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Apprendre l’anglais avec New World

Encouragez votre enfant…

Information aux parents

dans son plaisir d’apprendre l’anglais en montrant un regard positif sur l’apprentissage
des langues. Vous pouvez le faire même lorsque vous ne parlez pas vous-même anglais.

Voici la recette du succès de « New World »

Incitez votre enfant …
à prendre conscience de la diversité des langues dans la vie de tous les jours. Discutez
avec lui lorsque l’occasion s’en présente sur les mots étrangers qui existent dans notre
langue.

L’actualité de l’enseignement des langues
La manière d’enseigner les langues a changé au cours de ces dernières années. Vous
l’avez probablement remarqué avec le cours de français. « New World » repose sur les
mêmes principes, adaptés à l’âge des enfants. C’est essentiel pour qu’ils puissent
s’appuyer sur les connaissances qu’ils ont déjà acquises. Pour « Mille feuilles » comme
pour « New World », voici les principes qui sont au cœur du concept :

Informez-vous…
sur les activités et les projets menés pendant les cours. Donnez à votre enfant l’occasion
de vous montrer le résultat de ses efforts et félicitez-le de son travail.

Des cours centrés sur du concret
Les thèmes choisis éveillent la curiosité des enfants et permettent un apprentissage
naturel des langues. L’anglais sert aussi d’instrument de découverte du monde.

Montrez de l‘intérêt…
pour ce que votre enfant a déjà appris, ce qu’il peut comprendre et dire. Basez-vous sur
le contenu de « New World ». Au début de l’apprentissage de la langue étrangère, il sera
encore difficile pour votre enfant de vous montrer ce qu’il peut faire en dehors de ce
contexte.

Learning by doing – Apprendre en forgeant
Des activités captivantes, des missions à accomplir et des projets permettent aux
enfants de comprendre et d’utiliser la langue anglaise. La présentation de leurs résultats
les motive à employer ce qu’ils ont appris en situation réelle, par exemple en goûtant,
notant et présentant des aliments.

Donnez à votre enfant…
la possibilité d’être en contact avec la langue anglaise en mettant à sa disposition des
textes ou d’autres supports comme des films ou des CDs adaptés à son âge. L’idéal
serait d’aller choisir ces supports avec votre enfant.

Du matériel vivant proche de la réalité
Des textes, des images, des chansons, des rimes et des histoires proches de la vie
embarquent les enfants dans le monde de l’anglais.
Apprendre avec les sens
Les organes sensoriels étant inégalement développés chez chacun, « New World »
propose différentes approches des contenus et des activités de sorte que chaque enfant
puisse s’investir en fonction de ses propres ressources.
Faire prendre conscience de ses progrès
Après chaque unité d‘enseignement (unit), les enfants sont amenés à réfléchir sur ce
qu’ils ont appris. Cela peut leur permettre de repérer ce qui les aide dans leur
apprentissage. Cette auto-évaluation les aide à fixer et consolider leurs acquis tout en
leur faisant prendre conscience ce qu’ils peuvent déjà faire.
Le droit à l‘erreur
Les enfants doivent prendre du plaisir avec leur nouvelle langue. Il est donc important
qu’ils aient le droit de se tromper, en particulier dans les premiers cours, pour qu’ils
puissent « oser » prendre la parole et surmonter leurs hésitations.

Laissez votre enfant…
faire des erreurs, elles font partie de l’apprentissage. Ne vous concentrez pas sur les
erreurs qu’il fait. Soyez modérés sur la correction lorsque votre enfant parle anglais.
N’intervenez pas non plus immédiatement pour les devoirs écrits si quelque chose ne
devait pas être parfait. Il n’est pas non plus prévu que vous donniez à votre enfant des
devoirs supplémentaires sous forme d’exercices.

