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MESSAGE DE LA FONDATRICE ET PDG,  
HELEN DORON, LINGUISTE
Il y a 30 ans, j’ai réalisé qu’il fallait changer la façon d’enseigner l’anglais aux enfants en démarrant 
l’enseignement très tôt et en créant des outils adaptés.

Les enfants doivent apprendre l’anglais le plus tôt possible, et ce en partant de l’oral et non de l’écrit 
comme il est courant de le faire. Une langue vivante, c’est avant tout de l’écoute, de la compréhension 
et de l’expression orale. J’ai donc commencé à enseigner l’anglais aux jeunes enfants en créant  
mon propre matériel pédagogique ludique. Puis j’ai lancé la formation d’autres professeurs afin  
qu’ils enseignent à leur tour selon ma méthode et à l’aide de mes outils pédagogiques. 

Aujourd’hui, en tant que leader mondial dans le secteur de l’enseignement de l’anglais aux enfants, 
je suis fière de célébrer les 33 ans d’Helen Doron English.

Les évolutions technologiques changent continuellement nos modes de vie et d’interaction. L’anglais 
est devenu la langue internationale de communication. Aujourd’hui, parler anglais est devenu 
indispensable pour permettre à nos enfants de s’épanouir en tant que citoyens du monde.

La méthode d’enseignement de l’anglais Helen Doron est fondée sur 3 principes fondamentaux: 
l’écoute quotidienne passive de chansons, d’histoires et de conversations créées «  sur-mesure  », 
l’éducation positive et des cours ludiques en petits groupes. En plus de plaire aux enfants de tous âges, 
notre méthode donne d’excellents résultats prouvés depuis plus de 30 ans. Notre groupe éducatif 
Helen Doron Educational Group s’engage à offrir les meilleurs outils éducatifs et les meilleures aides 
à la formation possibles. Notre pédagogie est considérée mondialement comme la plus innovante  
et la plus efficace. Rejoignez-nous !

Sincèrement vôtre,

Helen Doron
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HELEN DORON ENGLISH : UNE COMMUNAUTÉ DE DEUX 
MILLIONS D’ENFANTS VENANT DE 36 PAYS DANS LE MONDE.
 
Bienvenue dans l’univers d’Helen Doron English  ! Rejoignez-nous pour un merveilleux voyage éducatif.  
Les enfants vont vivre une expérience éducative unique conçue pour développer et optimiser leurs capacités 
intellectuelles, dans la joie et l’enthousiasme. Non seulement nos élèves assimilent l’anglais comme  
une seconde langue maternelle, mais ils améliorent également d’autres aspects de leur développement.

Helen Doron English est le seul groupe éducatif au monde à offrir une gamme complète de programmes 
pour des élèves âgés de 3 mois à 18 ans. Les enfants qui débutent l’anglais chez nous y reviennent année  
après année. Ils progressent et réussissent tout en s’amusant dans un environnement ludique et serein.

UNE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE UNIQUE

Plus l’enfant est jeune, plus il lui est facile d’apprendre des langues à condition d’être en contact avec ces langues 
de façon régulière et systématique. Des recherches ont démontré que plus un enfant entend une deuxième langue 
jeune, meilleure sera sa maîtrise de la grammaire à l’âge adulte (Johnson et Newport 1989).

Même si le cerveau est biologiquement plus apte à apprendre des langues jusqu’à l’âge de 7 ans, il est 
également bénéfique pour les enfants plus âgés et les adolescents d’apprendre l’anglais avec notre méthodologie 
et nos supports de cours.

Notre méthode, basée sur 30 ans de succès dans l’apprentissage des langues, confirme que l’apprentissage 
et la réussite sont à la portée de tous les enfants. La méthode Helen Doron English enseigne l’anglais comme 
une langue maternelle en utilisant la technique de l’immersion  : cours exclusivement en anglais et écoute 
quotidienne passive à la maison.
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LES 4 PRINCIPES DE LA MÉTHODE SONT :

1.  L’apprentissage en petits groupes

Nos cours sont dispensés en petits groupes de 4 à 8 élèves. Cela permet aux enfants d’interagir entre 
eux tout en recevant une attention particulière de la part de leur professeur. De nombreuses recherches ont 
démontré que l’apprentissage en petits groupes donnent de bien meilleurs résultats que les cours particuliers.

2.  Le plaisir d’apprendre en s’amusant

Notre méthode tient compte du style unique d’apprentissage des enfants et de leur capacité naturelle 
d’absorption des langues. Nous utilisons le jeu, les mouvements, la musique et de nombreux autres moyens 
ludiques originaux. Tous nos cours sont très structurés, toujours joyeux et dynamiques. Nos professeurs, 
spécialement formés à notre pédagogie, transmettent leur enthousiasme à leurs élèves. Qu’ils aient 3 mois 
ou 18 ans, les enfants et adolescents viennent avec plaisir dans nos centres.

3.  La confiance en soi née de l’éducation positive

Quand un jeune enfant prononce son premier mot, il suscite beaucoup d’enthousiasme autour de lui. Cette 
attitude positive encourage l’enfant à redire très souvent ce même mot et à en prononcer de nouveaux. Chez 
Helen Doron English, les enfants apprennent l’anglais de la même manière, avec beaucoup d’enthousiasme 
et d’encouragements. Nos professeurs ont tous une attitude positive envers leurs élèves en classe. Le sentiment 
de réussite engendre de la motivation qui à son tour mène à encore plus de succès.

