ENTREPRENDRE

Anglais ludique
LITTLE BRITISH SCHOOLS

R

endre l'anglais accessible dès le
plus jeune âge avec des méthodes
d’apprentissage innovantes,
telle est la philosophie de Little British
Schools. Ouverte en septembre, rue du
Ponceau, la structure accueille les enfants
de 3 à 12 ans dans des locaux de 60 m²
fraîchement rénovés.
L’approche pédagogique se base sur
l’interaction et les centres d’intérêt

des enfants. « L’idée est de stimuler leur
curiosité avec des programmes originaux
d’inspiration Montessori et des jeux. Chez
nous, les élèves ne restent jamais plus
de vingt minutes à faire la même chose.
Il y a aussi une réelle volonté de les imprégner de la culture du Royaume-Uni »,
appuie Alexis Marot, cofondateur de
LBS, en photo avec son associée Kathryn
Little.

Pour les futurs ados, le programme
Cambridge English, plus musclé mais
toujours ludique, permet d’acquérir
de solides bases. En plus, Little British
Schools propose des cours particuliers
ainsi que des séjours dans des écoles
britanniques et des Holiday camps pour
se renforcer pendant les vacances. BD
Littlebritishschools.com
06 78 14 21 46 ou 06 27 34 91 83

RECRUTEMENT

ACTIVEZ VOTRE MODE NATURE !

Philippe Rudman est un Meudonnais passionné de
jardinage. Son entreprise, Les Carottes Sauvages,
accompagne les maisons de retraite et les écoles dans
leurs projets de jardins potagers avec les techniques
de l'éco-culture et de la permaculture. « Notre raison
d'être est de permettre à tous de prendre soin de la
T(t) erre, de reconstruire du lien social et de créer des
zones résilientes dans des zones urbaines et périurbaines » explique-t-il. Et cela peut prendre la forme
d’animations et d’ateliers, comme aux Tybilles où il
organise pour les résidents des activités thérapeutiques
en collaboration avec l’animatrice et avec le psychomotricien de l’EHPAD. Aujourd’hui, Philippe est à la
recherche d’un jardinier maraîcher passionné et d’un
animateur d’atelier passionnant pour renforcer son équipe.
carottessauvages.fr
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