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Natural Gifts

L’anglais est le cadeau parfait 
pour ces fêtes de Noël !

À Noël, les livres en anglais seront 
un superbe cadeau pour vos enfants. 

Vous voulez savoir pourquoi ?

1. La lecture est un outil pédagogique qui aidera    
votre enfant à continuer d’améliorer son anglais.

2. C’est l’occasion pour les parents de partager des 
instants précieux avec leur enfant.

3. Lire, c’est amusant. Cela développe l’imagination 
et favorise l’empathie chez l’enfant.  

Offrez des livres en anglais !  
La façon la plus imaginative d’exposer 

les enfants de 0 à 13 ans à  
leur nouvelle langue. 

Mousy, Linda, Bunny et Sam sont les personnages 
qui accompagnent les plus petits dans leur aventure 

d’apprentissage de l’anglais.

Peluches

Composée de livres et de jeux, cette collection 
leur ouvre les portes de l’anglais et sert d’outil 

au développement de leurs facultés tactiles, 
associatives et motrices.

The Play&Learn Collection

Livres et jeux de memory mettant en scène le personnage 
de Betty Sheep. Les enfants apprendront des phrases 

simples et quelques structures grammaticales de base, 
faciles à lire, pour consolider leur apprentissage.

The Betty Sheep Collection
0-3 
ans

0-2 
ans

2-4 
ans

www.kidsandus.fr

Vous trouverez tous ces produits 
dans votre centre Kids&Us.



Christmas 
Edition

Grâce aux aventures de la sympathique Gina, les 
enfants consolideront le vocabulaire en lien avec 

les animaux, la cuisine, les couleurs et les objets du 
quotidien. Ils apprendront entre autres des structures 

servant à comparer ou à exprimer des souhaits.

Entre 3 et 10 ans, tout un éventail de nouveaux jeux 
s’ouvre aux enfants ! Les livres de cette collection 
renferment plus de 40 jeux et 700 fichiers audio 
pour une révision complète des acquis du cours.

Les lecteurs de la collection Readers deviendront 
les héros de nos livres. Au fil des pages, ils devront 

relever les défis qui leur sont proposés 
et boucler l’aventure.

5-7 
ans

3-10 
ans

1-10 
ans

9-13 
ans

Le superlecteur digital de Kids&Us lit nos livres tout 
en offrant un supplément de contenus, ce qui en fait un 
excellent instrument interactif. Il fonctionne de pair avec 

tous les livres de Kids&Us hormis ceux de  
la collection Readers.

Talking Pen The Readers CollectionThe Listen&Play CollectionThe Gina Ginger Collection

Many Monsters veut éveiller la curiosité des enfants 
à travers la lecture de contes et d’histoires,  

et affermir leur sens de l’observation. 

The Many Monsters Collection
3-5 
ans


