
Spécialement pour les enfants multilingues.
“Les enfants multilingues (ej:français/néerlandais) connaissent souvent un retard de vocabulaire par 
rapport aux enfants français unilingues. Par exemple, les enfants multilingues ne savent souvent pas 
qu'une théière a un bec verseur et une anse ou ce que signifie roter.“ 

                                                       C'est ce que nous entendons souvent des enseignants des écoles.

Un programme pour élargir le vocabulaire
TinyEYE propose un programme en ligne basé sur 
l'expérience pour élargir le vocabulaire réceptif 
(compréhension de mots) et productif (utilisation de 
mots) pour les enfants multilingues.

Le programme TinyEYE est dirigé par des 
orthophonistes expérimentés. Ces spécialistes sont 
formés et expérimentés dans le travail en ligne avec 
des enfants souffrant de troubles du langage.
 

Vocabulaire en ligne TinyEYE.

Comment ça marche?
Le spécialiste linguistique TinyEYE travaille en ligne 
avec des jeux linguistiques uniques pour élargir le 
vocabulaire de manière  ludique et visuelle.

Lors des sessions en direct en ligne, le spécialiste 
TinyEYE travaille avec des jeux de langage adaptés aux 
enfants à partir de 4 ans.

Un module avec des tâches et devoirs 
illimités et gratuits
Il est important de continuer à pratiquer en dehors des 
sessions. Les enfants et leurs parents, mais aussi les 
enseignants, ont accès à un environnement de devoirs 
en ligne où ils peuvent jouer aux jeux linguistiques de 
manière autonome. 

Le spécialiste des langues laisse également des vidéos 
pédagogiques et des messages personnels sur les 
devoirs.

Frais
Dans la plupart des pays (y compris les Pays-Bas), 
l'orthophonie pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans 
est couverte par votre assurance. En fonction du pays 
de résidence et de la couverture d'assurance des 
familles, nos services PEUVENT être intégralement 
remboursés. Mais seulement si votre assurance 
maladie couvre l'orthophonie en ligne. Il est également 
possible de prendre des dispositions pour recevoir nos 
services sur la base d'un budget convenu. 
Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

Pour plus d'information?
Pour plus d'informations, visitez notre site Web 
www.tinyeye.eu. Vous pouvez également nous 
contacter via info@tinyeye.eu.
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Témoignages
Les enfants adorent travailler avec des jeux de langage 

et donc élargir leur vocabulaire tout en jouant. 
Le spécialiste de la langue peut également inclure 

des sujets du programme scolaire dans 
des sessions de vocabulaire. Ceci est un 

exemple de jeu de 

langage interactif

Bonjour! Je m’appelle Anna. 
Avez-vous des questions? Appelez au +31850656189


