
Happy    Summer

Et vous souhaitons un
Happy    Summer!

Et ce n’est pas tout ! Si vos enfants ont l’âme de “réalisateurs de cinéma”, ils peuvent 
utiliser l’outil Plotagon pour écrire de petits scénarii de cinéma ; et ils verront leurs 
dialogues prendre vie avec des personnages animés. Cet outil stimulera leur créativité 
et leur pratique de l’écriture, en plus de leur permettre d’enregistrer leur propre 
voix. Les vidéos peuvent être visualisées et partagées, et les enfants peuvent voter et 
échanger leurs commentaires avec les autres utilisateurs. 

Nous recommandons à vos enfants de créer un compte avant de réaliser leurs petites 
vidéos en anglais, qu’ils pourront montrer ensuite à leurs camarades de classe, 
familles et amis.

https://plotagon.com/

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

www.kidsandus.fr

Three Little Pigs (11-13 ans) 
Dans cette histoire, les trois frères de la famille Trotter auront 
recours à leur habileté pour contrer les tentatives de l’envieuse 
Kay Nine. Parviendra-t-elle tout de même à ses fins ?

The Readers Collection



Chères familles,
Chez Kids&Us, nous tenons à ce que l’anglais sorte du cadre de nos salles de classe. 
C’est pourquoi nous avons créé tout un univers d’activités et de produits, conçu pour 
entourer les enfants de stimuli de qualité 100 % en anglais de façon à encourager et 
enrichir le contact avec la nouvelle langue en dehors de nos écoles. Voici une série de 
propositions rafraîchissantes que nous vous avons concoctées pour l’été, dans le but 
d’aider vos enfants à consolider leurs acquis de l’année, tout en approfondissant leur 
apprentissage de l’anglais, d’une manière aussi amusante qu’enrichissante, pendant 
l’été. 

Quelles activités pour vos enfants cet été ?

Du 1er juillet au 31 août, sur la plateforme de devoirs online, et à l’aide du compte 
utilisateur et du mot de passe utilisés durant toute l’année scolaire, vos enfants de l’étape 
Tweens pourront accéder au livre d’activités online, les Summer Online Activities. Ce 
livre interactif contient 20 activités online qui ont été sélectionnées pour renforcer les 
contenus les plus complexes sur lesquels ils ont travaillé durant toute l’année scolaire. 
Ces activités d’été online sont optionnelles. Si vous partez en vacances, vous pourrez, à 
travers l’application T&T Homed In, télécharger le livre, ce qui permettra à vos enfants, 
une fois hors connexion, de continuer à réaliser les activités. Vous pourrez entrer sur 
www.kidsandus.com et cliquer sur “T&T ZONE”, situé en haut de la page. De plus, vos 
enfants pourront s’immerger dans des histoires rafraîchissantes et amusantes avec les 
livres de lecture et les activités faisant partie de la ligne éditoriale de Kids&Us :

Listen&Read (7-10 ans)
C’est un livre interactif qui 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. Celui-ci 
est tout particulièrement utile aux enfants qui se sont initiés à la 
lecture-écriture cette année, avec Kids&Us.

Superkids Comic - The Terribly Naughty 
Twins (8-10 ans) 
La bande dessinée est composée de 3 histoires dont les 
personnages principaux sont Holly et Billy, de jeunes 
superhéros qui feront face à leurs redoutables 
adversaires grâce à leurs superpouvoirs. Les 
jeunes lecteurs devront réaliser d’amusantes 
activités tout au long du livre. Et si, à un moment 
donné, ils ne parviennent pas à les résoudre, pas 
d’inquiétude, ils trouveront toutes les réponses sur 
le site web : www.readingcornerkidsandus.net

Night at the Funfair (10-12 ans) 
Le lecteur est le personnage principal d’une 
aventure amusante, dans laquelle il se retrouve à 
accompagner les autres personnages à une fête très 
particulière où, derrière les attractions, se cache 
un monde parallèle de sorcières, magiciens et de 
vampires. Tout au long de leur lecture, les enfants 
pourront trouver sur le site web 
www.readingcornerkidsandus.net un bref 
monologue-clé qui leur permettra de poursuivre 
cette histoire.

The Red Jungle Mystery (9-11 ans) 
Les lecteurs seront les personnages principaux 
d’un passionnant voyage, ponctué d’aventures et de 
rebondissements. Tout au long du livre, nous trouverons une 
grande variété de passe-temps à réaliser, tels que casse-
têtes, labyrinthes, énigmes, soupes à l’alphabet ou encore 
mots croisés. Là non plus, pas d’inquiétude à avoir ; s’ils ne 
parviennent pas à résoudre entièrement certaines activités, 
toutes les réponses se trouvent sur le site web : 
www.readingcornerkidsandus.net  

Tweens&Teens: ages 8+
The Listen&Play Collection
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