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Tu Whitoo Tu Whitoo
Learning Values with Lucy and Wiz

1. Tu whito tu whito (Kenya)
Surmonter les peurs et soutenir la bonté
Lucy;et;Wiz;aident;une;petite;lionne;à;surmonter;ses;peursI
Leurs;actions;ont;montré;que;les;efforts;déployés;pour;
comprendre;l’autre;peuvent;mener;à;un;amitié;IVotre;enfant;va;
apprendre;comment;affronter;ses;peurs;et;les;surmonter.

2. Haut de la montagne (Japon)
Rendre plus faciles les taches difficiles et atteindre les objectifs.
Lucy et Wiz apprennent comment supporter quelqu’un plus 
petit qu’eux en montant le Mont Fuji.En haut de la montagne 
est une histoire inspirante qui encouragent les enfants à 
accomplir leurs objectifs en faisant des petits pas et en 
jouissant la beauté qui se trouvera tout au long de leurs 
chemins.Votre enfant apprendra comment faire face aux 
grands défis qu’il affrontera en faisant des petits pas.

3. Le fête d’ananas (HawaÏ)
Entendre attentivement,apprendre de nos fautes.
Lucy et Wiz découvrent l’importance d’entendre attentivement 
avant de faire quelquechoses.Tout au long de cette judicieuse 
histoire,l’enfant apprend que ses actions ont des conséquences.
Votre enfant sera capable d’examiner ses fautes,arrêter,réflechir
 et savoir comment être mieux à la prochaine fois.

5. Le doué éléphant (Inde)
Tout est unique et doué, concentrer sur les points de force.
Lucy et Wiz rencontrent un fort et majestueux éléphant qui 
était triste car il ne peut pas faire ce que les autres animaux
 font.Ensemble,Lucy et Wiz aident l’élephant à découvrir qu’il 
peut faire d’autres extraoridinaires choses qui lui rend
 unique.Votre enfant apprendra que chacun a des points 
de force et de faiblesse et que c’est n’est pas mal.

4. Une aventure à la mer (l’océan pacifique)
Bonté ,aider les amis 
Lucy et Wiz vont à une croisière où Lucy avait l’opportunité de
 prendre un sauvage dauphin avec elle à la maison.Dans Une 
aventure à la mer,Lucy apprend les valeurs de la pitié et la bonté 
en mettant elle même à la place d’un autre créature .Votre enfant 
apprendra que la bonté apporte des beaux sentiments 
et qu’elle est réciproque.
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6. Le roi de l’île (Indonésie)
Respecter les plus grands,prendre soin des gens.
Après le demande de leurs aide pour choisir le bon héritier de roi,Lucy et 
Wiz suivent les deux princes dans l’île cherchant les qualités qui font un 
bon roi.Votre enfant apprendra que respecter les aînés,prendre soin des 
gens et être altruiste sont les qualités qui font un bon chef.

7. Le monstre le plus doux (Ecosse)
Ne pas avoir des préjugés,avoir des amis.
Lucy et Wiz rencontrent une grande fille appelée Nessie qui 
sembletrès différente qu’eux.Lucy accepte Nessie,mais Wiz 
doit surmonter ses premiers jugements pour savoir que lui 
et Nessie sont semblables.Votre enfant apprendra 
d’accepter les autres quoi que soit son apparence.

8. Le trou dans le bateau (Arctique)
Faire les choses à l’heure,dévouement au travail.
Dans cette complexe histoire,un jeune ours polaire repousse 
toujours la réparation de son bateau .A cause de ça,il a perdu 
l’opportunité de gagner un cours et un prix.Le trou dans le bateau 
montre l’idée de la procrastination.Votre enfant apprendra que 
repousser une satisfaction à court terme peut 
mener à des plus bons prix au futur.

10. La princesse de la glace (Russie)
Estimer l’amitié,réconnaître les gens
Wiz néglige son amitié avec Lucy quand il a rencontré un nouveau 
chic meilleur ami.Wiz découvre bientôt que “son ami” est cupide 
et veut l’exploiter pour ses personnels besoins .Votre enfant 
apprendra que la fidélité est un important valeur de l’amitié et 
que c’est une chose qui ne peut pas être achetée.

