Temps pour L’anglais avec Lucy, Wiz et Ziggy

Mode d’emploi

•
•
•
•
•

10 Disques numériques polyvalents (DVD)
10 Livres d’activités
• 30 Ampères
8 Livres d’activités
• 250 Cartes flash
Bébé vidéo
• Peluche
Mode d’emploi

Temps pour l’anglais avec Lucy, Wiz
et Ziggy (TFE)

Pas à pas
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Présentez votre enfant à Ziggy

TFE est le programme d’apprentissage de l’anglais le plus moderne
qui développe plus de 20 compétences précieuses:
•

Compétences linguistiques: lecture, écriture, grammaire, compréhension

•

Les compétences de communication: les salutations, la conversation, la narration

•

Compétences artistiques: dessin, coloriage, photojournalisme, musique, danse

•

Compétences numériques: manipuler l’écran tactile, cliquer, glisser, taper

•

Autres compétences: nombres, couleurs, temps, écoute, visuel

•

Rendez tous les composants aussi accessibles que possible à votre enfant, en gardant ce guide séparé

Bird Surprise

Now the story format has been adapted to help parents teach their
children to start to read English and understand key concepts like
comparisons, counting, shapes, and cause and effect.

Place the Eltee Pen on the icon to activate

Research shows that the most important influence on a child’s
development is the sheer amount of interaction and conversation
with his or her parents. So talking about everything you see and
encouraging their curiosity is vital.
The illustrations and characters are colorful and engaging and the
progression through the book is carefully planned by reading and
early learning experts. There are useful hints that parents can
share – for example about how to make plurals in English - and how
to break up words to make them easier to read and pronounce
(phonetics).
The extra motivation for your child is that Lucy and Wiz have
a new friend called Ziggy - a friendly, colorful bird. They need to help
Ziggy find her way home, and to do that they must look for clues.
By joining in the clue hunt your child will be learning all the basics; from
the alphabet to words, counting and shapes - all in a fun way.
Any child who completes this innovative series will have a big
educational head start. A child has only one first start in life, and
these books will help make that start the best one possible!

Colin Rose is a specialist in developing learning and thinking skills in young
children. He is a fellow in the Royal Society of Arts, a founder member of
the UK Campaign for Learning, a member of the British Association for the
Advancement of Science, and a senior member of the Royal Society of
Medicine. His book Accelerated Learning has sold over 500,000 copies in
several languages

Regardez la vidéo du disque numérique

Choose a language:
Arabic (

English

)

Bahasa Indonesia

Cebuano

French

Tagalog
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Jouez les applications
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Commencez avec les livres d’activités

polyvalent ou du Eltee Pad

• Premières choses d’abord
Vérifiez que vous avez reçu tous les composants indiqués sur la couverture.

Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy

Foreword by Colin Rose
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•

Écoutez le son du livre en
utilisant le stylo Eltee

The first Lucy and Wiz series has been a big success. Through
engaging stories it helps parents explore a range of moral issues
and important ideas with their young children.

Les compétences du cerveau: l’observation, la pensée logique, la reconnaissance des modèles, Sudoku

•

4

pour votre propre référence.
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Lire le livre

Time for English (Temps pour l’anglais) a été développé et produit en 2017 par des
experts en apprentissage précoce, animation et applications. Colin Rose est le consultant
pour cette série. Il est spécialiste du développement des capacités d’apprentissage et
de réflexion chez les jeunes enfants. Colin est également membre de la Royal Society of
Arts, membre fondateur de l’UK Campagne pour apprendre, membre de l’Association
britannique pour l’avancement des sciences et membre éminent de la Société royale de
médecine.
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Les cartes flash peuvent être utilisées
régulièrement pour l’interaction parent-enfant et
le temps de qualité, et simultanément avec tout
ce qui précède.
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10 disques numériques polyvalents (DVD) à regarder à
travers un lecteur de disque numérique polyvalent.

