
Les débouchés 
viennent par la 
pratique

Kumon donne aux enfants une longueur 
d’avance dans le développement de leur 
motricité fi ne, histoire de les aider à bien 
se préparer à la maternelle. Ils acquièrent 
également de précieuses habitudes 
d’études nécessaires à leur réussite 
scolaire, comme la gestion du temps 
et l’organisation. Cette préparation 
leur permet de réussir à l’école comme 
dans la vie.

Nous avons tous déjà entendu l’expression 
« C’est en forgeant qu’on devient 
forgeron ». Chez Kumon, nous croyons 
que les débouchés viennent par la 
pratique. Les meilleurs athlètes, musiciens, 
scientifi ques, artistes et universitaires n’ont 
pas atteint l’excellence par hasard.

Tout est une question de pratique.
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3 à 5 ans

La maîtrise précoce des compétences 
de base en mathématiques et en 
anglais ouvre la porte à une 
multitude de débouchés pour l’avenir. 
La préparation à la maternelle n’est 
qu’un début.



L’enfant commence par apprendre à compter 

des objets et à reconnaître les chi�res avant 

de commencer à les reproduire, le tout à son 

propre rythme. Il acquiert ainsi des bases 

solides pour apprendre les additions et les 

soustractions. 

* Programme o�ert en français et en anglais

Programme de 
mathématiques*

Une petite enfance des plus 
épanouissantes

Une bonne confiance en soi en bas âge aide les jeunes apprenants à 
commencer leur parcours scolaire du bon pied.

La méthode Kumon permet aux enfants de devenir des apprenants autonomes. Chaque fois 

que vos jeunes enfants relèvent un nouveau défi, ils gagnent en assurance. Kumon aide chaque 

élève à devenir une personne confiante, indépendante et autonome, comme ce que souhaite tout 

parent pour son enfant. 

Attrayantes et colorées, les feuilles d’exercices de 
Kumon initient les enfants d’âge préscolaire aux 
mathématiques et à l’anglais.

La confiance vient 
par la pratique
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Par des exercices où il doit regarder, écouter et 

répéter les mots correspondant aux illustrations, 

l’enfant relie les mots aux objets familiers avant 

d’apprendre à prononcer et à tracer les lettres. 

Ainsi, il enrichit son vocabulaire, développe sa 

mémoire et apprend à reconnaître les sons, autant 

d’habiletés qui lui serviront pour apprendre à lire.

PLUS aiguisez sa 
dextérité 
Les tout-petits ont beaucoup de plaisir à 

s’exercer à manier le crayon. En traçant des 

lignes, des courbes et des angles sur ces 

feuilles d’exercices, ils renforcent leur capacité 

de concentration et leur autonomie.

Programme d’anglais
Un monde de possibilités 
pour les jeunes lecteurs
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À seulement trois ans, le cerveau d’un enfant a atteint 

environ 80 % de la taille de celui d’un adulte et se 

développe plus rapidement qu’à tout autre moment 

de sa vie.

Les exercices quotidiens de Kumon donnent 

aux jeunes apprenants l’exposition constante et 

l’environnement stimulant dont ils ont besoin pour le 

développement optimal de leur cerveau. 

Et c’est pourquoi, chez Kumon, nous croyons que 

les débouchés viennent par la pratique.
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