4.  L’apprentissage sans effort grâce l’écoute quotidienne passive

Helen Doron English offre à ses élèves de nombreux outils technologiques pour renforcer leur écoute  
de l’anglais. Des CD, des DVD, des jeux en ligne et des applications mobiles leur permettent d’être 
exposés régulièrement à l’anglais, ce qui est primordial pour un apprentissage réussi. Ces outils regroupent  
des chansons et des histoires spécialement conçues par Helen Doron English et sont fournis aux élèves lors 
de leur inscription dans un centre Helen Doron English. 
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LES MEILLEURS ENSEIGNANTS POUR DES COURS DE GRANDE QUALITÉ 

Nos enseignants sont le cœur d’Helen Doron English. Après une sélection rigoureuse, les professeurs suivent une 
formation intensive à la méthode Helen Doron. Une fois diplômés, ils rejoignent un réseau international élitiste 
de professeurs désireux de faire la différence dans l’éducation des enfants.

Leur passion pour l’acquisition des connaissances et leur enthousiasme se transmettent aux élèves. Ils font de leurs 
cours d’anglais des moments ludiques et créatifs qui facilitent l’assimilation de l’anglais et créent des souvenirs 
inoubliables. 

L’IMPLICATION DES PARENTS : UN PARTENARIAT POUR UN APPRENTISSAGE RÉUSSI

Les parents jouent un rôle important dans la réussite de leur enfant. Nous invitons les parents de nos élèves de 
moins de 3 ans à participer aux cours. Leur présence apporte un sentiment de sécurité à leur enfant dans son 
nouvel environnement : elle augmente leur confiance en eux. Cela permet également aux parents de mieux 
comprendre la pédagogie Helen Doron English. Nous encourageons les parents de tous nos élèves, quelque soit 
leur âge, à passer quotidiennement les CD et les DVD du programme à leurs enfants et à leur apporter leur soutien 
nécessaire à leur apprentissage en toutes occasions.

"FOURNIR UNE ÉDUCATION DE GRANDE QUALITÉ, DIVERTISSANTE  
ET CRÉATIVE GRÂCE À DES MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES  

UNIQUES ET EFFICACES AU SERVICE DES ENFANTS DU MONDE ENTIER." 

Notre mission est de faire une différence positive dans l'éducation des enfants et des jeunes 
à travers le monde. Nous aidons nos élèves à atteindre leur plein potentiel grâce à nos 
méthodologies novatrices, nos programmes stimulants, notre matériel éducatif exclusif et nos 

enseignants excellemment formés et passionnés.
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 Albanie
 République tchèque
 Liechtenstein
 Autriche
 Équateur
 France
 Macédoine
 Bosnie-Herzégovine

 Estonie
 Mexique
 Bulgarie
 Allemagne
 Monténégro
 Chine
 Hongrie

 France
 Croatie
 Israël
 Pérou
 Chypre
 Italie
 Pologne

 Roumanie
 Russie
 San Marin
 Serbie
 Slovaquie
 Slovénie
 Corée du Sud

 Espagne
 Suisse
 Thaïlande
 Turquie
 Ukraine
 Kazakhstan
 Chili

HELEN DORON DANS LE MONDE

36 PAYS, 1000 CENTRES, 4500 PROFESSEURS
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Nous avons créé de nombreuses activités en ligne amusantes, éducatives et riches afin d’aider nos élèves  
à se sentir à l’aise en anglais et à le pratiquer à tout moment.

ENGLISH EVERYWHERE

Helen Doron Radio aide les adolescents à apprendre l’anglais tout en écoutant de la 
musique pop et rock, des histoires et des interviews d’invités spéciaux ainsi qu’en participant 
à des concours lancés par Helen Doron English.

Kangi Club est notre application de jeux éducatifs pour les enfants de 3 à 9 ans. 
Nos élèves reçoivent leur identifiant et leur mot de passe qui les mènent vers les jeux  
et activités correspondants à leur cours. Ces jeux sont de véritables compléments de cours.
Kangi Club est également disponible sur les ordinateurs classiques.

Helen Doron Song Club est la chaîne YouTube de chansons et vidéos exclusives d’Helen 
Doron destinée aux enfants de 0 à 6 ans. Elle contient des heures de musique divertissante 
qui facilitent l’apprentissage de l'anglais aux jeunes enfants.

L’application Helen Doron Stream permet à tous nos élèves de 0 à 18 ans 
d’écouter leurs pistes audios en 2 clics.

De l’application « Fun with Flupe » (application permettant d’apprendre des mots d’anglais 
aux très jeunes enfants de 2 à 5 ans) à l’application « Read and Write », Helen Doron 
English offre une grande variété d’applications éducatives pour les tablettes et téléphones 
portables.



