
KOKORO , signifie le coeur en japonais

Universalité Emotions Partage
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EVEIL AUX LANGUES ETRANGERES

= CE N’EST PAS UNE OPTION

KOKORO, une solution concrète pour permettre aux enfants du monde 

entier d’être connectés aux langues étrangères, dès le plus jeune âge, 

de façon simple et émotionnelle, pour construire leur monde de demain 

en se comprenant …
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L’ANGLAIS EN VIDEOS PAR DES ENFANTS !
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PAR DES ENFANTS NATIFS,  POUR DES ENFANTS

Les enfants manifestent très tôt une véritable aisance pour apprendre les langues. Toutes les recherches s’accordent 
pour conclure que la période de l’esprit absorbant (jusque 7-8 ans) est la plus efficiente dans ce domaine :êtresode

• Un apprentissage pour des enfants, par des enfants, autour de l’enfance !
• Pour les enfants de 3 à 8 ans
• Méthode simple et intuitive
• Approche ludique et apprentissage par le plaisir
• 250 mots et petites expressions sur un parcours scolaire de 36 semaines. 

UNE OUVERTURE AUX AUTRES
où les enfants partagent leur langue avec d’autres enfants, via des vidéos hebdomadaires d’une dizaine de minutes 
à regarder 3 à 4 fois par semaine en classe, vivantes et amusantes, animées par des enfants natifs anglophones

UNE OUVERTURE À SOI
qui initie l’enfant aux sagesses universelles (méditation, gymnastique cérébrale…), par des rituels simples et 
rassurants.

UNE OUVERTURE AU MONDE
qui sensibilise à la beauté et à la diversité de la planète.



✓ “Périodes sensibles avec une 
curiosité naturelle et fondamentale 
pour certains apprentissages

(cf. Montessori)

✓ « Les enfants naissent avec la 
capacité de reproduire tous les sons 
du monde » ( cf. linguistique)

✓ « L’émotion et l’intuition sont des 
facteurs puissants de 
mémorisation » (cf. neurosciences)

= le plus tôt possible !!!

PROUVE SCIENTIFIQUEMENT :
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NOTRE SOLUTION  

“MY TEACHER IS 6 YEARS OLD!

” ... et j'apprends avec mon cœur
par le biais de vidéos 
hebdomadaires en ligne, 
avec des enfants de mon âge. ” 5



NOTRE PRODUIT  

Simple : des vidéos hebdomadaires de 10-15 minutes, 
visionnées 3 à 4 fois par semaine

Plateforme d'apprentissage des langues étrangères  pour 
les enfants de 3 à 8 ans

Animé par des enfants dans leur langue maternelle, 36 
vidéos sur un an

Indépendance : 250 mots appris par année scolaire 
permettant un niveau de conversation de base pour 
l'enfant

Implicite : pas de traduction, pas de nécessité pour 
l'enseignant de maîtriser l'anglais

Joyeux : à travers les vidéos, des enfants anglophones 
natifs parlent aux enfants de leur quotidien, de leurs 
jeux,…

Accessible : un ordinateur et/ou un projecteur, une 
connexion internet pour rejoindre la plateforme sécurisée 
en ligne

A la portée des écoles : par classe, c’est le prix d'un livre 
par enfant par année scolaire
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LES PROFESSEURS
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LES ENFANTS
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SUPPORT CLÉ EN MAIN

36 vidéos sur une année, animées par des enfants anglophones natifs

28 vidéos suivant un parcours pédagogique et progressif

et 8 vidéos bonus, à regarder selon le temps à disposition

Et 36 vidéos supplémentaires pour l’année 2 ! Et ensuite Année 3 etc…

Philosophie du savoir-être, du partage
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REFERENCES ET RECOMPENSES

• Innovation pédagogique  - Médaille d'Or au Concours 

Lépine International Paris 2018 ;

• La seule méthode d'apprentissage pour jeunes enfants 

relevée dans le rapport "Propositions pour une meilleure 

maîtrise des langues vivantes étrangères : oser dire le 

nouveau monde" remis au Ministre de l’Education 

Nationale en France ;

• Projet soutenu par le Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères via le dispositif STAFE pour la création de 

KOKORO Lingua en français ;

• Finaliste aux BETT Awards London 2019 et 2020

• Vainqueur aux GESS Awards Dubai 2020 – meilleure 

ressource pédagogique du premier degré.
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ILLUSTRATIONS DES THEMATIQUES 
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SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

Nous proposons en complément de chaque vidéo hebdomadaire des supports pédagogiques qui 

permettent aux enseignants de proposer des activités en complément de ce qu’ils ont déjà à 

disposition dans leur classe :

• CHANSONS : les chansons sont un excellent moyen de s'engager auprès des enfants et de les 
aider dans leur apprentissage. 

• ACTIVITES : les activités se sont avérées être une excellente méthode d'apprentissage pour les 
enfants. Nous avons par exemple un "Let's Play" pour que les enfants puissent jouer dans la 
vidéo tout en apprenant de nouveaux mots et phrases avec leurs grands-parents. Nous 
favorisons ainsi le lien intergénérationnel. 

• SUPPORTS PEDAGOGIQUES : nous fournissons du matériel pour répondre aux exigences 
pédagogiques et pour aider les enfants à utiliser les outils - tels que les jeux de mémoire, 
flash-cards, des coloriages, le dessin, le comptage à voix haute, etc.

• SCRIPTS : le produit comprend les traductions de tout le vocabulaire et de tous les dialogues de 
chaque leçon afin que les adultes puissent comprendre pleinement le cours et ce que disent les 
enfants. 
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EVEIL A L’ANGLAIS - plateforme en français
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CONTACT 
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