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Linguistic Loustic voit le jour.
L'idée émerge de la tête d'une maman
globetrotteuse qui constate que, dans les
écoles françaises, l'enseignement des
langues, en plus d'être trop tardif, se
cantonne souvent à du par coeur et de l'écrit.
Or, Natacha considère qu'une langue ça se
vit, et ce, dès le plus jeune âge!
Elle en vient donc vite à proposer une
solution pour les écoles maternelles &
primaires, crèches et centres aérés.

We're on the same boat.

Notre Mission
Linguistic Loustic aspire à accompagner les chefs
d'établissement partenaires de manière à proposer
aux enfants une expérience d'apprentissage optimale.
A chaque école ses moyens et ses envies! Chaque
année, nous nous renouvelons pour vous proposer des
solutions d'accompagnement sur mesure et sans
contrainte.

Notre équipe
Bilingue

Il est important que les enfants soient exposé.e.s à un input
authentique tout en ayant l'occasion de pouvoir interagir avec leur
enseignant.e dans leur langue première. C'est pourquoi nos
intervenant.e.s maîtrisent systématiquement la/les langue.s qu'ils
enseignent ET le français.

Pédagogue

Tou.te.s nos intervenant.e.s partagent la passion de
l'enseignement aux plus jeunes. Nous nous appliquons à recruter
des personnes avec un bagage d'enseignement confirmé, que ce
soit en France ou à l'étranger.

Disponible

Toute l'équipe de Linguistic Loustic est mobilisée dans
l'accompagnement qui vous est dédié. Nous nous engageons à
être là, no matter what.

Let it grow

Notre Approche
Didactique
Chez Linguistic Loustic, la relation apprenant.eenseignant.e est au coeur de nos préoccupations.
C'est pour cette raison que la majorité de nos
interventions se fait auprès de petits groupes. Tous
nos ateliers et programmes sont pensés de manière à
participer à l'épanouissement linguistique des
apprenant.e.s. Nous nous appliquons à proposer des
activités qui leur permettent de développer leur
confiance en eux, leur intérêt pour les langues
étrangères et leurs compétences linguistiques.

One size does not fit all.

Vos options
Accompagner, c'est avant tout s'adapter à vos
souhaits et vos moyens. C'est pour cette raison que
Linguistic Loustic propose différents types
d'interventions pour votre établissement.

The sooner the better.

Ateliers d'Eveil

Les sens en alerte - De la musique, des histoires et des
objets à manipuler pour initier bébé aux langues
étrangères.

Pour qui?

Les tou.te.s petit.e.s

A quelle fréquence?

Une séance hebdomadaire de 30 min à 1H.

Quelles langues?

Anglais, Espagnol, Chinois, Français Langue Etrangère

Nous
COACH
votre pO
erN
soSnnel

Never too cool for school.

Cours Scolaires

En route pour le niveau A1 - Un programme conçu à
partir du quotidien des apprenant.e.s et des attentes
du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues).

Pour qui?

Tous les niveaux, de la TPS au CM2.

A quelle fréquence?

Une séance hebdomadaire de 30 min à 1H sur le
temps scolaire par niveaux.

Quelles langues?

Anglais, Espagnol, Chinois, Français Langue Etrangère

Nous
COACH
votre pO
erN
soSnnel

The tried & trusted recipe.

Ateliers
Périscolaires

Un jeu d'enfant - Un nouveau thème chaque semaine
pour découvrir l'anglais au travers d'activités ludiques.

Pour qui?

Tous les âges, de 3 à 12 ans.

A quelle fréquence?

Une séance hebdomadaire de 30 min à 2H sur le
temps du midi ou de garderie pour les écoles, les
mercredis (AM+PM) et samedis (AM) pour les centres
par tranches d'âge.

Quelles langues?

Anglais, Espagnol, Chinois, Français Langue Etrangère

La Kids
Academy

The Perfect Combo - Une demi-journée d'activités de
votre choix tout en anglais.

Pour qui?

Pour les élèves de Maternelle, Primaire et Collège.

A quelle fréquence?

3H d'activités tous les mercredis (AM ou PM) ou les
samedis (AM) pendant la période scolaire.

Quelles langues?
Anglais

Les Stages

Pour tous les goûts - Des thématiques variées et
intergénérationnelles.

Pour qui?

Par tranches d'âge, de 3 à 12 ans.

A quelle fréquence?

1 ou 2 semaine.s (LUN-VEN) : demi-journées ou
journées complètes pendant les périodes de vacances
scolaires.

Quelles langues?

Anglais, Espagnol, Chinois, Français Langue Etrangère

Fly me to...

Séjours
Linguistiques

All-inclusive - Linguistic Loustic vous décharge des
contraintes logistiques qu'implique un séjour à
l'étranger (transports, logement, activités, ...) et vous
permet de consacrer plus de temps à votre projet
pédagogique.

Pour qui?

Tous les niveaux, du CP à la Terminale.

Quand?

Minimum d'1 journée - Maximum d'1 mois
Sur la période d'école et/ou de vacances

Où?

En France et à l'étranger.

2019
Linguistic Loustic se digitalise.
Cette décision naît d'une relation de confiance entre
Natacha, Ula & David. D'abord clients, puis
collaborateurs, Ula & David s'impliquent dans Linguistic
Loustic et lui apportent leurs compétences confirmées
dans le domaine des NTIC.
C'est de l'évolution de cette relation que s'ensuit
l'association officielle entre Natacha, Ula et David en
Septembre 2019. Celle-ci finit d'accélèrer la
digitalisation de Linguistic Loustic en développant tous
les moyens nécessaires à l'accompagnement de nos
apprenant.e.s 365 jours/an.

Keep in sight...

Cours Visio

Des cours à emporter - Séances de 15 à 40
minutes avec un.e enseignant.e confirmé.e en
solo, en duo ou en famille!

Pour qui?

Tous les âges, à partir de 3 ans.

A quelle fréquence?

En fonction des envies et des besoins de l'apprenant.e

Quelles langues?

Anglais, Espagnol, Chinois, Français Langue Etrangère

Work in progress...

Notre Plateforme
Parce que nous aspirons à toujours plus de
disponibilité et d'accompagnement, nous nous
évertuons à pousser les murs de la classe et vous
proposerons bientôt une expérience unique
d'apprentissage de la langue anglaise.

Pour en savoir plus
contact@linguistic-ld.fr
www.linguistic-ld.fr
Linguistic Loustic

MERCI!
THANK
YOU!
GRACIAS!

谢谢你

Linguistic Loustic

SEE
YOU
SOON!

