
C‘est parti !

Au programme

POUR LES ENFANTS

POUR LES PARENTS

C’EST PARTI, 
J’APPRENDS L’ANGLAIS

Découvre ta carte d’accès aux vidéos,

les jeux pour apprendre en t’amusant 

et les KOKORO Kids.

Vidéos KOKORO lingua : comment ça marche ?

Pars à la rencontre de Charlotte, Joshua, Miguel, 

Amelie et les autres enfants !
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Ton coff ret contient … Avant de visionner les vidéos

The treasure box of 

Des jeux

Ta carte d’accès aux vidéos

1 Livret

La boite du coff ret

A la fi n du livret, 1 carte d’accès à la
plateforme digitale sécurisée pour 6
séances en vidéo de 10 à 15 mn chacune.
Le code d’accès est personnel 
et à usage unique.

1 livret, que voici, pour t'accompagner 
dans ton aventure KOKORO lingua. 
Tu y trouveras des informations sur 
la pédagogie  et sa mise en pratique. 
Chaque vidéo est détaillée et enrichie 
d’activités pédagogiques et de jeux.

• 1 jeu de dominos
• 3 jeux memory
• 5 marionnettes de doigts
• 1 médaille KOKORO

Une fois le bandeau retiré, tu peux 
personnaliser le couvercle de ton coff ret 
en coloriant puis en collant les gommettes 
qui se trouvent à la fi n du livret !

Expliquez à votre enfant que vous
allez découvrir ensemble une
vidéo, où ce sont des enfants qui
parlent aux enfants.

Ne pas parler de cours d’anglais.
Parlez juste d’une découverte
curieuse d’enfants qui sont
similaires et diff érents à la fois.

L’eau est essentielle pour la concentration.

Préparez avec votre enfant 
un verre d'eau en lui indiquant 
qu’il en aura besoin plus tard.

Au début de la vidéo, les enfants 
vont boire : invitez alors votre enfant 
à boire aussi.

Découvrez la vidéo ensemble 
la première fois, puis encore 
deux à quatre fois dans la semaine, 
avec ou sans vous.

Cette répétition est essentielle 
pour l’apprentissage, sans risque 
de lassitude pour l’enfant.

Les enfants vont ensuite faire 
des mouvements associant le corporel 
et le mental. Ils permettent à l’enfant 
de se centrer, de reconnecter 
les diff érentes parties de son cerveau, 
pour l’aider à libérer ses capacités. 
Inviter votre enfant à reproduire 
les gestes, en suivant les enfants 
de la vidéo.
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Partie 1 : Let’s move

Partie 4 : Read

Partie 6 : Sing along

Partie 7 : Let’s relax

Partie 5 : Your turn

Partie 2 : Listen

Partie 3 : Your turn

Commençons par des petits 

exercices pour se concentrer.

Qu‘as-tu entendu ? 

Répète-le dès que le feu vert 

apparaît à l’écran. 

Ne vous inquiétez pas si votre 

enfant ne répète pas tout de suite, 

parfois c’est plus tard ou seul 

dans sa chambre qu’il va prononcer 

ses premiers mots d’anglais.

Ecoute et regarde les mots 

écrits en anglais.

Ecoute les KOKORO Kids chanter 

et apprends la chanson avec eux.

Essaie de lire les mots en anglais.

Enfin, dans cette partie tu vas pouvoir 

te relaxer avec les KOKORO Kids 

en regardant des images joyeuses 

d’enfants, d’animaux et de nature.

Ecoute les KOKORO Kids 

parler anglais.

Comment se déroulent des vidéos ?
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Nous sommes les KOKORO Kids

et nous allons partager de bons

moments avec toi et te faire

découvrir notre langue l’anglais,

avec nos autres petits copains. Anokhi Joshua

MiguelCharlotteAmelieEstelle

LES KOKORO KIDS

#VIDÉO 1 :

Coucou ! Je suis Koko, le meilleur
ami des KOKORO Kids ! Je vais
t’accompagner tout au long de
ton aventure KOKORO lingua !
A bientôt !

HELLO MY NAME IS ...
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#VIDÉO 1 : JE METS EN PRATIQUE !
HELLO MY NAME IS ... Et si on CHANTAIT, en famille ?

Une première séance, pour faire 

la connaissance de copains, qui sont 

comme toi, et diff érents à la fois ! 

Ils viennent de plusieurs pays autour 

de notre planète !

Apprendre une langue étrangère, 

c’est rencontrer l’autre, et aussi 

se présenter !

Alors, les KOKORO Kids vont …

Prends 3 objets autour de toi et c’est parti en 

chanson ! Hello, Hello, what’s your name, my name 

is … “caillou” (dis les mots en français, le seul 

objectif est de t’entraîner et de jouer), hello, hello 

what’s your name, my name is “pantalon”, etc.

My name is « tomate ». Et on continue, avec

autant d’ingrédients qu’il y en a autour de toi ! 

