
 
 
Quelle est notre méthode ? 
Kids&Us a développé une méthode naturelle de l’apprentissage de l’anglais basée sur le processus 
d’acquisition de la langue maternelle. Les cours se font en immersion linguistique complète et ont 
une durée d’une heure durant laquelle les enfants apprennent en compagnie de personnages 
sympathiques ayant le même âge qu’eux.  
 

Toutes les classes comptent un maximum de 8 élèves et sont organisées en sessions 
d'activités différentes (jeux, histoires, chansons) ayant chacune une durée de 3 à 5 minutes 
afin de maintenir l'attention et la concentration des enfants.  
 
Quel est le travail à faire à la maison ? 
Les cours s’accompagnent de l’écoute d’une piste audio tous les jours à la maison. Celle-ci 
dure 10-15 minutes, se compose d’un mélange de chansons et d’histoires, et permettra de 
travailler la compréhension à l’audition. Les enfants recevront également des livres 
d’autocollants à compléter une fois par semaine à la maison, permettant de revoir la matière 
vue au cours. 
  
Quel est le suivi de l’apprentissage des enfants ? 
L’année se divise en quatre parties et les enfants font l’objet d’un test oral à la fin de chaque 
partie. Leurs parents recevront un bulletin trimestriel (Noël, Pâques et juin) reprenant la 
motivation/participation de son enfant en classe, son apprentissage, son comportement, 
ainsi que le relevé de ses tests oraux. 
  
Quand auront lieu les cours ? le jeudi de 17h00 à 18h00 (P1 et P2 uniquement) 
  
Quels sont les tarifs ? 

- Matériel : 80€/an – à l’inscription 
- Mensualités : forfait 87€/mois – de septembre à juin par domiciliation bancaire 

Kids&Us étant reconnu par l’ONE, nos parents bénéficient d’une déduction fiscale de 11,20€ 
par cours. Comme nous organisons 34 cours par an, cela représente jusqu’à 380€ de 
déduction fiscale annuelle jusqu’à l’âge de 12 ans. 
 
Plus d’info ? waterloo@kidsandus.be ou 0487/277.773 
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