Emplacements et contenu des 10 vidéos
Introduction, salutations

Maison

Ziggy et ses 10 indices

Membres de la famille

Alphabet A-M

Temps

Compter de 1 à 10

Plus de nourriture

Pêche
Alphabet N-Z
Poisson et parties du corps
• Votre enfant rejoindra Lucy et Wiz alors qu’ils enseignent l’anglais avec Ziggy,

Couleurs

parc
Jeux et sports
Animaux domestiques

et l’aidera à trouver sa maison, à travers 10 épisodes intéressant.
• Les chansons Lire et les danses longtemps dans chaque épisode fournissent
un plaisir supplémentaire tout en apprenant l’anglais

• Les sous-titres sont disponibles en sept langues, y compris l’arabe,
le français et le chinois, afin que votre enfant ne rate rien

Achats
Vêtements
Aliments
Plus de couleurs

La première vidéo du bébé est un disque numérique polyvalent (DVD) pour

Chantier de construction
Véhicules et machines
Les professions

Safari

Ferme

Formes

Animaux de la ferme

Animaux

Laitier

Des oiseaux

Jouets, jeux d’intérieur

Station de ski

La maison de Ziggy

Saisons

Compter 1-20

Jours de la semaine

Art et peintures

Fruits et légumes

Fête d’anniversaire

stimuler les sens audio / visuels de votre bébé et lui présenter le programme!
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Les vidéos sont également
disponibles sur Eltee Pad fourni avec
le programme - la toute première
tablette de votre enfant!

10livres narratifs reproduisent
les épisodes pour aider votre
enfant à développer la lecture, la
compréhension et la grammaire!
• L’avant-propos au début du livre vous donne le résumé de l’histoire et
suggère des activités supplémentaires.
• * Les conseils linguistiques de Lucy, qui apparaissent tout au long des livres,
aident à enseigner la grammaire.
• Il est recommandé de lire l’histoire sans Eltee Pen au premier tour.*
• Lorsque vous utilisez le stylo Eltee, vous pouvez présenter votre enfant aux
autres langues - où elles sont parlées et écoutées.

Encouragez votre enfant à participer aux activités de chant et de
danse dans chaque épisode.
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Une double page déploie à la fin de
chaque livre d’histoire enseigne la
phonétique avec l’aide de Stylo Eltee.

Une double page déploie à la fin de chaque livre d’histoire enseigne la phonétique avec l’aide de Stylo Eltee.

• Le stylo Eltee est un dispositif d’apprentissage audio fourni avec Temps
d’apprendre, et peut également être utilisé avec Temps pour l’anglais avec
Lucy, Wiz et Ziggy
• Familiarisez-vous avec toutes les fonctions et caractéristiques du stylo Eltee
en lisant le manuel d’utilisation qui l’accompagne.

a
a

• Le stylo Eltee doit être activé pour l’un des livres de contes à travers l’icône
sur la page de titre de ce livre particulier. La même page permet à votre
enfant de choisir l’une des langues proposées.
• Le stylo Eltee offre une opportunité supplémentaire à votre enfant d’écouter
la prononciation correcte et d’améliorer ses capacités d’écoute et de lecture.
La fonction d’enregistrement peut également aider votre enfant à écouter
sa propre voix, et la comparer avec la prononciation correcte .

Foreword by Colin Rose

d
z
f
8

Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy

Bird Surprise

The first Lucy and Wiz series has been a big success. Through
engaging stories it helps parents explore a range of moral issues
and important ideas with their young children.
Now the story format has been adapted to help parents teach their
children to start to read English and understand key concepts like
comparisons, counting, shapes, and cause and effect.