TRÈS JEUNES

 ÉCOLE

      PRIMAIRE

Paul Ward's Adventures
Paul Ward Explores
A Tale of Two Tails
More Jump with Joey
Jump with Joey

COLLÈGE

LYCÉE

MATERNELLE

More Nat and Friends
Nat and Friends
More Fun with Flupe
Fun with Flupe

3-6

12-19

0-3

6-12

STAGES DE 

      VACANCES

It's a Baby Dragon
Toddler's Best Start
Baby's Best Start

ÉCOLE 

ENFANTS  

Holiday Fun with Flupe
Polly Holidays
Holiday Jump with Joey
Play on Holidays
English through Drama
Paul Ward’s Holidays
Paul Ward and the Treasure Holidays
Teen Summer Fun
Get Ahead and Catch Up
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Bébés de 0 à 3 ans
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PRÉSENTATION DU COURS

Baby’s Best Start est un cours interactif pour les parents 
et les bébés en anglais. Le programme Baby’s Best Start 
immerge les jeunes enfants de 3 à 15 mois et leurs 
parents dans la langue anglaise à travers des activités 
de développement, des chansons et des comptines. Le 
programme contient 550 mots à travers 24 chansons 
composées sur différents rythmes et styles du monde 
entier. Baby’s Best Start permet à votre bébé d’apprendre 
l'anglais comme si c’était sa langue maternelle et élargit 
son horizon musical vers d'autres cultures. 

Ce cours est spécialement conçu pour favoriser la 
liaison parent-enfant, tout en favorisant le développement 
émotionnel, intellectuel et physique de l'enfant. Les 
parents découvrent des pistes éducatives ludiques qui les 
aideront dans leur quotidien.

Baby’s Best Start permet :
• L’apprentissage de l’anglais
• le développement social
• l’initiation à la lecture
• la sensibilisation à la musique et aux comptines

• le développement intellectuel
• le développement physique
• L’apprentissage de la langue des signes des bébés

OBJECTIFS DU COURS

Les parents apprennent de nouvelles façons d'interagir 
avec leur enfant tout en les familiarisant avec l’anglais. 
En développant la communication parent enfant à travers 
des chansons, des jeux et des activités physiques, ce 
programme renforce leurs liens. 

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant : 
• 4 livres d’histoires simples
• 4 CD en téléchargement et en streaming
• 4 cahiers d’activités

Âge des élèves De 3 à 15 mois (accompagné d’un parent) 

Vocabulaire appris 550 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 45 minutes

Baby’s Best Start
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Âge des élèves De 15 mois à 3 ans (accompagné d’un parent) 

Vocabulaire appris 700 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 45 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Les enfants apprennent l’anglais parlé à travers  
de nombreuses comptines enjouées et 28 chansons 
originales basées sur des styles musicaux du monde entier.

Sunny the Cat et ses amis accompagnent les enfants dans 
la découverte très ludique des basiques de la langue 
anglaise. Toddler’s Best Start comprend des conversations 
en classe, des activités éducatives ludiques et des jeux.

Le cours développe également les capacités motrices  
des élèves. 

Les enfants étant très jeunes, nous ne proposons pas  
de dessins animés.

OBJECTIFS DU COURS

Les enfants ouvrent leur esprit et se familiarisent avec la 
langue anglaise.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 livres
• 4 CDs en téléchargement et en streaming

Toddler's Best Start



Bébés de 0 à 3 ans
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PRÉSENTATION DU COURS

It’s a Baby Dragon est une immersion joyeuse et musicale 
dans la langue anglaise pour les tout-petits. 15 chansons 
et 13 vidéos spécialement créées constituent la base de 
ce programme. Sam le Prince, Fluffy le Chat et Didi le 
Dragon introduisent malicieusement les basiques de la 
langue. Avec des conversations en classe, des activités 
éducatives divertissantes et des jeux, ce cours permet 
aux enfants d’apprendre à s’exprimer facilement et 
naturellement en anglais, tout en apprenant en même 
temps leur langue maternelle.

It’s a Baby Dragon convient aux enfants débutants mais 
également aux enfants ayant suivi le programme Toddler’s 
Best Start.

OBJECTIFS DU COURS

Ce programme développe les compétences de l’enfant 
à l’oral et les aide à se familiariser avec la syntaxe 
anglaise à travers des dialogues. Les élèves apprennent 
à parler l’anglais naturellement comme ils apprennent leur 
langue maternelle au moyen d’histoires, de chansons, 
d’interactions et de jeux.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 cahiers d’activités
• 4 CDs en téléchargement et en streaming
• 1 DVD en téléchargement et en streaming
• 1 notice d’accompagnement pour les parents

Âge des élèves De 2 à 3,5 ans (accompagné d’un parent)

Vocabulaire appris 700 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 45 minutes

It’s a Baby Dragon
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Enfants de 3 à 9 ans
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Fun with Flupe

PRÉSENTATION DU COURS

Fun with Flupe est destiné aux enfants de 3-4 ans ayant 
suivi le programme «It’s a Baby Dragon». Il convient 
également aux débutants. Les enfants découvrent  
les personnages sympathiques de Granny Fix et Flupe 
qui vivent dans le monde des rimes, et Paul, un enfant de 
5 ans curieux qui les aide à résoudre leurs problèmes.

Les jeunes élèves acquièrent de solides bases 
d’expression orale grâce à 25 chansons et 12 épisodes 
animés originaux en anglais authentique. Avec en prime 
des conversations en classe, des activités éducatives 
divertissantes et des jeux, ce programme permet 
aux enfants d’apprendre à s’exprimer facilement et 
naturellement en anglais.

