Les écoles ferment pour le long terme – comment puis-je aider mon
enfant à apprendre l’anglais à la maison?
Apprentissage en ligne
Vous ne voulez pas que votre enfant passe toute la journée sur un ordinateur, tablette ou téléphone
portable mais il existe de bons sites internet qui l’aideront à apprendre l’anglais - donc passer entre
30 minutes et une heure d’apprentissage en ligne est une bonne chose!









Learning Village – Si votre enfant a un compte, il
peut utiliser une tablette pour continuer d’utiliser
Learning Village a la maison. Juste 30 minutes par
jour fera une grande différence.
https://www.learningvillage.net/user/login
British Council Learn English Kids:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ La
section ‘Listen and watch’ est excellente, surtout
les histoires qui peuvent être écoutées, lues et
regardées.
British Council Learn English Teens (pour les adolescents):
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ Les sections ‘Skills’ (Compétences), ‘Grammar’
(Grammaire) et ‘Vocabulary’ (Vocabulaire) sont excellentes pour les enfants plus âgés.
Cbeebies (les jeux sont excellents!): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games
Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize cliquez sur l’âge approprié pour voir
les ressources d’apprentissage.

La lecture
Faites que votre enfant lise un petit peu chaque jour. Il peut lire en anglais ou dans
sa langue maternelle car s'il peut lire bien dans sa langue maternelle, cela l’aidera à
apprendre à lire en anglais. Si vous n’avez pas beaucoup de livres, faites-le lire son
livre préféré à haute voix pour qu’il puisse se concentrer à lire avec de l’expression
et à rendre l’histoire intéressante à écouter.

Regarder la télévision et des films
On ne veut pas que les enfants passent trop de temps
devant les écrans, mais environ une heure par jour à
regarder un programme télé de bonne qualité peut
vraiment aider leurs compétences de langue. Nous
recommandons:
 CBeebies – la plupart des programmes sont excellents
pour les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans
 CBBC – la plupart des programmes sont excellents pour
les enfants de tout âge (les ‘grands enfants’ de plus de 18 ans inclus!)
 Films – si votre enfant peut lire dans sa langue maternelle, il peut regarder les films avec les
sous-titres (la plupart des films Disney sont excellents pour développer une langue). S'il ne peut
pas lire dans sa langue maternelle, il pourrait regarder un de ses films préférés doublé dans sa
langue maternelle, puis le re-regarder en anglais.
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Apprendre des mots nouveaux en anglais




Autour de la maison – nommez autant d’objets que possible en anglais puis essayez
de les décrire, e.g. une passoire dure et brillante (a hard shiny colander), une
couverture moelleuse et douce (a soft fluffy blanket). Essayez de
trouver les noms des objets que vous ne savez pas.
Hors de la fenêtre – faites la même chose, mais en regardant
dehors. Si vous avez un jardin voyez combien de choses vous
pouvez nommer et décrire. Allez à l'extérieur et soyez actifs si
vous le pouvez!

Faites une liste de tous les mots nouveaux que vous apprenez et
pratiquez les ensemble. Il peut être surprenant de découvrir le nombre de noms d’objets de tous les
jours que vous ne connaissez pas, même si votre anglais est bon!

Jouez à des jeux de mémoire
Jouez à ‘je suis allé faire les courses et j’ai acheté un/une…’ Pensez à quelque
chose que vous pouvez acheter, comme un pomme par exemple. Votre enfant
doit alors répéter ce que vous avez dis et ajouter autre chose:
 Parent (ou frère/soeur): je suis allé faire les courses et j’ai acheté une
banane (I went to the shops and bought a banana).
 Enfant: je suis allé faire les courses et j’ai acheté une banane et une pomme
(I went to the shops and bought a banana and an apple).
 Parent (ou frère/soeur): je suis allé faire les courses et j’ai acheté une
banane, une pomme et une carotte (I went to the shops and bought a banana, an apple and a
carrot).
 Enfant: je suis allé faire les courses et j’ai acheté une banane, une pomme, une carotte et une
boite de haricots (I went to the shops and bought a banana, an apple, a carrot and a tin of
beans).
Voyez si vous pouvez continuer!

L'écriture – quelques idées
Écrire même pour quelques minutes par jour aidera votre enfant à se
rappeler comment écrire en anglais. Si votre enfant sait écrire dans sa
langue maternelle, il voudra peut être faire cela d’abord plus le traduire
en anglais.
Votre enfant pourrait:




Ecrire un journal – inclure des choses simples comme le temps qu’il
fait, ce qu’il a mangé, ce qu’il a regardé à la télé etc.
Décrire des images – regarder dans les journaux, livres et magazines
pour trouver des images intéressantes à expliquer
Ecrire des histoires basées sur ses livres et films préférés

Si votre enfant ne comprend pas beaucoup l’anglais, il pourrait dessiner
des images et les décrire dans sa langue maternelle avant d’essayer
d'écrire.
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