Place the Eltee Pen on the icon to activate

Research shows that the most important influence on a child’s
development is the sheer amount of interaction and conversation
with his or her parents. So talking about everything you see and
encouraging their curiosity is vital.
The illustrations and characters are colorful and engaging and the
progression through the book is carefully planned by reading and
early learning experts. There are useful hints that parents can
share – for example about how to make plurals in English - and how
to break up words to make them easier to read and pronounce
(phonetics).
The extra motivation for your child is that Lucy and Wiz have
a new friend called Ziggy - a friendly, colorful bird. They need to help
Ziggy find her way home, and to do that they must look for clues.
By joining in the clue hunt your child will be learning all the basics; from
the alphabet to words, counting and shapes - all in a fun way.
Any child who completes this innovative series will have a big
educational head start. A child has only one first start in life, and
these books will help make that start the best one possible!

Colin Rose is a specialist in developing learning and thinking skills in young
children. He is a fellow in the Royal Society of Arts, a founder member of
the UK Campaign for Learning, a member of the British Association for the
Advancement of Science, and a senior member of the Royal Society of
Medicine. His book Accelerated Learning has sold over 500,000 copies in
several languages

Choose a language:
Arabic (

English

)

Bahasa Indonesia

Cebuano

French

Tagalog
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30applications préchargées sur Eltee Pad renforcent les
compétences linguistiques grâce au jeu et à la pratique, et
développent des compétences numériques!

• Il existe trois applications pour chacun des dix épisodes. Il est préférable de
lire les applications après avoir visionné la vidéo et les livres correspondants.

QUE VOIS-TU?

TYPE LES MOTS

• Les activités comprennent le cliquage, la sélection, le glissement et la saisie
pour offrir de la variété.
• Les niveaux de difficulté dans les applications encouragent votre enfant à
terminer chaque activité correctement.

CHANGER LEUR EXPRESSION

ZIGGY SE RAPPELE DES MOTS

QUAND EST-IL PASSÉ
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TROUVER- LES

ALPHABET PUZZLE 2

LUCY LE GARDIEN DE ZOO
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10 additionnels supplémentaires à
cet excellent programme:
•

• 250 cartes flash dans 10 catégories introduiront
un nouveau vocabulaire, une reconnaissance
d’image et plus de temps de qualité pour les
parents.

Huit livres d’activités indépendants pour aider votre enfant à développer des
compétences supplémentaires tout en renforçant les compétences linguistiques!

•

Pages d’activités conviviales pour les photocopieurs à utiliser encore et encore.

• Une peluche donne vie à Ziggy et deviendra
bientôt le compagnon préféré de votre enfant.
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ALPHABET AND WRITING

ART AND CRAFT

BRAIN GAMES

COMPREHENSION AND QUIZ

Over
there are
the tall
giraffes.

They
have such
long legs.
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GRAMMAR MATTERS

LET’S SING!

MY FIRST JOURNAL
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PUZZLES AND FUN

1. Une photo de votre enfant avec Ziggy ou toute autre
composante préférée du programme.
2. Une vidéo de votre enfant chantant sa chanson préférée du
programme
3. Une vidéo de votre enfant après la danse du programme
4. Une photo de l’œuvre de votre enfant à partir de toute diffusion
de Mon premier journal, l’un des livres d’activités du programme.
Veuillez envoyer un courriel à info@learningtime.co avec votre nom, votre

?
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www.LearningTime.co

www.LearningTime.co

12

k7

Boo

Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy

&“!

Green
leaves.

www.LearningTime.co

www.LearningTime.co

k5

Boo

Leaves.

Giraffes.

And
such long
necks.
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Giraffes eat
plants.
Tall
giraffes.

Souhaitez-vous que votre enfant figure sur notre site Web
et sur les médias sociaux?
S’il vous plaît envoyez-nous l’un des options suivants:

www.LearningTime.co

E
Z
M
O
N

K
R C B P Y G C N
P O R M N P A M E
N R A B B I T G Y
P
Z M G C P G W O

pays et le nom de votre enfant. Des photos / vidéos sélectionnées seront
présentées sur notre site Web et dans les médias sociaux, et votre enfant
recevra un certificat spécial de réussite.
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