Septembre 2018
La Tour du Monde, c’est la traduction de l’ouverture internationale de L’Institut de La Tour, chaque jour
plus forte et déterminée. Une ouverture au monde et aux autres, qui passe par un apprentissage des
langues en immersion linguistique et culturelle.
L’origine du projet, c’est la présence à La Tour d’un nombre croissant de familles multiculturelles ou
rentrant d’expatriation et le succès de la Section Anglophone. C’est aussi la conviction que l’ouverture aux
cultures du monde et la connaissance de plusieurs langues sont aujourd’hui indispensables à l’éducation de
nos enfants.
La Tour du Monde a d’abord développé des programmes spécifiques pour l’apprentissage du chinois
(mandarin), de l’italien et de l’arabe Littéraire. 500 élèves étudient désormais ces langues à La Tour à raison
de 3 heures par semaine. Aujourd’hui, l’ambition est d’étendre à toutes les langues enseignées à La Tour un
même objectif d’excellence et de découverte des cultures. Des sections bilingues sont proposées en
chinois, en espagnol et en italien.
La méthode est fondée sur l’immersion culturelle. Nous utilisons des pédagogies actives et ludiques, avec
des ambitions élevées. Nos professeurs se forment chaque année, pour améliorer leurs pratiques, enrichir
leurs méthodes et apprendre de nouveaux outils. Plusieurs fois par an, les élèves sont invités à s’aventurer
dans des rencontres ou des ateliers : calligraphie, peinture chinoise, visite animée de musées, danse
traditionnelle, cuisine… Des voyages sont proposés chaque année, basés sur la rencontre. Enfin, chaque
langue développe un projet solidaire afin de faire prendre conscience aux élèves que tous les enfants du
monde ne sont pas aussi gâtés qu’eux en matière d’accès à l’éducation et d’ouvrir nos cœurs.
Les enseignements des Neurosciences : De récentes études scientifiques publiées dans des revues de
Neurosciences* dévoilent que l’apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune âge procure des
facultés insoupçonnées jusqu’alors : flexibilité cognitive, facultés d’abstraction, ouverture intellectuelle,
adaptabilité au changement, vivacité d’esprit… Ajoutons une certaine propension au bonheur car
apprendre une langue étrangère est formidablement gratifiant et joyeux.
L’ambition, c’est de former des citoyens du monde, parlant plusieurs langues, ouverts aux autres cultures,
gardant les yeux ouverts et le regard clair, respectueux et curieux des différences, véritables artisans de
paix dans un monde complexe.
« La rencontre des autres vaut des trésors » Proverbe arabe
L’offre de La Tour du Monde pour le Primaire : des cours de chinois, d’italien et d’arabe littéraire,
dispensés à partir du CE1. Des cours de langue ET de culture. Destinés à des élèves presque bilingues mais
aussi à des débutants (Niveaux débutant, intermédiaire ou avancé). Dispensés par des professeurs
extraordinaires qui enseignent dans leur langue maternelle et ont la passion de transmettre.
Spécial La Providence : Cours une fois par semaine de 12h30 à 13h15 à La Providence.
Tarif : 350€
Contact : Stéphanie Tessier latourdumonde@latourparis.com Tel : + 33 1 45 04 73 35