9. Grand chef Wiz ( L’Amérique)
Responsabilité,courage.
Wiz veut mettre lui même à la place de grand chef amérindien 
et jouir de pouvoir de cette position, mais il doit 
apprendre qu’être puissant signifie être responsable 
et brave.Grand chef Wiz apprend les enfants que 
personne ne peut gagner le respect des autres par 
son apparence seulement.Votre enfant apprendra 
que le respect doit être gagné et que cela prend temps et efforts.
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11. Toujours hung lee (Chine)
Choix des mots attentivement,prendre position 
Lucy et Wiz apprennent des autres cultures.Tout au long de leurs 
voyages,Lucy et Wiz découvrent que chacun est différent et 
unique et qu’ils doivent accepter cette réalité.Votre enfant 
apprendra de respecter les différences des autres et qu’il ou
 elle doit prendre position quand quelqu’un le ou la blesse par les mots.

12. Le château sur la plage (Brasil)
Accorder grand crédit,amitié
Lucy et Wiz apprennent que reconnaître la réussite de 
quelqu’un ne diminue pas de leurs efforts.Cette lesson 
prouve que l’amitié et la confiance sont les bases de 
bonheur.Votre enfant apprendra que la jalousie peut 
détruire une rélation et que la célébrité est temporaire.

13. La chasse au trésor )
La chasse au trésor 
Lucy et Wiz doivent apprendre que la clé de gagner la 
chasse de trésor est d’arrêter et entendre attentivement. Cette 
judicieuse histoire montre pourquoi être poli,courtois 
et aimable est important et montre aussi que les 
bonnes actions sont réciproques.Votre enfant apprendra 
qu’il ou elle doit être patient et entendre avant d’agir aussi 
que la bonté est réciproque.

15. Les chercheurs de tésor (Forêt tropicale d’Amazon)
Travail d’équipe,partager la récompense.
Lucy et Wiz participent à la chasse au trésor .Ils apprennent 
les importants lessons de travailler ensemble , de 
coopérer,de rester ensemble ,de s’amuser ensemble 
et de partager les choses.Votre enfant apprendra que 
être capable de travailler avec les autres pour accomplir 
des buts communs est un des lessons essentiels de la vie.

14. Le nez de sphinx (Egypte)
Honnetêté,courage d’avouer
Lucy et Wiz rencontrent l’égyptien sphinx qui a 
peut être besoin d’un nouveau nez.Dans ce livre ,ils 
apprennent des nouveaux mots et apprennent des faits 
intéressants sur un nouveau pays et sur les septs 
merveilles du monde.Votre enfant apprendra la valeur 
d’avoir la courage d’avouer ses fautes et et saura 
aussi que dire la vérité méne à une bonne 
compréhension entre les gens.

TM

Always Hung Lee
Learning Values with Lucy and Wiz

The Castle on the Beach
Learning Values with Lucy and Wiz

TM

The Scavenger Hunt
Learning Values with Lucy and Wiz

TM

The Sphinx’s Nose
Learning Values with Lucy and Wiz

The Treasure Seekers
Learning Values with Lucy and Wiz

TM

Premières choses d'abord

Les livres de contes.

Vérifiez que vous avez récu tous les livres qui se trouvent sur la couverture.

Rendez les 15 livres de contes faciles à vos enfants autant que possible.

Les livres de contes sont rassemblés en 3 groupes qui sont classés selon le niveau de 
difficulté, donc c’est mieux de les lire en ordre, au moins au premier fois.De toute 
façon,ce n’est pas grave si l’enfant lit n’importe quel livre n’importe quand.

Il est vivement récommandé que les parents (ou les professeurs si 
les livres sont utilisés à l’école) savent bien les histoires pour qu’ils puissent 
faire des conversations avec l’enfant sur eux.Cela peut être facilement accompli en 
lisant les livres avant seuls ou en les lisant avec votre enfant.

Ilya une préface écrité par Colin Rose au début de chaque livre pour vous 
introduire à l’histoire et pour vous dire ce que votre enfant va apprendre.

 

 

 

 

 

Vous pouvez poser des questions à votre enfant sur les histoires pour renforcer 
les valeurs qu’il a appris et pour les appliquer dans sa vie 
quotidienne .Quelques convenables questions peuvent être :

 

Qu’as tu aimé le mieux dans l’histoire ?

  Où étaient Lucy et Wiz dans l’histoire ?

