
Quoi ? 

30 animations d’une période 

Votre enfant reçoit une feuille de synthèse 

à chaque fin d’animation qui  sera rangée 

dans sa farde. N’oubliez pas de bien la ra-

mener à l’école après l’avoir feuilletée en-

semble. N’oubliez pas qu’un enfant ne 

fonctionne pas en traduisant, posez plutôt 

la question reprise sur  ses synthèses et il 

formulera la réponse plus facilement :-) 

Qui ? 

Votre enfant retrouvera chaque semaine 

son super animateur Tradanim. C’est un 

professionnel de l’apprentissage précoce 

des langues qui veillera au fil des anima-

tions au bien-être et à l’évolution de votre 

enfant.  

Quand ? 

Cette année, votre enfant bénéficie d’une 

animation en anglais ou néerlandais avec 

sa classe chaque semaine. 

We need you 

Si vous avez l’une ou l’autre question,   

n’hésitez pas à nous contacter au 081 20 

19 20 ou via animations@tradanim.be.  

Les inscriptions pour nos animations     

extrascolaires et les stages (dès 2,5 ans) 

pendant  les vacances scolaires se font sur 

le site www.tradanim.be 

Rejoignez-nous aussi sur notre page Face-

book Tradanim :-) 

THANK YOU :-) DANK U :-) MERCI :-) 

Apprendre le néerlandais ou l’anglais en s’amusant ? 

Tradanim … et les langues s’animent ! 
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Comment ? 

Tradanim privilégie une approche ludique, 

orale, dynamique, circulaire et affective de 

la langue. C'est par le jeu, le chant et le 

plaisir de vivre une activité adaptée à l'âge 

et au niveau des élèves que ceux-ci vont 

être amenés en douceur et sans pression à 

se servir du langage proposé comme 

moyen d'expression porteur de sens ! 

Toutes les activités abordées avec vos en-

fants ont pour objectif d’exercer 

des compétences langagières (c.-à-d. des 

questions et leurs réponses en néerlandais 

ou anglais) et des automatismes langa-

giers. Mais aussi bien entendu de motiver 

l'enfant dans son apprentissage et de 

transmettre des valeurs citoyennes telles 

que le respect de l'autre et l'ouverture aux 

autres cultures...  

Nous utiliserons la dynamique du groupe 

pour servir ces objectifs : dans un premier 

temps, les enfants chantent ou récitent 

ensemble des structures répétitives de 

sorte que les phrases deviennent des ob-

jets ludiques - porteurs de sens - que cha-

cun s’approprie à son rythme dans une 

ambiance haute en couleurs et en bonne 

humeur. 

 


