
Happy    Summer

Et vous souhaitons un
Happy    Summer !

Etape Kids: 2 à 10 ans

En ce qui concerne Ben&Brenda, nous vous proposons également 
Listen&Read, un livre interactif tout particulièrement utile aux 
enfants qui se sont initiés, cette année, à la lecture-écriture avec 
Kids&Us. Ce livre invite les enfants de 7 à 10 ans à écouter des 
phrases simples ou des questions puis à découvrir les réponses en 
faisant passer le Talking Pen sur l’image correcte.

Nous vous attendons à la rentrée prochaine,
avec encore plus de nouveautés !

The Listen&Play Collection

Superkids Comic: The Terribly Naughty 
Twins (8-10 ans) 
La bande dessinée est constituée de 3 histoires 
dans lesquelles les superhéros Holly et Billy font 
face à leurs redoutables adversaires grâce à leurs 
incroyables superpouvoirs. Les jeunes lecteurs 
trouveront d’amusantes activités à réaliser tout au 
long du livre.

www.kidsandus.fr



FIN
D M

E IN OUR BOOKS

Chères familles,
Chez Kids&Us, nous tenons à ce que l’anglais sorte du cadre de nos salles de cours. 
C’est pourquoi nous avons créé un univers riche en stimuli de qualité 100 % en anglais, 
destiné à encourager le contact avec la nouvelle langue, en dehors de l’école.

Les propositions que nous avons préparées visent deux objectifs: d’une part, celui 
d’aider vos enfants à consolider leurs acquis de l’année scolaire et, d’autre part, leur 
permettre d’approfondir leurs connaissances en anglais pendant l’été, d’une façon 
aussi amusante qu’enrichissante.

En voici quelques-unes:
• Les élèves de Mousy et Linda peuvent approfondir leur travail à l’aide du livre à rabats 
et du Digipack, reçus en début d’année scolaire.
• Les élèves de Sam, Emma, Oliver, Marcia et Pam&Paul peuvent s’entraîner sur les 
structures et le vocabulaire de l’année grâce aux jeux et aux activités des Sticker Books.

Pour tous les produits décrits ci-après, il est possible d’acquérir le Talking Pen, qui lit 
à haute voix les livres et le matériel pédagogique de Kids&Us.

Etape Babies: 9 à 24 mois
The Play&Learn Collection
Baby Book Colours
Avec Play&Learn with Colours, nous vous invitons au voyage à 
travers les couleurs et les éléments de vocabulaire.

Baby Book Numbers
Play&Learn with Numbers propose un parcours parmi les 
chiffres de 1 à 10, ainsi que le vocabulaire de différents éléments.
Si vous recherchez une activité plus ludique, nous disposons 
également du puzzle Bedtime & Bathtime, qui permettra aux enfants 
d’apprendre le nom des objets de la salle de bains et de la chambre.

Read me a Story

Collection Gina Ginger 
(de 5 a 7 ans) 
Dans les livres de l’intrépide Gina Ginger, il se 
passe toujours quelque-chose ; heureusement, 
grâce aux petites fées, les problèmes finissent 
toujours par trouver une solution… quand ils ne 
se compliquent pas un peu plus… !  

Découvrez également, en allant sur le site web www.kidsandus.com des jeux 
imprimables et découpables, en lien avec les histoires de Betty et Gina. Vos enfants 
s’amuseront comme des petits fous tout en apprenant.

Etape Kids: 2 à 10 ans

Collection Betty Sheep 
(de 2 a 4 ans)
Dans cette collection, Betty est une petite brebis  
qui part à la découverte du monde qui l’entoure avec 
son amie Catty. Etes-vous prêts à vivre vos plus belles 
aventures, aux côtés de Betty et Catty ?

Collection Many Monsters (de 3 a 5 ans) 
Les personnages de cette collection sont des monstres 
très amusants et dotés, pour chacun d’entre eux, 
d’un pouvoir unique. Les personnages les plus 
monstrueusement attachants de Kids&Us sont prêts 
à entrer chez vous pour vivre, chaque jour, de grandes 
aventures avec toute la famille. Les laisserez-vous 
entrer ?   

Livres de Listen&Touch 1 et Listen&Touch 2 
(de 3 a 8 ans)
Ces livres interactifs ont pour objectif de consolider 
l’apprentissage de l’anglais par le jeu ; les enfants y trouveront 
leurs bonnes et mauvaises réponses.

The Listen&Play Collection
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