
“Mon Prof 
d‘anglais 
a 6 ans!”

Une approche humaine et bienveillante sans pression, qui s'inspire du modèle Montessori et du programme Cambridge First

Un apprentissage intuitif et émotionnel par le biais de situation du quotidien, de jeux, de chansons … 

Accessible avec un ordinateur + une connexion internet pour rejoindre la plateforme sécurisée en ligne

Primée à Paris, Londres, Dubaï : 

Innovation pédagogique Médaille d'Or au Concours Lépine International Paris 2018

Relevée dans le rapport “Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères : 

oser dire le nouveau monde”  et soutenue par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères

Finaliste BETT Awards London 2020

Primée aux GESS Awards Dubai 2020

UNE MÉTHODE SIMPLE, 
INNOVANTE ET UNIQUE 
POUR L'APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES 
PAR DES ENFANTS POUR DES ENFANTS !

Plateforme digitale pour apprendre l'anglais avec des enfants anglophones natifs.
D’autres langues à venir !

Universalité Emotions Partage

CONFIDENTIEL



Les KOKORO Kids, des enfants de langue maternelle anglaise en provenance du Royaume-Uni, 

des États-Unis, d'Australie ou encore d'Afrique du sud

Des Vidéos hebdomadaires de 10-15 minutes à visionner 3 à 5 fois par semaine

250 mots et phrases simples par année pour donner la confiance d'une conversation de base

100% de plaisir ! Un exercice oral, essentiel dans l’apprentissage d'une langue

Pas de traduction nécessaire ! Le parent ou l'enseignant n'a pas besoin de maîtriser l'anglais

Validé par plus de 100 000 ENFANTS !UN PROGRAMME 
SIMPLE QUI MARCHE

Un rituel qui s'intègre dans le quotidien



“Je trouve que l'approche d'apprentissage est 

excellente. Mes 2 enfants de 5 et 8 ans ont main-

tenant envie d’apprendre l'anglais. Ce sont eux 

qui me demandent quand nous allons écouter la 

vidéo ! Ils ont du plaisir à apprendre !”

Témoignage d‘un papa
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Disponible à partir de JUIN 2021 
POUR LES ENFANTS DE 3 À 8 ANS

Pour apprendre l'anglais aux enfants, rien de mieux que des enfants !

6 vidéos pour apprendre l'anglais avec des enfants anglophones natifs :

LE COFFRET 
KOKORO LINGUA

je me présente, je compte jusqu'à 10, les couleurs, les animaux, le petit déjeuner, mon visage.
 

1 livret pour accompagner les enfants dans leur aventure KOKORO lingua, 
avec le contenu de chaque vidéo et comment mettre en pratique.

Let’s start !

Boîte : 30x25x6,5 cm / Bandeau amovible
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The treasure box of 
1 carte avec code d’accès aux vidéos, unique et personnel

1 médaille en bois (50mmx3mm) avec un ruban orange KOKORO lingua 

1 jeu de cartes Dominos

3 Jeux de cartes Memory (couleurs, animaux, visage) 

2 pages d'autocollants à colorier et à coller pour personnaliser le coffret, 

une fois le bandeau retiré

Fiches pédagogiques et script complet des vidéos disponibles en ligne

5 Marionnettes de doigts (une sélection des animaux présents dans la vidéo)
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UN COUP D'ŒIL 
À L'INTÉRIEUR

Des jeux, un livret et des supports additionnels pour s'entraîner !

Apprendre l'anglais en jouant !

The treasure box of  
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