OBJECTIFS DU COURS

Ce cours développe les compétences orales des élèves 
et les familiarise avec la syntaxe anglaise à travers des 
dialogues et des chansons. Les enfants apprennent à 
parler l’anglais naturellement en suivant le processus 
d’apprentissage de la langue maternelle, au moyen 
d’histoires, de chansons, d’interactions et de jeux. 

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 livres d’activités
• 4 CDs en téléchargement et en streaming
• 1 DVD en téléchargement et en streaming
• 1 notice d’accompagnement pour les parents

L’application pour téléphones et tablettes «Fun with Flupe 
- Words» permet aux enfants de réviser le vocabulaire du 
programme.

Âge des élèves De 3 à 5 ans 

Vocabulaire appris 650 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 60 minutes
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Âge des élèves De 4 à 6 ans 

Vocabulaire appris 650 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 60 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Ce programme est la suite de Fun with Flupe.  
Il apprend aux élèves à parler anglais en toute confiance. 
Les enfants connaissent déjà l’adorable Flupe, la farfelue 
Granny Fix et Paul, un enfant de 5 ans curieux qui saute 
dans le monde des rimes pour y résoudre des problèmes. 
A travers ces histoires et comptines, les enfants renforcent 
leurs capacités linguistiques orales et écrites et se 
familiarisent avec la langue. 

Les jeunes élèves acquièrent de solides bases d’expression 
orale grâce à 25 nouvelles chansons et 12 épisodes 
animés qui leur permettent d’assimiler facilement  
des dialogues et un langage authentiques.

OBJECTIFS DU COURS

Ce cours développe les compétences de l’enfant  
à l’oral en anglais et les aide à se familiariser avec 
les constructions linguistiques à travers des dialogues. 
Les élèves apprennent à parler l’anglais naturellement 
comme ils apprennent leur langue maternelle, au moyen 
d’histoires, de chansons, d’interactions et de jeux.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 livres d’activités
• 4 CDs téléchargement et en streaming
• 1 DVD téléchargement et en streaming
• 1 notice d’accompagnement pour les parents

More Fun with Flupe



Enfants de 3 à 9 ans
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Âge des élèves De 5 à 6 ans 

Vocabulaire appris 700 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 60 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Ce programme convient aux enfants ayant suivi le cours 
«Fun with Flupe» ainsi qu’aux enfants débutants. Il raconte 
les voyages de Polly the Colly et de Nat the Cat et leurs 
rencontres avec les 3 Petits Cochons, le Petit Chaperon 
Rouge et d’autres personnages de contes classiques.

Les enfants développent leur confiance en eux et acquièrent 
de solides bases d’expression orale. Les 17 chansons  
et 8 épisodes animés originaux leur permettent d’assimiler 
facilement des dialogues et un langage authentiques. 
Avec en prime des conversations en classe, des activités 
éducatives divertissantes et des jeux, ce cours enseigne 
aux enfants à s’exprimer naturellement en anglais.

OBJECTIFS DU COURS

Ce cours développe les compétences de l’enfant à l’oral  
et les aide à se familiariser avec les constructions 
linguistiques à travers des dialogues et des chansons.
Les élèves apprennent à parler l’anglais naturellement 
comme ils apprennent leur langue maternelle, au moyen 
d’histoires, de chansons, d’interactions et de jeux.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 livres d’activités
• 1 DVD en téléchargement et en streaming
• 4 CD en téléchargement et en streaming
• 1 notice d’accompagnement pour les parents

Nat and Friends
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Âge des élèves De 6 à 7 ans 

Vocabulaire appris 900 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 60 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Ce programme a été créé pour les enfants ayant suivi 
le programme «Nat and Friends». Il raconte la suite des 
voyages de Nat the Cat et Polly the Collie à la rencontre 
des personnages classiques de la littérature enfantine. 

Les enfants développent leur confiance en eux et renforcent  
leurs bases d’expression orale. Les 17 nouvelles chansons 
et les 8 nouveaux épisodes animés leur permettent 
d’assimiler facilement des dialogues et un langage  
authentiques. À travers des conversations en classe, 
des activités éducatives amusantes et des jeux, ce cours 
apprend aux enfants à s’exprimer naturellement en anglais.

OBJECTIFS DU COURS

Ce programme développe les compétences de l’enfant 
à l’oral et les aide à se familiariser avec les constructions 
linguistiques à travers des dialogues et des chansons. Les 
élèves apprennent à parler anglais en suivant le processus 
naturel d’apprentissage de la langue maternelle, au 
moyen d’histoires, de chansons, d’activités interactives 
et de jeux.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 livres d’activités
• 1 DVD en téléchargement et en streaming
• 4 CD en téléchargement et en streaming
• 1 notice d’accompagnement pour les parents

More Nat and Friends



Enfants de 3 à 9 ans
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Âge des élèves De 7 à 9 ans 

Vocabulaire appris 900 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 60 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Ce programme est destiné aux enfants de 6 à 9 ans 
débutants aussi bien qu’à ceux ayant déjà suivi d’autres 
programmes Helen Doron. Il apprend aux élèves à parler 
anglais en toute confiance. Les enfants acquièrent de 
solides bases de communication en anglais grâce à 25 
chansons et 12 dessins animés conçus « sur-mesure ». 

