
 

  

Conseils pédagogiques : 

Chers parents, bienvenue au Mortimer English Club ! 

Nous sommes ravis que vous ayez décidé de donner 

à votre enfant une chance unique en l’inscrivant au 

sein de notre Club. Pour l’accompagner dans son 

apprentissage, voici quelques points importants 

qu’il est utile de savoir. 

Plus l’enfant est jeune, plus il est réceptif aux langues étrangères. Donc s’il entend parler une langue 

régulièrement, il en apprendra la grammaire et l’accent aussi naturellement que s’il s’agissait de sa 

langue maternelle. La priorité au début de l’apprentissage sera de pouvoir comprendre et de prononcer 

des mots simples. Avec l’aide de cartes illustrées, de jeu adaptés à leur âge et de comptines, le 

vocabulaire s’acquiert petit à petit et de façon continue, de sorte que l’enfant devient capable de former 

des phrases courtes et simples. 

 

Conseils pédagogiques : 

Notre CD audio : un outil indispensable ! 

Un enfant ne peut parler une seconde langue couramment que s’il l’entend de façon régulière. C’est 

pourquoi Mortimer a spécialement développé ce CD audio que votre enfant reçoit dès sa première leçon. 

Sur ce CD, votre enfant retrouvera les textes et chansons vues en classe avec son enseignant, vous 

permettant de renforcer son apprentissage par l’écoute, à la maison. Il est important que votre enfant 

entende son CD quelques minutes tous les jours (se référer aux post-its qui vous indiqueront les pistes à 

écouter). Nous insistons sur le fait que votre enfant doit « entendre » son CD et non « l’écouter ». Il 

n’est pas question de l’assoir devant le lecteur le temps d’une leçon ! Passez le CD en « musique de 

fond » le temps que votre enfant colorie, joue ou prend son bain. Vous pouvez également l’écouter en 

famille, en le mettant dans la voiture ! 

Il arrive qu’après avoir entendu son CD plusieurs fois, votre enfant se lasse. Expliquez-lui que cela fait 

partie de ses « leçons » d’anglais et que s’il l’écoute 3 à 4 fois par semaine, il pourra lui aussi parler 

anglais comme ses héros préférés ! Il est impératif que ce CD fasse partie de sa routine. La rapidité et le 

succès de son apprentissage en dépendent.  

Nous avons constaté que, lorsqu’un enfant entend très peu son CD entre ses séances d’anglais, cela 

affecte la rapidité de ses progrès et la qualité de sa prononciation. Quand vous y réfléchissez : à quel âge 

auriez-vous été capable de parler votre langue maternelle si vous ne l’aviez entendue qu’une fois par 

semaine ? N’essayez pas de corriger sa prononciation, nous nous en chargeons ! Bientôt, il sera capable 

de prononcer les mots qu’il connaît correctement. 

 



 
 

 

Pour encourager votre enfant et l’aider à 

progresser, regarder avec lui son Book, 

montrez-lui l’image de la vache par exemple 

et demandez-lui « Is it a dog ? » et donnez-

lui ainsi l’impression qu’il vous apprend 

quelque chose. 

« Plus qu’un accompagnement, un partenariat avec chaque famille » 

Mortimer English Club – 50 rue Chanzy – 51100 Reims – 03.26.08.23.31 

reims@mortimerclub.fr 

 

Vous l’aurez compris : il n’est pas nécessaire que vous maîtrisiez l’anglais pour aider et 

encourager votre enfant. Même si vous maîtrisez ou connaissez un peu d’anglais, ne testez pas 

votre enfant ! Faites confiance à la capacité naturelle qu’il a à apprendre mais en aucun cas ne lui 

faîtes « subir un interrogatoire » sur ses connaissances en anglais. Souvenez-vous aussi qu’une 

langue est un tout et s’acquiert comme tel.  

 
Ce n’est pas une traduction mot à mot de 

votre langue maternelle. C’est pourquoi 

nous ne devrions jamais faire passer de tests 

de vocabulaire à la maison sous forme de 

« Comment dit-on une porte ? » mais si 

vous demandez à votre enfant « Show me 

the door », il sera très heureux de vous 

montrer la porte. 

Si vous appliquez ces règles de 

bon sens, vous pouvez faire de 

l’apprentissage de l’anglais par 

votre enfant, un réel succès ! 

 

Jocelyne HAMON-DOOSE, coordinatrice pédagogique et enseignante 
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