Bien sûr, tu ne connais pas - encore - le nom des 

aliments en anglais.

Mais cela n’a aucune importance ! L’essentiel est 

que tu chantes en anglais et que tu t’amuses, 

même si ce n’est pas complètement juste !

... se présenter !

… se lancer la balle

pour se présenter

… chanter « Hello, hello what’s

your name »

Hello, Hello,
what’s your

name, my name
is ...

my name is ...
« tomate »

#1 Chanson, sing along :

#2 Dans la cuisine :

#3 Mes doudous :

HELLO !

Les doudous, les Playmobil, les Lego, tout y passe ! 

Grande réunion de famille doudous, chaque doudou 

se présente « Hello, my name is Choc, what’s your name » 

demande le doudou Choc à son voisin le lapin. « My name 

is Bunny, what’s your name ? » demande le lapin à son

voisin le Playmobil … Ils sont prêts ?
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Colle 
ton autocollant 

niveau 1 ici !

HURRAY ! You just finished 
your first video !

#VIDÉO 2 :
NUMBERS 1 - 10
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#VIDÉO 2 :
NUMBERS 1 - 10

JE METS EN PRATIQUE !
Et si on COMPTAIT en famille
Avec mes jeux KOKORO du coff ret

#1 Je compte partout !

#2 Saute, saute, saute !

On se retrouve 
sur la plateforme ?

Le jeu de dominos me permet

d’associer les nombres à leur nom

anglais et si j’ai oublié, je visionne

de nouveau la video !

Tous les enfants du monde comptent, 

d’une façon ou d’une autre …

Alors, au cours de cette séance, 

tu vas apprendre à compter jusqu’à 10 en anglais …

… des tomates, des dinosaures,

… et aussi apprendre une chanson avec Joshua et

Estelle d’Angleterre et Julian de Nouvelle-Zélande.

Et si tu bougeais en comptant ?

Donc on saute, on fait des roulades,

jusqu’à 10 ! In English of course !

Tu y retrouveras des activités 

à télécharger et à imprimer, 

pour continuer et mettre en pratique !

Tu peux jouer partout autour de toi ! 

Sur le chemin de l’école : compte les bicyclettes, 

les voitures rouges, les chiens, les oiseaux, les fl eurs, etc.
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Colle 
ton autocollant 

niveau 2 ici !

GREAT ! You just finished 
your second video !

#VIDÉO 3 :
COLORS
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#VIDÉO 3 :
COLORS

JE METS EN PRATIQUE !
CHASSE AUX COULEURS, 
en famille ?

« ORANGE ! »
« BLUE ! » « RED ! »

Le jeu Memory me permet d’associer

chaque couleur à son nom anglais.

Et si j’ai oublié, je visionne à nouveau 

la vidéo!

En famille, pointez des objets du quotidien, des couleurs

cible, en disant « Blue ! », « Red ! ». Notre monde est si plein

de couleurs ! Montrez ce que vous avez de plus proche ! 

Et puis, “Your turn!”, c’est à vous de jouer !

Et chanter tous ensemble, 

avec Charlotte et Miguel 

des Etats-Unis, Olivia 

de Nouvelle-Zélande

et Daniel d’Angleterre.
Puis, fais la même chose

avec tes jouets. 

Choisis tes préférés 

et nomme les couleurs !

La créativité est au programme avec cette nouvelle vidéo !

Les couleurs, les mélanges de couleurs, et la magie de créer.

Cette joie de créer favorise également le développement 

de tes capacités.

Dans cette vidéo, tu vas apprendre les couleurs avec Estelle, 

Julia et Miguel.

Les KOKORO Kids vont créer un tableau avec diff érentes couleurs.

« Green » is my
favourite color !

Avec mes jeux KOKORO du coff ret

#1 Super simple, autour de moi !

#2 Les couleurs 
de mes jouets

Strawberry

Orange
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Colle 
ton autocollant 

niveau 3 ici !

Well done ______________ !

#VIDÉO 4 :
BREAKFAST
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1

#VIDÉO 4 :
BREAKFAST

JE METS EN PRATIQUE !
BREAKFAST time en famille
Avec mes jeux KOKORO du coff ret

#1 Breakfast meeting !

#2 Post-it time

Commençons ... par le commencement ! Petit-déjeuner 

en France, ou déjeuner en Suisse. Utilises-tu d’autres termes,

dans ta région ou ton pays ? Au sein d’une même langue,

nous rencontrons déjà tant de diversité !

Le jeu Memory me permet d’associer chaque

aliment à son nom anglais et à sa couleur.

Et si j’ai oublié, je visionne à nouveau la vidéo.

Dès le lendemain matin, au moment du

petit-déjeuner, pointez du doigt les aliments

que vous connaissez ! Et nommez chacun

votre tour ce que vous aimez boire et

manger au petit-déjeuner. Have fun !

