
 

L’allemand, l’anglais, l’espagnol et le français pour vos enfants 

Bienvenue sur notre site! Nous sommes heureux de l’intérêt que vous portez à notre offre, nous vous la présentons en 

détails dans votre langue maternelle. 

Abrakadabra Spielsprachschule Berlin GmbH est une école de langues pour les enfants de 3 ans et plus. 

Etablie dans toute l’Allemagne depuis 1997, et à Berlin depuis 2002, nous avons plusieurs années 

d’expérience dans le domaine de l’apprentissage des langues auprès des tout petits. Nos cours sont 

enseignés dans les écoles maternelles et primaires, ou dans notre établissement situé Wexstr., ou au domicile 

du client. 

Notre clientèle est recrutée dans de nombreux pays et de cultures différentes, comme la Russie, l'Espagne, le Chili, 

la Syrie, les Emirats Arabes Unis, Dubaï, le Qatar, la France, l’Italie, le Japon et l'Ukraine. Le caractère international 

de notre clientèle s'est élargi et a enrichi notre expérience, ce qui nous rend particulièrement fiers en tant qu’école de 

langue. 

Souvent, les clients qui se tournent vers nous restent plus ou moins longtemps en compagnie de leur famille en 

Allemagne pour des raisons professionnelles. Ces clients ont des besoins spéciaux en fonction de notre 

expérience dans la garde de leurs enfants - nous devons y faire face de façon très ciblée. 

Pour vos enfants, notre offre comprend entre autres les options suivantes: 

 Cours de langue individuels pour les enfants de plus de 3 ans pour les langues anglais, espagnol, 
français et allemand 

 Préparation aux examens pour les séjours à l'étranger 

 Allemand pour les enfants qui fréquenteront la garderie ou l'école à l'avenir  

 Préparation pour le test d'entrée à l'école internationale  

 La formation des compétences linguistiques pour la vie quotidienne 

 Certification de la période de cours et des résultats obtenus par votre enfant 

L'organisation de l'offre basée sur vos besoins professionnels et personnels: 

 Un horaire individuel de cours est disponible: du lundi au samedi, dans nos locaux ou les vôtres, à 
Berlin ou ses environs 

 Stages intensifs de vacances 

 Toutes les plages horaires peuvent être choisies librement dans le cadre des cours de langue: d’une 
heure par semaine jusqu'à 8 heures par jour. Les cours sont aussi bien assurés lors de voyages que 
dans les camps linguistiques.  

Basé sur notre expérience, nous savons que la maîtrise d'une langue présente une condition essentielle pour une 

bonne formation - nous faisons tout ici pour donner à vos enfants les meilleures chances dès le départ. 

Notre méthode éprouvée utilise la motivation intrinsèque des enfants qui apprennent mieux quand ils s'amusent et 

jouent: Ici nous nous appuyons sur la méthode d'immersion, ainsi que sur les dernières découvertes scientifiques de 

la pédagogie infantile et juvénile. 

Vous et vos enfants aimeriez vous en faire une image plus précise encore? Alors cliquez ici. 

Sur demande, nous serons heureux de vous fournir une proposition détaillée et une solution personnalisée. Nos 

collaborateurs parlent anglais, espagnol et allemand, nous vous prions donc de formuler vos demandes (dans la 

mesure du possible) dans une de ces langues. Si cela vous est impossible, vous pouvez également nous contacter 

dans votre propre langue. Dans ce cas, veuillez nous formuler votre requête par écrit. 

http://www.spielsprachschule-berlin.de/berlin/menu/main/28/159/?lang=en
http://www.spielsprachschule-berlin.de/berlin/menu/main/28/158/?lang=en
http://www.spielsprachschule-berlin.de/berlin/menu/main/5/?lang=en
http://www.spielsprachschule-berlin.de/berlin/?lang=en

