Nous aidons les enfants et les

COURS D'UKRAINIEN

adultes à apprendre la langue
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ukrainienne et à découvrir les

tél.: 0630566242

traditions du pays.

https://www.elukraine.org/

ÉCOLE
UKRAINIENNE
DE METZ
Pour les petits & adultes

Les leçons sont organisées de façon

À PROPOS DE NOUS

non formelle, permettant à la fois
l’apprentissage de la langue mais
aussi la découverte des traditions et
des coutumes du pays à travers la

L’école ukrainienne a été créée en 2014

discussion et des activités

autour d’un cours d’ukrainien ludique

linguistiques. Pour les enfants, un club

pour les enfants. A partir de l’année

de lecture est organisé autour des

2015 un cours pour les adultes y est

auteurs ukrainiens, ce qui leur permet

également proposé. Les cours ont lieu

de plonger dans le monde féerique des

le dimanche matin (à l’exception des

comptes et manier la langue de façon

vacances scolaires).

différente du quotidien des cours.

COURS D'UKRAINIEN
Cours tous les dimanches matin
3 - 5 ans

9h15 - initiation en langue ukrainienne
par les chants, jeux et expression orale
6 - 9 ans

10h - apprentissage de la lecture et de
l’écriture, bases de la grammaire
11h - expression orale
10 ans +

ENSEIGNANTES HAUTEMENT QUALIFIÉES

10h - expression orale
11h - lecture, écriture et grammaire de
la langue ukrainienne
Adultes

Groupes débutants & niveau avancé :
Apprentissage de la lecture et de
l’écriture, la grammaire (en visio)
Maryna SOBKEVYCH

Larysa CHUYKO

Victoria POUSSIER

professeure de langues ukrainienne
et française depuis plus de 20 ans.
Une riche expérience
d’enseignement de langues aux
étrangers en France et en Ukraine.
Maryna est aussi interprète et
traductrice assermentée.

de formation pédagogique et
musicale, a une expérience dans
l’enseignement de plus de 30 ans.
En plus de l’enseignement dans un
établissement scolaire, cette
virtuose de piano et de chant
enseigne la musique à tout public.

diplômée en médecine Victoria a
travaillé comme médecin scolaire.
Passionnée par la pédagogie, elle a
travaillé pendant plus de 10 ans
dans le milieu scolaire notamment
avec des enfants en difficulté.

Expression orale - dimanches 9h-10h
Professeurs diplômés avec expérience
pédagogique et artistique