Ce premier repas de la journée

est l’occasion d’écouter ton corps.

« Et mon corps, ce matin, de quoi

a t-il envie, quelle nourriture va 

lui faire du bien ? »

Avec cette vidéo, tu vas découvrir

le vocabulaire du petit déjeuner.

Avec Amelie, Miguel, Anokhi 

et Zephyr.

Et tu pourras aussi chanter avec

eux : « I like breakfast » sur un air

que tu connais sûrement déjà.

Les KOKORO Kids vont te dire ce 

qu’ils aiment manger au petit-déjeuner 

et poser la question à leurs amis.

Yummy !

On se retrouve 
sur la plateforme ?
Des jeux de Memory à télécharger

et à imprimer, et des fi ches à compléter !

Colle des pense-bêtes sur les aliments

avec le nom écrit en anglais. N’hésite

pas à faire des blagues !

www.kokorolingua.com

Yellow

Banana
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Colle 
ton autocollant 

niveau 4 ici !

Wahoo ! You did it !

#VIDÉO 3 :
BREAKFAST

#VIDÉO 5 :
ANIMALS
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 3

Oink Oink !

#VIDÉO 5 :
ANIMALS

JE METS EN PRATIQUE !

Avec mes jeux KOKORO du coffret

#2 Joue au mime en famille

#1 Autour de nous

As-tu un animal de compagnie à la maison ? 

Quels sont les animaux que tu préfères dans tes livres, tes histoires ?

Alors jouons avec les animaux !

Merylisse va te présenter quelques

animaux de la ferme et tu pourras les

compter avec elle pour réviser les chiffres.

Et chanter tous ensemble, avec Julian,

Daniel et Merylisse, la chanson 

de l’éléphant.

Je joue avec mes marionnettes de doigts, elles se présentent, elles chantent, 

elles précisent leurs couleurs. OUI, je suis en train de jouer EN ANGLAIS !

Avec tes amis ou en famille, jouez à mimer vos animaux 

préférés et les autres doivent deviner en anglais of course !

Les KOKORO Kids : Charlotte et Miguel, 

Daniel, Merylisse et Joshua vont 

te présenter leur dessin d’animaux.

Joue avec les animaux 

qui t’entourent, les animaux 

dans les histoires, ou tes doudous, 

ou avec les animaux que tu croises : 

« Oh look ! A dog ! »

JOUONS avec les animaux, 
en famille !

Cats say « Meow ! »

On se retrouve 
sur la plateforme ?
Des jeux de Memory à télécharger

et à imprimer, et des fiches à compléter !

Meow !
Moooh !

Moooh !

www.kokorolingua.com
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#VIDÉO 6 :
MY FACEColle 

ton autocollant 
niveau 5 ici !

Amazing ! You did it !
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Mouth Eye

 1

 #VIDÉO 6 :
MY FACE

JE METS EN PRATIQUE !
Mon visage, ton visage…
Avec mes jeux KOKORO 
du coff ret

#1 Simon says

Tant d’expressions, tant d’émotions se transmettent par le visage, 

de papa, de maman et de tes amis. Alors dans cette vidéo tu vas 

nommer les diff érentes parties de ta tête et de ton visage. 

L’occasion aussi de se regarder dans les yeux, quelques instants, 

car « les yeux sont le miroir de l’âme » !

Rencontre avec Charlotte et son frère Sébastien aux côtés de Julia 

et Miguel, que tu connais déjà.

On joue à Jacques a dit ! Simon says… show me your nose ! 

Now show me your eyes ! A toi de jouer !

Version simplifi ée avec : chacun montre chaque partie de son visage

et la nomme. Version “massage time” ! : tu nommes une partie de ton visage 

et papa ou maman va la masser, tout doucement ... attention les yeux !

Les KOKORO Kids vont nommer

chaque partie du visage, puis

jouer en associant diff érents

objets aux parties du visage.

Et écoute la chanson que

tu chanteras avec Olivia,

Charlotte et Miguel.

This is for
my head !

On se retrouve 
sur la plateforme ?
Ensemble, on choisit 10 à 15

accessoires et on les pose devant

nous. Chacun son tour, on prend un

accessoire et on dit “This is for my …”

I have big « eyes »

www.kokorolingua.com

Little nose
that makes you smell
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Colle 
ton autocollant 

niveau 6 ici !

GOOD JOB ! 
You fi nished your videos !
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Tu peux personnaliser ton coffret en coloriant puis 

en collant les gommettes ci-jointes sur le couvercle de la boîte ! 

Ajoute ton nom et elle sera unique ! A chaque fois que tu 

as terminé une séance, colle un autocollant à la fin de chaque 

chapitre du livret. Koko t’indique où le placer !

C’est parti !

Sur la carte ci-dessous 

ton code personnel d'accès aux 6 vidéos. 

Connecte-toi sur le site box.kokorolingua.com 

et suis les instructions !
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