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Kangourou Kids : Faites garder vos enfants à domicile... ils apprendront l'anglais avec Kangou Song ! 
 

Kangou Song : Une méthode ludique pour aider les enfants à devenir bilingues 
 

Parce l'enfance est la période idéale pour acquérir facilement et durablement les notions de bases d'une seconde langue, 
Kangourou Kids lance Kangou Song ! 

........................................................ 

 

Le réseau référent de la garde d'enfants à domicile, composé de 53 agences en 
France, innove en proposant une approche originale pour découvrir la langue 
anglaise par le chant et le jeu. 

Kangou Song : une réponse adaptée à une forte demande des parents. 

	  
Apprendre l'anglais sans s'en rendre compte 

Avec Kangou Songs, les enfants sont initiés à la langue et à la culture anglaise 
sans efforts ! 

Chaque séance d'une heure est l'occasion de profiter d'un moment de détente qui aide aussi votre enfant à devenir bilingue. Il aura 
en effet beaucoup plus de facilités pour suivre l'enseignement de l'anglais à l'école. 

Et il ne s'ennuie jamais grâce à Jane et Paul, les deux héros récurrents qui vivent des aventures illustrées par des chansons pop 
entraînantes ("Singing in the rain"...), des cartes à jouer et une chorégraphie. 

Le choix du chant comme support d'apprentissage n'est pas anodin. Quand vous chantez, vous n'avez plus d'accent et la 
prononciation est beaucoup plus naturelle ! 

Astuce : le tarif est le même de 1 à 3 enfants. Idéal pour faire des économies grâce à la garde partagée ! 
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Pour tous les enfants de 4 à 10 ans 

Le programme Kangou Song a été élaboré en collaboration avec  l'ACOPN et English Why Not, 
deux organisations professionnelles spécialisées dans l'apprentissage de l'anglais. 

Grâce à la mise en place de plusieurs niveaux de difficultés, tous les enfants de 4 à 10 ans 
peuvent participer et progresser à leur rythme. Ils sont accompagnés individuellement par un 
animateur formé à la petite enfance qui est sélectionné pour sa maîtrise de la culture 
anglaise.  Un guide pédagogique a été spécialement conçu pour permettre un suivi de l'évolution 
des enfants. 

 

La présentation vidéo de Kangou Song par Eric Persin, Directeur Général de Kangourou Kids 
[youtube width="690" height="388" video_id="xbeFPh7Ei1U"] 
	  
Bon à savoir 

Durée du programme : 12 séances 

Durée de la séance : 1 heure 

Le CD de chansons est offert aux parents pour qu'ils puissent continuer les exercices à la maison. 
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