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IDEAS FOR LEARNING ENGLISH 
 
Voici des idées que vous pouvez mettre en place afin de mieux apprendre l’anglais. 
 
MUSIQUE & VIDEOS 
La musique est un excellent moyen pour un enfant (ou un adulte) d’apprendre une 
langue et surtout de la retenir ! Avec la musique nous retenons plus facilement.   
Aujourd’hui il y a beaucoup d'options : 

• Youtube 
• Itunes : Astuce Ados : Pensez à un abonnement au « Family sharing apple 

music »  
 
Pour les plus jeunes, nous utilisons les morceaux de Kidzone (wheels on the bus, 
heads shoulders knees and toes) avec les rimes (incy wincy spider, twinkle twinkle little 
star) et de Tumble Tots (teddy bear teddy bear, dingle dangle scarecrow) pour des 
chansons rythmées. 
 
En vidéo essayez les BD de Disney's ‘Little Einsteins’  & ‘Sesame Street’ ils on tune 
approche pedagogique.  
 
Pour les primaires, les morceaux de Fischy Music et Munchy Crunchy Songs sont 
ludiques.  
Pour les Ados, visionner des séries américaines peut être utile et intéressant.  
Pour les adultes, on conseille d’écouter Riviera Radio - 106.5 fm formidable pour la 
musique en anglais. Pour écouter des discussions sur le quotidien et ainsi s’entrainer et 
développer son vocabulaire, on conseille « English Breakfast » le matin et Drivetime 
pour le soir.  
 
Jetez aussi un œil sur les films en anglais dans les cinémas du coin ici sur AngloInfo. 
 
BOOKS.  
 
Usborne ont un très bon choix de livres (Usborne Phonics and Usborne Beginners) en 
particulier pour les débutants. Nous vous conseillons de contacter notre coordinatrice 
locale Jenny Brent en utilisant le code ‘KidooBook’ qui peut vous obtenir des 
promotions.  
Ensuite pour les primaires et AngloKidoo’s 

• Ladybird Phonic Reading Scheme 
• Oxford Reading Tree Level reading “Read at home”  

 
Il y a aussi des librairies anglaises à Cannes, Valbonne et Antibes. Dans ces librairies le 
personnel pourra vous conseiller et vous aider à trouver le livre qu’il vous faut.  
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Les médiathèques de Valbonne et Antibes ont aussi des sections avec des livres en 
anglais.  
Il y a également Amazon.co.uk et maintenant beaucoup plus de titres disponibles en 
anglais sur amazon.fr. Si vous êtes un membre de 'Amazon Prime' vous pouvez 
souvent obtenir la livraison gratuite.  
 
LIVRES D’OCCASSION  
 
Localement, nous avons de très bons groupes sur Facebook où beaucoup de livres en 
anglais sont vendus pour souvent 1 ou 3 euros ainsi que des jouets et équipements de 
sport. Si votre enfant aime lire c'est un moyen peu onéreux d'alimenter l'habitude.  
 

• Baby and children items for sale on the Riviera 
• Antibes Buy it, Sell it, Rent it 
• Carboot Valbonne and around 

 
Le vide grenier de Mougins School est aussi un très bon moyen de trouver pleins de 
livres et de jouets éducatifs en anglais. Vous pourrez faire de vraies bonnes affaires ! 
 
LES SITES WEBS 
 
The CBeebies, la chaine pour les enfants sur la BBC. C’est éducatif, ludique et 
pratique. Maintenant, il faut un VPN anglais pour y accéder mais vous pouvez parfois 
trouver des vidéos de la chaine sur YouTube. 
 
Pour les plus grands The British Council propose beaucoup d’activités en ligne pour 
pratiquer à fond à la maison. 
 
PLAY DATES : Pour trouver des copains anglais et jouer ensemble.  
Utilisez Riviera Playdate  ou  Riviera Mums. Ces 2 groupes facebook vous permettront 
de trouver des contacts pour échanger en anglais.   
 
NOUNOUS  ANGLOPHONES 
 
Vous cherchez une nounou anglaise ?  
Essayez notre partenaire de  service à la personne O2. (Contactez nous pour avoir un 
code de réduction)  
Pour un prof particulier à domicile mettez une annonce sur notre groupe Facebook 
English Teachers Riviera. 
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FILM & TELEVISION TELE ANGLAISE « SKY » 
 
Savez-vous qu’il est possible d’obtenir SKY TV ici ?  
Sur SKY TV, il y a toutes les chaines anglaises: BBC1, ITV, Channel 4 etc, et ce n’est 
pas très cher.  
Achetez votre parabole en France et un décodeur numérique SKY Box (soit sur Ebay 
soit dans une entreprise ici sur la Riviera)  
Vous pouvez souscrire un abonnement mensuel ou alors regarder gratuitement en 
Freeview. 
 
L’application Filmon sur l’ipad marche très bien en plus c’est gratuit et vous n’avez pas 
besoin d’un abonnement. 
 
Astuce Maman « Souvent je décide dans quelle langue les enfants peuvent regarder la 
télé et s’ils râlent, je dis pas de télé aujourd’hui du coup ils sont d accord avec mon 
choix ! » 
 
KIDOOLAND OF COURSE 
 
Bien sûr KidooLand organise aussi des activités tout au long de l’année après l’école, 
les mercredis, les samedis et les vacances scolaires. 
Plus ponctuellement nous organisons des trocs de jouets, des Halloween Party, des 
kermesses, des chasses aux œufs de Pâques, des jeux familiaux, des trocs de livres 
pour les parents...  
 
Utilisez toutes ces opportunités pour que votre enfant s’intéresse à l’anglais et lui 
permettre de se faire de nouveaux amis bilingues !!! 
 

GOOD LUCK J 
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