2 (le mercredi)

Niveau 4 English is Fun le mercredi, samedi et pendant les stages vacances (IPC avancé / YLE Starters / Movers / 
Flyers)
Echecs (le mercredi)

Niveau 5 Anglo Kids (IPC avancé) le mercredi, le samedi et pendant les stages vacances.
Niveau 6 AdoLand (YLE Flyers)

Programme Adulte English Conversation (le lundi), yoga (le mardi) et le pilates (le vendredi)

KIDOOLAND EST PRATIQUE avec un accès facile et du parking gratuit!
* Toddlers = les marchers! 
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