
Une mine d’activités pour 

parents et enfants 
Révisez apprenez jouez avec les supports de British Council 

 

Adresse du site : https://learnenglishkids.britishcouncil.org/covid-19-support-for-parents 

 

L'équipe de LearnEnglish Kids souhaite soutenir les parents en cette 

période difficile. De nombreux parents dans le monde entier passent 

beaucoup de temps à la maison avec leurs jeunes enfants. Si vous êtes 

dans cette situation, notre site web peut vous aider à soutenir 

l'apprentissage de l'anglais de votre enfant à la maison. 

Voici quelques idées d'activités courtes que vos enfants peuvent faire seuls et/ou avec des 

conseils limités. Ne vous inquiétez pas si vous ne parlez pas anglais - vous pouvez donner à 

votre enfant les instructions dans votre propre langue et, à la fin de l'activité, il peut 

également vous en parler dans votre propre langue. Le plus important est que pendant qu'il 

fait l'activité, il utilise l'anglais. 

Réviser les apprentissages scolaires 
 

LearnEnglish Kids propose de nombreuses activités liées à des sujets communs que les 

enfants étudient à l'école, et la plupart de nos pages sont conçues pour que les enfants 

puissent travailler de manière indépendante. Consultez les livres scolaires d'anglais de vos 

enfants pour savoir quels sujets ils ont abordés cette année, puis recherchez les sujets sur 

notre page Ressources. Choisissez quelques-unes des activités connexes que votre enfant 

peut faire. 

Défiez un ami 
Le fait de rester en contact avec des amis d'école peut aider les enfants à se sentir moins 

isolés. Demandez à votre enfant de défier un ami par le biais d'un chat ou d'un appel vidéo. 

S'il peut l'appeler et parler anglais, c'est encore mieux ! 

 

:%20https:/learnenglishkids.britishcouncil.org/covid-19-support-for-parents
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/


    Qui peut obtenir le plus de points sur School Run ou Word Shake ? 

    Créez une histoire (Story Maker 1 ou Story Maker 2) ou concevez ensemble un héros ou 

un ours en peluche. Pouvez-vous vous mettre d'accord sur les options à choisir ? 

    Faire des défis de vire-langue 

 

Faites du bricolage créatif 
 

Les travaux manuels sont amusants à réaliser et le fait de suivre nos vidéos ou nos 

instructions en anglais aide les enfants à apprendre en même temps. Toutes les activités 

utilisent des matériaux très basiques que vous avez probablement déjà à la maison. 

 

Nos vidéos "Comment faire ..." montrent aux enfants comment faire ou fabriquer  quelque 

chose, avec des exercices en ligne ou imprimables que les enfants peuvent réaliser de 

manière autonome pour vérifier leur compréhension. Demandez à votre enfant de choisir 

une vidéo, de faire les exercices, puis de faire ou de faire ce que la vidéo montrait ! 

Imprimez des modèles  

 

Beaucoup de nos activités artisanales ont des modèles imprimables. Demandez à votre 

enfant de choisir une activité artisanale et de la réaliser. Il pourra ensuite l'utiliser pour 

pratiquer l'anglais. Par exemple, s'ils fabriquent un squelette, demandez-leur de vous dire ou 

d'écrire le nom de toutes les parties du corps qu'ils connaissent en anglais. S'ils fabriquent 

une marionnette en crocodile, faites semblant d'avoir une conversation avec le crocodile ! 

Fiches et pages à colorier 

 

Les plus jeunes enfants, en particulier, aimeront faire des cartes flash et des images  à 

colorier. Choisissez un sujet que votre enfant a étudié à l'école et imprimez le matériel pour 

lui. Demandez-leur de faire les cartes ou de lire et de colorier l'image. S'ils fabriquent des 

cartes flash, ils peuvent aussi jouer au jeu de mémoire avec un autre membre de la famille. 

Vocabulaire 

 

Il existe de nombreuses façons de réviser et d'élargir le vocabulaire à la maison. 