Ce programme raconte les aventures de Paul Ward et 
de son amie Millie qui aident Kangi et son petit Joey 
à résoudre les problèmes de Storyville. Avec en prime 
des conversations en classe, des activités éducatives 
divertissantes et des jeux, ce programme permet 
aux enfants d’apprendre à s’exprimer facilement et 
naturellement en anglais.

Jump with Joey est le premier cours au monde à utiliser la 
technologie 3D. Les enfants sont enthousiastes à la vue 
des personnages qui prennent vie dans leurs cahiers 
d’exercices. Cela complète parfaitement l’écoute 
quotidienne passive des pistes audios à la maison.

OBJECTIFS DU COURS

Ce programme développe les compétences linguistiques 
orales des enfants et les habitue aux rythmes et intonations 
de la langue anglaise. Un cahier d’exercices Jump with 
Joey est utilisé pour compléter et enrichir les cours.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 cahiers d’activités magiques 3D
• 1 cahier d’exercices axé sur la lecture et l’écriture
• 4 CDs et 1 DVD en téléchargement et en streaming

Jump with Joey
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Âge des élèves De 7 à 9 ans 

Vocabulaire appris 950 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 60 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Ce programme est destiné aux élèves ayant suivi le cours 
Jump with Joey. Il leur apprend à parler anglais en toute 
confiance. Les enfants acquièrent de solides bases de 
communication en anglais grâce à 25 nouvelles chansons 
et 12 épisodes animés qui racontent de nouvelles 
aventures de Paul et Millie à Storyville. Avec en prime 
des conversations en classe, des activités éducatives 
divertissantes et des jeux, ce programme permet aux 
enfants de s’exprimer facilement et naturellement en 
anglais.

More Jump with Joey est un cours faisant appel à la 
technologie 3D. Les enfants sont enthousiastes à la vue 
des personnages qui prennent vie dans leurs cahiers 
d’exercices. Cela complète parfaitement l’écoute 
quotidienne passive à la maison. More Jump with Joey 
permet l’assimilation d’un large vocabulaire.

OBJECTIFS DU COURS

Ce programme développe les compétences linguistiques 
orales des enfants et les habitue aux rythmes et intonations 
de la langue anglaise.

Un cahier d’exercices est utilisé pour compléter et enrichir 
les cours.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 cahiers d’activités magiques 3D
• 1 cahier d’exercices
• 4 CD en téléchargement et en streaming
• 1 DVD en téléchargement et en streaming
• 1 notice d’accompagnement pour les parents

More Jump with Joey



Loading...

1Level

2Level

3Level

 4Level

5Level

22

Enfants de 9 à 14 ans
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A Tale of Two Tails
Âge des élèves De 8 à 10 ans 

Vocabulaire appris 1 000 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 75 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Ce nouveau cours a été créé pour nos élèves qui ont suivi 
le programme «More Jump with Joey» et pour les nouveaux  
enfants dont le niveau a été validé par le placement test. Il 
est basé sur une comédie musicale en 3 actes comprenant 
8 chansons originales et une video de la pièce.  
Il enseigne du vocabulaire et des structures de phrase 
élaborés. Les élèves développent également leurs 
capacités d’expression par le théâtre.

Ce cours raconte l’histoire d’un roi et une reine, le prince 
et la princesse de Pawland, et leur volonté de restaurer 
la paix dans leur royaume où toute valeur morale a 
disparu. Les enfants renforcent leur confiance en eux. Ils 
apprennent à écouter, penser et répondre en anglais sans 
passer par la traduction dans leur langue maternelle.

OBJECTIFS DU COURS

Ce cours développe les compétences orales des enfants 
à travers du vocabulaire et des constructions de phrases 
élaborés. Il renforce également la lecture et l’écriture à 
travers les activités dans les cahiers et le manuel.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 livres d’activités
• 1 manuel de travail
• 1 DVD en téléchargement et en streaming
• 4 CD en téléchargement et en streaming
• 1 notice d’accompagnement pour les parents



Enfants de 9 à 14 ans
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Âge des élèves De 9 à 13 ans 

Vocabulaire appris 1700 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 75 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Paul Ward Explores est un programme d’anglais ludique 
qui introduit les fondamentaux de la grammaire anglaise 
tout en insistant sur la prise de parole et la prononciation 
à travers l’étude de la phonétique.

Il raconte l’histoire de Paul, dont le père est vétérinaire. 
Il voyage avec sa famille dans le monde entier pour 
défendre la cause animale. A chaque épisode, Paul  
et ses parents se font de nouveaux amis et découvrent  
de nouveaux pays.

Cette histoire est rédigée sous forme de bandes-dessinées 
et contient 8 chansons pop-rock originales.

Les enfants apprennent environ 1.700 nouveaux mots  
et les structures grammaticales nécessaires pour atteindre  
le niveau pré-A1 du Cadre Européen Commun de 
Référence.