  Veuxtu aller à ... ? Pourquoi ?

  Que pensestu quand.... ?

  Que feras-tu si...... ?

  

Ilya des activités à la fin de chaque histoire.N’hésitez pas de faire des copies 
si vous utilisez la série avec plusieurs enfants où si vous voulez que 
votre enfant les fait un autre fois.Vous pouvez télécharger des feuilles
 imprimables de site de (Learning Time).

Colin Rose est le consultant de cette série.Il est spécialiste 
dans le développement de compténce de l’apprentissage 
et de la réflexion des enfants.Colin est un membre à la 
Royal Society of arts,un membre fondateur de la 
campagne anglaise d’apprentissage,aussi membre 
à l’association britannique pour la science et un
 important membre de la Société royale de médécine.

Apprendre les valeurs avec Lucy et Wiz peut aider votre enfant à 
avoir une bonne attitude,à developper son intelligence émotionnelle 
et à être un bon homme.Et ce guide d’utilisateur va vous aider à accomplir ça.
Prenons les choses dans l’ordre !



Tu Whitoo Tu Whitoo
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Place the Eltee Pen on the icon to activate

A book about overcoming our fears

Cebuano

Ilokano

English

French Hiligaynon

Arabic (        )

Tagalog

Choose a language:

Bahasa Indonesia

Urdu (      )

Entendre;ces;histoires;avec;le;stylo;Eltee;U

. 

Le;stylo;Eltee;est;un;appareil;d’apprentissage;audio;
qui;se;trouve;avec;Time;to;learn;et;qui;peut;être;
utilisé;avec;l’apprentissage;des;valeurs;avec;Lucy;et;WizI

Familiarisez –vous avec toutes les fonctions et les 
caractéristiques du stylo en lisant le mode d’emploi 
pour l’utilisateur qui vient avec lui.

Il est mieux de lire les livres sans le stylo au début.Votre
 enfant doit sentir la joie de lire les histoires avant 
d’utiliser la téchnologie.

Vous pouvez aussi entendre les histoires par 
des différentes langues mentionnées sur la
 couverture de chaque livre.Entendre les 
histoires en anglais développera ses 
compétences de lire,va corriger sa 
ponctuation et améliorera sa langue anglaise.

Veuillez;lire;les;instructions;au;dessus;sur;comment;utiliser;le;
stylo;Eltee;avec;les;livres;pour;que;vous;puissez;expliquer;à;
votre;enfant;comment;l’utiliserINe;soyez;pas;surpris;s’il;sait;
comment;l’utiliser;avant;que;vous;lisez;les;instructionsI

Activation et choix de language :
Allumez le stylo Eltee.

Ouvrez n’importe quel livre,activez
le stylo Eltee pour ce livre en 
scannant l’icône qui se trouve en 
haut de la page. Vous serez capables
d’entendre le message de bienvenue.

Maintenant vous pouvez continuer 
en anglais ou vous pouvez choisir une
autre langue de bas.Vous écouterez 
un autre message.

Maintenant,vous pouvez entendre les 
histoires par les icônes qui se trouvent 
sur chaque page.Vous pouvez toujours 
changer la langue en retournant à la 
page titre.

 

1.

2.

3.

4.

Ilya au moins 10 raisons pour accorder temps et efforts pour 
cette serie avec votre enfant .Cette série :

Aide les parents à rendre leur enfant plus heureux, plus sain,plus intelligent et 
un meilleur être humain.

10.

Enseigne des biens comportements,contruit la personnalité et les aide à être un bon homme.1.

Améliore l’intelligence émotionnelle,aide l’enfant à comprendre que ses actions affect les autres.2.

Introduit l’enfant à d’autres pays et l’aide à apprécier les cultures du monde3.

Développe l’amour des vrais livres et histoires en un âge précoce.4.

Améliore l’imagination par les fantastiques histoires et la merveilleuse narration .5.

Améliore les compétences d’entendre et aide avec la correcte ponctuation.6.

Introduit un utile vocabulaire et offre l’opportunité de l’apprentissage d’une langue.7.

Encourage les bons moments entre les parents et les enfants
et renforce le lien entre les parents et les enfants 

8.

Offre un bon divertissement et une pause des traditionnelles activités d’apprentissage.9.

HELPING CHILDREN EXCEL
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