Les jeux de mots 

 

LearnEnglish Kids propose de nombreux jeux de correspondance de mots et d'images sur 

de nombreux sujets. Chaque jeu dispose d'un son, ce qui permet aux enfants de s'entraîner 

à la prononciation. Demandez à votre enfant de jouer à trois jeux de son choix et d'écrire et 

de dessiner les mots qu'il ne connaissait pas auparavant dans un cahier. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/school-run
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/style-hero
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/teddy-dresser
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-to-videos
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/crafts
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/colouring
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/colouring
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-tips/memory-game
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games


Chansons et histoires 

 

Les chansons et les histoires sont également très utiles pour enrichir le vocabulaire des 

enfants. Nos chansons et nos histoires comportent des jeux de vocabulaire préparatoires 

auxquels les enfants peuvent jouer avant de regarder la vidéo, afin de les aider à apprendre 

de nouveaux mots. Demandez à votre enfant de choisir une chanson et une histoire et de 

jouer le jeu de préparation. Lorsqu'ils regardent la vidéo, ils peuvent se lever lorsqu'ils 

entendent les mots qui étaient dans le jeu. 

Sacs à mots 

 

Demandez à votre enfant de regarder dans son livre d'anglais scolaire et de choisir cinq 

mots dans chaque unité qu'il a étudiée jusqu'à présent, ou des mots tirés des activités qu'il a 

réalisées sur LearnEnglish Kids. Demandez-leur de faire des mini cartes de mots en écrivant 

les mots sur de petites feuilles de papier. Mettez les mots dans un sac. Tous les jours, par 

exemple après le dîner, sortez cinq mots et demandez à votre enfant de le faire : 

 

    d'épeler les mots 

    définir les mots 

    traduire les mots 

    dessiner les mots 

    Racontez une histoire simple en utilisant les mots ! 

 

Post It 

 

Donnez à votre enfant des post it et demandez-lui de faire le tour de la maison et d'étiqueter 

tout ce qu'il peut en anglais. S'il ne connaît pas le mot, encouragez-le à consulter un 

dictionnaire pour le découvrir. Lorsqu'il a terminé, demandez-lui de vous donner toutes les 

notes autocollantes qu'il a vérifiées dans un dictionnaire. Le lendemain, rendez-lui les notes 

autocollantes avec les nouveaux mots. Peuvent-ils se souvenir de ce qu'ils doivent mettre ? 

Missions de 30 minutes 

 

Définissez une des "missions" suivantes pour votre enfant sur 

le site web. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories


    Écoutez trois chansons et choisissez celle que vous préférez. Écoutez-la plusieurs fois et 

chantez en même temps. Soyez prêt à nous chanter la chanson le soir ! Pouvez-vous nous 

apprendre les paroles ? 

    Regardez trois histoires et choisissez votre préférée. Regardez-la plusieurs fois et décidez 

quels sont les principaux événements de l'histoire. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire le 

soir ? 

    Écoutez trois poèmes et choisissez votre préféré. Faites toutes les tâches de la page. 

Entraînez-vous à dire le poème en même temps que l'enregistrement. Imprimez les mots du 

poème ou préparez les mots sur votre écran. Lisez-nous le poème le soir ! 

    Allez dans la section Zone vidéo et regardez quelques vidéos. Choisissez une vidéo pour 

chaque membre de la famille que vous pensez que nous aimerions regarder. Ce soir, dis-

nous quelle vidéo tu as choisie pour chacun de nous et pourquoi ! 

    Pensez-vous que la grammaire est difficile ? Choisissez un sujet de grammaire que vous 

avez étudié à l'école et faites les exercices. Pouvez-vous trouver un chant de grammaire 

avec le même sujet ? Apprenez-nous la grammaire ce soir ! 

    Choisissez trois sujets à Votre tour. Lisez les questions et réfléchissez à vos réponses. 

Écrivez vos réponses en anglais sous forme de commentaire sur la page [votre enfant devra 

avoir un compte LearnEnglish Kids et être connecté au site web]. Lisez les réponses des 

autres enfants et répondez à l'une d'entre elles. Retournez aux pages demain ou le jour 

suivant pour voir vos commentaires publiés !  

 

Plus d'idées 

 

Pour plus d'idées, rendez-vous dans la section LearnEnglish Kids Parents. Vous y trouverez 

des vidéos montrant des familles faisant des activités en anglais, ainsi que des conseils de 

premier ordre accompagnés de courtes suggestions. Vous pouvez également suivre notre 

page Facebook LearnEnglish Parents pour des mises à jour quotidiennes ! 

 

Nous espérons que ces suggestions vous seront utiles en cette période 

difficile et que vous découvrirez qu'elles peuvent devenir de nouvelles 

habitudes d'apprentissage de l'anglais, même après la rentrée scolaire 

de vos enfants ! 

 

L'équipe de LearnEnglish Kids 

 

 

 

 

Traduction et mise en page : Jean François Pernot cdplangues.dsden39@ac-besancon.fr 
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