OBJECTIFS DU COURS

Les enfants apprennent à parler l’anglais naturellement. 
Ils découvrent les fondamentaux de la grammaire 
anglaise et développent leur apprentissage de la lecture 
et de l’écriture pour atteindre le niveau pré-A1 du Cadre 
Européen Commun de Référence.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant:
• 4 cahiers d’activités
• 1 manuel de grammaire
•  4 CD en téléchargement  

et en streaming

Paul Ward Explores
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PRÉSENTATION DU COURS

Ce nouveau cours de niveau A1 a été créé pour nos 
élèves qui ont suivi le programme “Paul Ward Explores” 
et pour les nouveaux enfants dont le niveau a été validé 
par le placement test. Il renforce les fondamentaux de 
la grammaire anglaise tout en introduisant de nouvelles 
notions. Il insiste sur la prise de parole et la prononciation 
à travers l’étude de la phonétique. Il raconte la suite des 
voyages de Paul à travers le monde, et son combat pour 
la preservation de la planète. A chaque episode, Paul et 
ses parents découvrent un nouveau pays.

Cette histoire est rédigée sous forme de bandes dessinées et 
contient 8 chansons pop originales. Les élèves apprennent 
environ 2.000 nouveaux mots de vocabulaire.

OBJECTIFS DU COURS

Les élèves apprennent à parler anglais de manière naturelle. 
Ils développent leurs connaissances grammaticales, tout en 
améliorant leur expression écrite et leur prise de parole. Ils 
atteignent le niveau A1 du Cadre Européen Commun de 
Référence.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 cahiers d’exercices
• 4 CD en téléchargement et en streaming
• 1 manuel de grammaire

Âge des élèves De 10 à 14 ans 

Vocabulaire appris 2000 mots   

Nombre recommandé de leçons 40 leçons  

Durée d’une leçon 90 minutes

Paul Ward Adventures
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Cours Âge des élèves Cadre Européen de Référence pour l’Anglais

Teen Talent De 11 à 15 ans A2

Teen Choices De 12 à 16 ans B1

Teen Express De 13 à 16 ans B1+

Teen Success De 14 à 18 ans B2

PRÉSENTATION DE TEEN ENGLISH

Teen English est un cursus original qui comprend quatre 
niveaux. Il est destiné aux élèves ayant déjà suivi des 
cours Helen Doron English ainsi qu’aux nouveaux élèves. 
Les cours se déroulent sous forme d’épisodes d’une série 
fictive qui traite de sujets pertinents pour ces âges et 
contiennent des chansons pop originales. 

Les cours en petits groupes permettent à chaque adolescent 
de recevoir une attention particulière de leur professeur. 
Ils apprennent à s’exprimer en anglais sans complexe. 
Tous les cours Teen English sont conformes au Cadre 
Européen commun de Référence pour l'Anglais. Helen 
Doron English a mis en place un système d’évaluation 
interne afin de préparer ses élèves à différents types 
d’examens. Des évaluations internes ont lieu pour chaque 
niveau A2, B1, B1+ et B2. 

Les chansons jouent un rôle essentiel dans le processus 
d'apprentissage de tous les cours Helen Doron English. 
Toutes les paroles et la musique sont écrites par l’équipe 
pédagogique interne avec Ella et Benaya Doron, tous 
deux chanteurs pop.

La Radio Helen Doron www.helendoronradio.com est 
la seule radio au monde destinée aux adolescents en 
anglais langue étrangère. Concours, cadeaux et de 
nombreux programmes interactifs garantissent des heures 
d’écoute ludique.

Les élèves rejoignent le réseau mondial Helen Doron Teen 
English dès leur inscription dans un de nos centres. Ils 
peuvent alors échanger avec d'autres élèves du monde 
entier grâce au programme exclusif Helen Doron English 
E-Pal.
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Âge des élèves De 11 à 15 ans 

Vocabulaire appris 3000 mots   

Nombre recommandé de leçons 72 leçons / 2 ans

Durée d’une leçon 120 minutes 

PRÉSENTATION DU COURS

Ce programme s’adresse aux élèves ayant le niveau A1 
du Cadre Européen Commun de Référence en grammaire 
et en vocabulaire.

Le programme Teen Talent est basé sur l'histoire d'un 
groupe d'adolescents qui rêvent de devenir célèbres  : 
être une rock star, gagner de l'argent, sauver la planète, 
partir en vacances et voyager sont quelques uns des sujets 
abordés dans les chansons, les histoires et les activités. 
Chaque unité comprend deux épisodes à écouter tous 
les jours et à lire en classe. Les histoires sont pleines de 
suspense et d'humour et mettent en exergue des valeurs 
importantes afin d’élever le niveau des discussions.

OBJECTIFS DU COURS

Le programme ouvre l’esprit des élèves et les pousse à 
réfléchir, le tout en anglais. Ils apprennent des techniques 
de compréhension de texte et étudient les règles de 
grammaire conformément au niveau A2 du Cadre 
Européen Commun de Référence.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac contenant :
• 4 livres
• 4 CD en téléchargement et en streaming
• 2 posters
• l’accès à l’application Helen Doron Radio

Teen Talent (A2)
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Âge des élèves De 12 à 16 ans 

Vocabulaire appris 3000 mots   

Nombre recommandé de leçons 72 leçons / 2 ans 

Durée d’une leçon 120 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Ce programme s’adresse aux élèves ayant le niveau A2 
du Cadre Européen Commun de Référence.

