DynEd Kids
DynEd Kids s’appuie sur l’apport des neurosciences pour aider les enfants des classes du
primaire à construire une base langagière solide, dans le cadre d’un apprentissage de
l’anglais académique et conversationnel. Le cours présente une charmante et sympathique
galerie de personnages et s’articule autour d’une série de vidéos d’animation et d’exercices
pratiques attrayants. Une large variété de thème et de structures est abordée, faisant de cet
outil un cours vraiment complet.

Age : pour des élèves de 7 à 11 ans / Niveau : débutant –élémentaire (A1-A2). Nous
recommandons English Kids après le niveau 3 de Let’s Go (soit par exemple Let’s Go 1,2
et 3 en maternelle grande section, CP et CE1 puis English Kids à partir du CE 2, en
parallèle avec Let’s Go 4,5,et 6
Caractéristiques principales :
- 16 Unités - 64 leçons
- Variétés de leçons, exercices et jeux coordonnés
- Attention portée à l’enchainement des activités et à la structure des unités
- Contenu s’ajustant en fonction des résultats de l’élève
- Travail des 4 compétences selon l’approche DynEd : comprehension orale puis expression
orale puis comprehension écrite puis expression écrite
- Tests de niveau et de progression
- Guide pour l’enseignant avec suggestions d’activités en classe et pages d’exercices
- Formation et aide pour l’ensiegnant
- Enregistrement et rééecoute interactive du travail à l’oral

Présentation
Ce cours novateur bénéficie de l’approche pédagogique unique de DynEd dans le
séquençage de l’apprentissage pour préparer les élèves à l’anglais académique. DynEd
Kids vient compléter une série de cours d’anglais ciblant les enfants de 5 à 12 ans. Le
contenu est présenté et pratiqué à partir de leçons de compréhension orale basée sur des
vidéos d’animation, des exercices pour enrichir son vocabulaire et 5 types de jeux différents
pour améliorer à la fois compréhension orales et écrites. Il introduit de nouvelles techniques
mixant audio, visuels et textes courts pour développer les compétences à mémoriser, de
façon à reconnaître les éléments langagiers et acquérir les automatismes indispensables.

Un cours préparant à l’anglais académique
DynEd Kids prépare les élèves en ciblant l’anglais académique. Les élèves ayant terminé
ce cours seront prêts à travailler English for Success, qui s’adresse aux élèves suivant un
cursus complet en anglais.

Les enseignants dirigent l’apprentissage
DynEd Kids est un cours complet pour un enseignement avec professeur. Ce dernier
pourra :
évaluer
les
élèves
pour
qu’ils
travaillent
à
un
niveau
approprié
-suivre et diriger la progression des élèves tant individuellement que par classe (ou groupe
d’élèves)
- verrouiller et/ou déverrouiller les unités ou leçons pour encadrer le parcours des
apprenants

Les élèves apprennent efficacement
Dyned Kids propose un cadre solide qui facilite l’acquisition de la langue, et non la
mémorisation à court terme. Les structures langagières abordées, conçues pour cet âge,
sont modélisées, pratiquées, revues et recyclées tout au long de séquence qui permettent
aux élèves de construire à partir de ce qu’ils ont appris, étape par étape. DynEd Kids
permet un apprentissage efficace à partir :
- de personnage attachants que l’on suit dans une variété de situations intéressantes et
pratiques
-de leçons et exercices très variés pour maintenir l’implication et la motivation des
apprenants
-de la structure et de la progression soigneusement dosée à l’intérieur des séquences pour
aider les élèves à se prendre en main
- des outils interactifs comme la Reconnaissance vocale permettant de s’enregistrer et de se
réécouter pour favoriser la maitrise de la langue et l’aisance à l’oral
-d’un contenu langagier qui s’ajuste automatiquement aux résultats de l’élève

Aide pour l’enseignant
- Guide pour l’enseignant avec suggestion de cours et exercices photo copiables prêts à
l’emploi
-Activités et plan de cours pour la partie en classe en présentiel
-Sommaire détaillé des points abordés dans chaque unité et leçon
-Outil de suivi à distance récompensé par de nombreux à travers le monde, le Records
Manager.

-Solutions pour la formation des enseignants à l’approche pédagogique et à l’utilisation de la
gamme DynEd

Structure du cours
Dialogues
Chaque unité commence par 1 ou 2 courts dialogues animés qui introduisent les points clés
et les modèles langagiers, complétés par des questions de compréhension.

Compréhension orale
Ces leçons sont divisées en 2 ou 3 parties. Chaque partie présente et retravaille les points
introduits dans les dialogues. Les modèles langagiers indispensables sont revus et
retravaillés à partir de questions de compréhension

Vocabulaire
Ces leçons sont divisées en 3 parties. Chaque partie introduit une série de mots et
d’expression différentes. Le tout complété par des exercices de compréhension et un Quiz
pour entraîner les élèves au vocabulaire et à la lecture.

Jeux
Ces leçons contiennent différents types de jeux d’apprentissage, chacun avec un objectif
différent. Les unités 1 à 8 travaillent l’orthographe, les exercices à trou, les exercices
d’association. Les unités 9 à 16 travaillent plus précisément la construction des phrases, les
unités 15 et 16 insistant sur l’ordre des mots dans la phrase. Ces jeux permettent un travail
continu de révision et de consolidation des acquis.

