•

DE LA 3E MATERNELLE À LA 6E PRIMAIRE

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DU CLL
PUBLIC
•

OBJECTIFS PRINCIPAUX

Elèves de la 3e maternelle à la 6e primaire.

•

Amener l’enfant à prendre goût à la langue

•

Acquérir les bases phonétiques

ORGANISATION GÉNÉRALE

•

Acquérir des automatismes en situation de communication
et d’interaction orale

•

Groupes de 8 à 12 participants répartis principalement selon
l’âge et l’année scolaire fréquentée (par exemple des enfants
de la 1ère à la 3e année primaire et de la 4e à la 6e année
primaire)

•

Comprendre et oser s’exprimer dans une langue étrangère de
manière ludique

•

Groupe séparé pour les enfants de la 3e maternelle

•

Séance hebdomadaire de 50 minutes

•

Deux sessions d’activités consécutives après les cours scolaires

•

Aucune activité prévue pendant les congés scolaires

•

Activité reportée en fin d’année en cas de congé pédagogique
ou d’excursion scolaire (le calendrier des éphémérides doit
être fourni par l’école en début d’année)

•

Gestion administrative des inscriptions par le Département
Kids & Teens du CLL

•

Prise en charge de toutes les communications nécessaires
durant l’année par le Département Kids & Teens du CLL

FORMATEURS ET SUIVI QUALITÉ
•

Formateurs natifs ou niveau de langue assimilé (C1) et
qualifiés

•

Visites de classe organisées pour un suivi qualité de nos
formateurs durant l’année

•

Deux fois par an, possibilité pour les parents d’assister aux
activités pour découvrir les progrès de leur enfant

OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES
•

En fonction des années concernées, des exercices de lecture
et d’écriture peuvent être ajoutés aux activités

MÉTHODOLOGIE
•

Approche orale et ludique axée sur l’univers des enfants,
la famille, les animaux, les couleurs, la maison, l’école, les
loisirs ...

•

Mémorisation de phrases et de mots

•

Identification de la langue

•

Reproduction des sons et de la mélodie de la langue

•

Immersion quasi totale dans la langue cible à l’aide de dessins,
de mimes, d’images,etc. Si nécessaire, la traduction est autorisée

TYPES DE MATÉRIEL ET RESSOURCES
•

Syllabus du CLL fourni pour les activités

•

CD, vidéos

•

Jeux divers, chansons, etc.
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