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L’anglais à partir de 1 an

*

* Notre formule pour apprendre l’anglais 



Pleinement conscients du fait que la maîtrise ou non de l’anglais oriente l’avenir de 
chacun, nous prenons notre travail très au sérieux. La méthodologie Kids&Us a été 
conçue pour enseigner l’anglais à des enfants dès l’âge de 1 an et évoluer avec eux 
jusqu’à ce qu’ils acquièrent d’excellentes aptitudes de communication.

Plus de 135 000 familles nous font déjà confiance

They have the power
Cela fait plus de 15 ans que nous accompagnons des enfants du monde entier dans 
l’apprentissage de l’anglais. Cette longue expérience nous a permis de faire évoluer 
notre méthode jusqu’à trouver la combinaison gagnante, la formule du succès.

16 années consacrées à l’enseignement de l’anglais aux enfants

We have the formula

1. MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ÉPROUVÉE 2. QUALITÉ ET COMMUNICATION 3. EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE UNIQUE

Socialisation Cours dynamiquesImmersion 
linguistique

Réunions 
individuelles avec 
les professeurs

Cours adaptés  
à l’âge des élèves

Innovation et 
amélioration 

continue

Équipe 
enseignante 

formée et évaluée

Rapports et 
réunions avec 
les familles

Activités ludiques

Grâce à notre formule, 
les bébés ressentent l’anglais, les enfants jouent 

et les adolescents pensent en anglais.

inquisitiveness

pla
y

ex
plo

re

ex
pe

rim
en

t

re
ad

think in Englishwr
ite

* Ils ont le potentiel et nous la formule.

* 



Selenium Nitrogen Selenium

in English

Our Babies
Le fait de commencer à apprendre l’anglais dès le plus jeune âge permet à l’enfant 
de stimuler ses capacités innées d’apprentissage de sa langue maternelle, et de 
les mobiliser pour acquérir une nouvelle langue. Entre 0 et 3 ans, les mécanismes 
du cerveau humain qui servent à déchiffrer le langage sont à leur apogée ; la 
méthodologie Kids&Us tire profit de ce moment particulièrement productif.

Dès l’âge de 1 an, le bon dosage d’anglais

Les bébés ressentiront l’anglais pour la première fois 
en expérimentant le langage. En jouant et participant 

à des activités ciblées et adaptées à leur âge, 
l’anglais fera petit-à-petit partie de leur vie.

Stimulation 
de tous les sens 

en anglais

Présence du père 
ou de la mère 

au cours 

Activités  
ludiques

Apps de soutien 
à l’apprentissage

Petits groupes 
de 5 élèves 
maximum

inquisitiveness

* Nos bébés découvrent un monde en anglais à travers leurs cinq sens

*



Phosphorus Lanthaum Yttrium

Our Kids

in English

Le jeu est un véhicule infaillible pour transmettre l’anglais aux enfants. Grâce à 
l’immersion et au dynamisme qui caractérisent nos cours, les enfants assimilent 
les structures de la nouvelle langue et les reproduisent. Présente dès le début, 
l’exposition des enfants au langage oral fait du cours le moment idéal pour mettre 
en pratique toutes leurs connaissances.

Jouer, explorer et expérimenter en anglais

Ecouter, comprendre, parler, lire et écrire : chaque chose 
en son temps et toujours dans cet ordre. Notre méthodologie 
guide les élèves étape par étape à mesure qu’ils grandissent 

et mûrissent en utilisant l’anglais de façon naturelle et instinctive.
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Petits groupes 
de 8 élèves 
maximum

Réunions 
individuelles 
et réunions 

avec les familles

Divertissement 
et socialisation

Équipe 
enseignante 

formée et évaluée

Apps de soutien 
à l’apprentissage

Test oral 
de suivi toutes 
les 8 semaines

* Nos enfants jouent en anglais 

*
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kidsandus.be

* Où l’anglais s’apprend naturellement.

Kids&Us Marche Rue Béverée, 7 · 6900 Marche-en-Famenne
T. 0470 46 40 65 · marche@kidsandus.be

<< E.R.: Françoise Piron · Place Joséphine-Charlotte, 3 - 5100 Jambes | Ne pas jeter sur la voie publique >>

New! Arlon · Awans · Gerpinnes · Hannut · Jourdan · Liège - Beaufays · Marche-en-Famenne · Namur · Nivelles ·  
Stockel · Stockel T&T · Uccle · Waregem · Waterloo · Wavre · Wemmel


