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What is online learning?

Tous nos cours d'anglais sont conçus et dispensés par des professeurs 

hautement qualifiés - mais l'apprentissage ne doit pas s'arrêter lorsque 

votre enfant quitte la classe !



Should a parent get involved?

La recherche et l'expérience montrent 

que les enfants dont les parents/tuteurs 

profitent de l'occasion pour s'intéresser 

fréquemment à l'apprentissage de leur 

enfant font le plus de progrès.



What do the British Council provide?
Nous avons créé la plus grande ressource en ligne en anglais au monde. 

Cela signifie que nous pouvons soutenir l'apprentissage de votre enfant,

quel que soit son niveau, quel que soit son média préféré, en lui donnant 

accès à des milliers d'outils d'apprentissage numériques GRATUITS, des 

cours en ligne, des applis mobiles, des téléchargements, des imprimés, 

des émissions radio/tv ainsi que la plus grande communauté de médias 

sociaux linguistiques.



What content is appropriate for who?

est un site Web pour les apprenants du 

primaire, âgés de 5 à 12 ans.

est un site Web pour les apprenants du 

secondaire, âgés de 13 à 17 ans.

est un site Web pour les apprenants adultes.

Chaque site contient du matériel et du contenu approprié pour 

les âges mentionnés ci-dessus, afin que les parents n'aient pas à 

s'inquiéter de ce que leur enfant pourrait trouver.

est un site Web pour les apprenants du secondaire 

et du primaire connectés au contenu du cours.



LearnEnglishKids

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

• Une grande partie du contenu est 

disponible sans connexion, bien que la 

création d'un compte débloquera certains 

téléchargements et feuilles de calcul.

• L'important est que l'inscription à un 

compte soit gratuite et simple.

• Les comptes « enfants » permettent aux 

élèves de développer un sentiment 

d'autonomie dans leur apprentissage.

• Les comptes « Parents » vous guideront et 

vous aideront à aider votre enfant.



LearnEnglishKids



Listen & Watch

• Chansons

• Histoires 

courtes

• Actualités 

enfants

• Virelangues



Songs

• Amusant, engageant 

et motivant

• Encourage le 

développement des 

compétences 

d'écoute, 

d'expression orale et 

de prononciation

• Comptines et 

chansons pour les 

jeunes enfants



Stories
• Amusant et 

engageant

• Inspire 

l'imagination

• Encourage la 

créativité

• Améliore les 

compétences en 

lecture

• Augmente le 

vocabulaire

• Exposition au 

langage naturel



Vocabulary

• Apprendre des 

nouveaux 

mots

• Quiz sur les 

mots

• Catégoriser 

les mots

• Orthographe



Speak & Spell

• Phonétique

• Chansons

• Pratique de la 

parole

• Règles 

d'orthographe



Fun with Grammar

Améliorez la 

précision et la 

portée 

grammaticales.

• Jeux

• Essais

• Vidéos

• Quiz



Fun Games
• Amusant et 

engageant

• Inspire 

l'imagination

• Encourage la 

créativité

• Améliore les 

compétences en 

lecture

• Augmente le 

vocabulaire

• Exposition au 

langage naturel



Craft Activities
• Du temps de 

qualité avec 

votre enfant

• Créatif & 

agréable

• Utilisation 

authentique de 

l'anglais

• Amusant et 

engageant

• Extension et 

révision du 

langage



Parents Section

• Meilleures 

astuces

• Des articles

• Livrets conseils

• Forum

• Flashcards

• Ressources

• Plus de sites Web



Playtime App!

• Aidez votre enfant à renforcer sa 

confiance en anglais et à améliorer 

ses compétences d'écoute.

• Écoutez plus de 100 chansons et 

histoires animées de qualité 

regroupées en thèmes comme les 

contes de fées et les chansons 

classiques pour enfants.



Demonstration & Practice!



Fairy tales



Fairy tales: follow-up 
activities



Story Time



British Tales



Children’s Songs



Speak & Spell

Histoires de 

phonétique !

Cette appli de 

livres de contes 

interactive 

propose huit 

histoires, chaque 

histoire se 

concentrant sur 

un ensemble de 

sons différent.



Parents Guide
• Comprenez les 

progrès de votre 

enfant dans l'espace 

parents.

• Affichez les progrès 

de votre enfant dans 

l'application dans un 

espace parents 

verrouillé. 

• Voyez comment votre 

enfant se débrouille 

dans les vidéos, 

l'expression orale, 

l'orthographe et la 

compréhension.



Learning Hub
…est le site Web pour les apprenants du secondaire et du primaire 

connecté au contenu du cours.



How your child’s learning experience works
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In class
More time to communicate 

with your teacher and classmates, practise 
grammar and receive 

more personalised feedback 
from your teacher

Activities, quizzes and games to do 
before and after class 

to build reading, listening 
and vocabulary skills on the 

learning hub

At home After class

Reflect and review, 
track progress, identify 
areas for improvement 
and celebrate success

Our improved approach gives learners a better 
sense of progress

During

Before After



Learning Hub



Learning Hub



What about non-British Council stuff?

Il existe un million et un d'applications et de sites Web : 

trouver les « bonnes choses » peut être difficile.

Points à considérer :

• adéquation avec l'âge

• contenu interactif versus contenu passif

• ce que votre enfant est réellement dans!

• fiabilité

• contenu payant versus contenu gratuit

• quantité de publicité

• sécurité en ligne



How can I be sure my child is safe?
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How can I make sure my child is informed?

Vous pouvez 

également 

trouver des 

affiches 

d'orientation 

utiles pour vous 

et votre enfant 

sur notre site 

Web.



How can I help my child to surf safely?

Il existe une gamme de moteurs de recherche « sécurité des enfants », 

tels que :

• http://www.kiddle.co/

• http://www.safesearchkids.com/

• http://www.factmonster.com/

• http://www.askkids.com/



How else can I help my child improve?

Sign up to one of your primary holiday courses!

October, February, April and July

30 hours / 5 days a weeks

Intensive English and other fun, creative activities

https://bit.ly/bcvacances

https://www.britishcouncil.fr/anglais/enfants/primaire/stages

https://bit.ly/bcvacances
https://www.britishcouncil.fr/anglais/enfants/primaire/stages


Find out more about what we do…

Check out our parent portal 

Give us some feedback!

http://bit.ly/avisbritishcouncilfrance

Primary section of ‘English Extra’

https://www.britishcouncil.fr/portail-
parents/english-extra

www.britishcouncil.fr/portail-parents

http://bit.ly/avisbritishcouncilfrance
https://www.britishcouncil.fr/portail-parents/english-extra
http://www.britishcouncil.fr/portail-parents


Any 

questions? 