Teen Choices permet aux étudiants d’améliorer leur 
anglais de manière naturelle en les exposant à l’anglais 
parlé par les adolescents du monde entier, notamment 
aux idiomes, aux blagues et aux jeux de mots. À la fin 
des deux années, les étudiants atteignent le niveau B1  
du Cadre Commun Européen.

OBJECTIFS DU COURS

Le programme ouvre l’esprit des élèves et les pousse à 
réfléchir, le tout en anglais. Ils apprennent des techniques 
de compréhension de texte et étudient les règles de 
grammaire conformément au niveau B1 du Cadre 
Européen Commun de Référence.

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac contenant :
• 4 livres
• 4 CD en téléchargement et en streaming
• 2 posters
• 1 manuel de grammaire
• l’accès à l’application Helen Doron Radio

Teen Choices (B1)
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Âge des élèves De 13 à 17 ans 

Vocabulaire appris 3000 mots   

Nombre recommandé de leçons 72 leçons  

Durée d’une leçon 120 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Ce programme s’adresse aux élèves ayant suivi le cours 
Teen Choices et aux nouveaux élèves de 13 à 17 ans 
ayant réussi l’évaluation de niveau.

Teen Express, troisième niveau du cursus Teen English 
d’Helen Doron, stimule les adolescents grâce à des 
histoires et des activités autour de sujets les concernant. 
Quatre histoires distinctes mais entrelacées inculquent aux 
élèves des leçons de vie comme la satisfaction d’assumer 
ses propres responsabilités ou l’apprentissage à ne pas 
juger quelqu’un sur son apparence. Comme dans tous les 
programmes Helen Doron English, les chansons jouent un 
rôle important dans le processus d’apprentissage. Teen 
Express inclut 8 chansons pop originales. 

Teen Express est un programme de niveau B1+ conforme 
au Cadre Européen Commun de Référence.

OBJECTIFS DU COURS

Le programme ouvre l’esprit des élèves et les pousse à 
réfléchir, le tout en anglais. Ils apprennent des techniques 

de compréhension de texte conformes au niveau B1+ du 
Cadre Européen Commun de Référence.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 livres
• 4 CD en téléchargement et en streaming
• 2 posters

Teen Express (B1+)
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Âge des élèves De 14 à 18 ans 

Vocabulaire appris 3500 mots   

Nombre recommandé de leçons 72 leçons  

Durée d’une leçon 120 minutes

PRÉSENTATION DU COURS

Ce programme s’adresse aux élèves ayant suivi le cours 
Teen Express et aux nouveaux élèves de 14 à 18 ans 
ayant réussi l’évaluation de niveau.

Teen Success, quatrième niveau du cursus Teen English 
d’Helen Doron, stimule les adolescents grâce à des 
histoires et des activités tournant autour des sujets les 
concernant. 

Teen Success est un programme de niveau B2 conforme 
au Cadre Européen Commun de Référence.

OBJECTIFS DU COURS

Le programme ouvre l’esprit des élèves et les pousse à 
réfléchir, le tout en anglais. Ils apprennent des techniques 
de compréhension de texte conformes au niveau B2 du 
Cadre Européen Commun de Référence.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque élève reçoit un sac à dos contenant :
• 4 cahiers d’exercices
• 4 CD en téléchargement et en streaming
• 1 livre de grammaire
• 2 posters

Teen Success (B2)



 Stages de
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PRÉSENTATION DES STAGES

Stages pour les 3-9 ans:

Les enfants travaillent sur un épisode animé qui dure 6 
à 8 minutes et comprend 2 chansons. Ils alternent des 
sessions de cours ludiques avec des ateliers cuisine, 
bricolage et arts créatifs en rapport direct avec l’épisode 
animé. Les stages se déroulent intégralement en anglais. 
Les enfants reçoivent un kit pédagogique composé d’un 
cahier d’activités, de pistes audios et vidéos et d’une 
notice pour les parents.

Stages pour les 10-12 ans:

Nos programmes de stages pour les enfants de 10 à 
12 ans sont basés sur une série de bandes-dessinées. 
Les enfants apprennent ou révisent les basiques de 
la grammaire anglaise sous forme ludique, travaillent 

la phonétique et enrichissent leur vocabulaire. Ces 
programmes se focalisent sur la prise de parole et 
le développement de l’oral. Les enfants alternent des 
sessions de cours ludiques avec des ateliers cuisine et 
arts plastiques en anglais. 

Stages pour les adolescents:

Nos programmes de stages pour les adolescents sont 
très ludiques et correspondent aux différents niveaux 
A2, B1, B1+ et B2 du Cadre Commun Européen de 
Référence.  Ils comprennent des sessions de phonétique, 
de grammaire et de compréhensions écrite et orale. Les 
élèves découvrent et apprennent à utiliser des mind maps 
dans le cadre de la préparation d’essais en anglais. Tous 
nos programmes incluent l’analyse d’une chanson pop-rock.

