Pour toute question complémentaire, vous pouvez consulter le site
des Francofilous : www.francofilous.nl
Ou contacter les personnes suivantes :
Catherine Praud :
Vincent Merk :

Les Francofilous à Eindhoven

catherine.praud@francofilous.nl
vincent.merk@francofilous.nl

www.francofilous.nl

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association (stichting) regroupant des parents
franco-néerlandais vivant aux Pays-Bas et nous organisons à
Eindhoven des activités en français pour nos enfants bilingues âgés
de 4 à 12 ans et scolarisés en milieu néerlandais ou international.
Objectifs :
Ces activités assurées par des animateurs francophones
expérimentés permettent aux enfants d’entretenir leur français,
d’élargir leurs connaissances dans un contexte autre que le contexte
familial et de rencontrer d’autres enfants, bilingues comme eux, et
vivant aux Pays-Bas.

-

Groupe des grands (de 9 à 12 ans) :
Objectifs :
- Etre capable de lire et d’écrire des phrases simples
- Etre capable de s’exprimer à l’oral en utilisant un
vocabulaire adapté et des expressions idiomatiques
- Etre capable de reconnaitre certains points grammaticaux,
de se les approprier et de les réutiliser

Supports pédagogiques utilisés : matériel authentique tels
qu’enregistrements variés, petits articles, extraits de livres,
chansons, jeux, questionnaires, etc.

-

Groupe des tout petits et groupe des petits (à partir de 4
ans, exceptions possibles dans la limite des places
disponibles) :
Objectif : être capable de s’exprimer à l’oral au travers de
diverses activités ludiques, se familiariser avec des chansons
et des histoires en français

Dates :
Ces activités se déroulent tous les samedis matins de 10h30 à 12h30.
Pour 2018-2019, les séances sont les suivantes:
• septembre : 15, 22
• octobre : 6, 27
• novembre : 3, 10, 17, 24
• décembre : 1, 8, 15
• janvier : 12, 19, 26
• février : 2, 9, 16, 23
• mars : 16, 23, 30
• avril : 6, 13
• mai : 11, 18, 25
• juin : 8, 15, 22, 29
• juillet : 6 (pique-nique)
(dates sous réserve de modifications)

-

Groupe des moyens (de 7 à 9 ans) :
Objectif : être capable de s’exprimer à l’oral en choisissant
un vocabulaire varié et adapté à la situation à partir de
thèmes simples

Lieu :
Basisschool Karel de Grote
Mendelssohnlaan 217
5653 BB Eindhoven

Ces activités à caractère ludique pour les plus jeunes sont plus
soutenues pour les grands (cours avec conversation, lecture,
exercices, etc.).
Groupes :
Les enfants sont divisés en 4 groupes (cette répartition pouvant
changer en fonction du nombre d’enfants ou de leur niveau – l’âge
n’étant qu’une indication)

Pour les nouveaux enfants, il est possible d’assister à une première
séance sans engagement.

