
UNE AUTRE MANIÈRE D’APPRENDRE LES LANGUES

Notre objectif principal est d’amener l’enfant à prendre goût au néerlandais, à l’anglais ou en français dans un cadre d’apprentissage 
ludique, par l’utilisation d’une pédagogie basée sur la répétition et l’acquisition des sons. 

Comptines, jeux, chansons s’articulent dans un programme structuré qui permet à l’enfant d’apprendre “sans s’en rendre compte” et 
de considérer la langue comme un vecteur naturel de communication. 

Nos animations linguistiques sont données en immersion totale. Elles sont organisées en petits groupes, permettant une approche 
orale, interactive et dynamique ainsi qu’une attention particulière à chaque enfant. 

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Comme pour l’acquisition d’une langue maternelle, nous focalisons l’apprentissage du néerlandais, de l’anglais ou du français sur les 
automatismes développés en situation de communication et d’interaction.

Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent acquérir le système phonétique (perception et prononciation des nouveaux sons) et développer 
des automatismes dans des contextes familiers. 

Notre approche orale et ludique est basée sur la compréhension et l’assimilation d’un vocabulaire appartenant à l’univers des enfants : 
la famille, les animaux, les couleurs, la maison, l’école, les loisirs...

Selon l’âge et les aptitudes des enfants, la compréhension à la lecture ainsi que l’écriture s’introduisent de façon progressive et naturelle 
dans nos programmes. 
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COURS PARASCOLAIRES 2020 /2021
5 - 12 ans

NOS FORMATIONS EN LANGUE

POUR ENFANTS

CONDITIONS :
DES GROUPES DE MINIMUM 8 ÉLÈVES.

LE COURS SERA ORGANISÉ POUR UN 
MINIMUM DE 2 SÉANCES CONSÉCUTIVES 
DE 50 MINUTES PAR JOUR DANS  
LA MÊME LANGUE.

Dans le cadre de la situation actuelle, ces cours pourraient, si nécessaire, être assurés en 
formule à distance, en respectant le même calendrier que les cours « en présentiel ». Les 
cours seront donnés sur notre plateforme « Visiagora » qui a été spécialement développée 
pour pouvoir conserver l’interactivité nécessaire aux cours de langues.

Dans une telle éventualité, il suffira d’un ordinateur avec accès 
internet pour pouvoir suivre les cours ; aucune installation logicielle 
spécifique ne sera requise (si ce n’est un navigateur internet récent). 

Vous vous interrogez sur la qualité des cours à distance donnés 
par nos formateurs ? Découvrez ci-dessous le témoignage de Aline, 
maman de Anna.

« J’en profite pour vous remercier pour vos cours,  la facilité d’utilisation 
de la plateforme, la douceur et la patience de vos professeurs et la transmission du plaisir des 
langues... En tant que maman et surtout dans la situation inédite que nous venons de vivre, 
c’est réconfortant de voir que son enfant prend plaisir à apprendre une langue et le fait avec 
beaucoup d’autonomie ! Merci beaucoup ! Anna avait déjà suivi un stage en novembre à Liège.  
Elle termine 10 séances à distance. Il est certain que nous restons fidèles à vos 
programmes ! Nul doute que sa petite soeur suivra ! »

ASBL associée à l’UCLouvain