Stages de vacances Âge des élèves Nombre recommandé de leçons 

Holiday Fun with Flupe De 3 à 7 ans De 2h à 5h/j pendant 1 à 2 semaines

Polly Holidays De 4 à 8 ans De 2h à 5h/j pendant 1 à 4 semaines

Holiday Jump with Joey De 6 à 9 ans De 2h à 5h/j pendant 1 à 2 semaines

Play on Holidays De 6 à 9 ans De 2h à 5h/j pendant 1 à 4 semaines

English through Drama De 7 à 10 ans De 2h à 5h/j pendant 1 à 4 semaines

Paul Ward’s Holidays De 10 à 12 ans De 2h à 5h/j pendant 1 à 4 semaines

Paul Ward and the Treasure Holidays De 10 à 13 ans De 2h à 5h/j pendant 1 à 4 semaines

Teen Summer Fun De 12 à 17 ans De 2h à 5h/j pendant 1 à 2 semaines

Get Ahead and Catch Up De 8 à 18 ans De 2h à 5h/j pendant 1 à 4 semaines
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Set  Pédagogique English Through Drama

Tous nos programmes de stages sont développés  
par notre équipe pédagogique composée de linguistes, 
professeurs d’anglais et spécialistes du développement 
de l’enfant.

OBJECTIFS DES COURS

Les élèves améliorent leurs connaissances linguistiques  
en anglais en s’amusant.

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Chaque élève reçoit :
• 1 livre
• 1 cahiers d’activités / d’exercices
• 1 CD en téléchargement et en streaming
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Écoles

Helen Doron English a mis au point 6 programmes spécifiques pour les écoles maternelles et primaires. 
Ces programmes suivent la méthode Helen Doron avec des activités et du matériel pédagogique adaptés 
à des grands groupes d’enfants. Ces programmes sont agréés par les ministères de l’éducation nationale 
allemand, tchèque et israëlien. Ils sont également enseignés depuis septembre 2017 dans les écoles 
publiques parisiennes.

Didi the Dragon Yellow - De 2 à 5 ans
Didi the Dragon Yellow est une immersion joyeuse  
et musicale dans la langue anglaise pour les tout-petits. 
Ce programme comporte 14 chansons composées « sur-
mesure ». Les personnages Sam the Prince, Fluffy the Cat 
et Didi the Dragon introduisent malicieusement les bases 
de la langue anglaise. 

Didi the Dragon Green - De 2 à 5 ans
Le cours Didi the Dragon Green suit le cours Didi the 
Dragon Yellow mais convient aussi aux enfants qui débutent  
en anglais. Les enfants s’amusent avec les personnages 
Sam the Prince, Fluffy the Cat et Didi the Dragon qui les 
initient malicieusement aux bases de la langue anglaise. 

Vocabulaire acquis 
300 mots
Nombre recommandé de semaines 
40 semaines, 1 ou 2 fois par semaine
Durée et fréquence des leçons 
45 minutes, 1 ou 2 fois par semaine

Vocabulaire acquis 
300 mots
Nombre recommandé de semaines  
40 semaines, 1 ou 2 fois par semaine
Durée et fréquence des leçons  
45 minutes, 1 ou 2 fois par semaine

Vocabulaire acquis 
650 mots
Nombre recommandé de semaines  
40 semaines, 1 ou 2 fois par semaine
Durée et fréquence des leçons  
45 minutes, 1 ou 2 fois par semaine

Polly Tells Tales De 4 à 7 ans

Polly Tells Tales est une introduction musicale joyeuse 
à l’anglais. C’est un cours parfaitement adapté à des 
petits qui n’ont pas été ou peu exposés à l’anglais. 
Les enfants découvrent des styles musicaux variés à travers 
17 chansons et 8 vidéos stimulantes conçues spécialement 
par des experts en éducation.



Vocabulaire acquis 
300 mots
Nombre recommandé de semaines 
40 semaines, 1 ou 2 fois par semaine
Durée et fréquence des leçons 
45 minutes, 1 ou 2 fois par semaine

Vocabulaire acquis 
650 mots
Nombre recommandé de semaines  
40 semaines, 1 ou 2 fois par semaine
Durée et fréquence des leçons  
45 minutes, 1 ou 2 fois par semaine

Vocabulaire acquis 
500 mots
Nombre recommandé de semaines  
40 semaines, 1 ou 2 fois par semaine
Durée et fréquence des leçons  
45 minutes, 1 ou 2 fois par semaine

Vocabulaire acquis 
500 mots
Nombre recommandé de semaines  
40 semaines, 1 ou 2 fois par semaine
Durée et fréquence des leçons  
45 minutes, 1 ou 2 fois par semaine

Polly Follows the Stars De 4 à 8 ans

Polly Follows the Stars est un cours joyeux idéal pour 
les jeunes élèves. Recommandé pour les enfants ayant 
déjà été exposés à l’anglais, il peut toutefois être 
utilisé pour des enfants qui découvrent l’anglais.

Super Nature 1 De 7 à 9 ans

Super-Nature 1 est un programme d’apprentissage 
ludique de l’anglais parlé sur le thème de la nature 
destiné aux jeunes enfants de l’école primaire. 
Les cours sont organisés autour de multiples 
activités ludiques et de chansons spécialement 
écrites et composées par l’équipe pédagogique 
Helen Doron English.

Super Nature 2 De 9 à 10 ans

Super-Nature 2 est la suite du programme 
Super Nature 1 sur le thème de la nature. 
Les cours sont organisés autour de multiples 
activités ludiques et de chansons spécialement 
écrites et composées par l’équipe pédagogique 
Helen Doron English. Ce programme introduit l’écriture 
et la lecture en anglais.




