Kumon, le plus important
programme d’apprentissage
parascolaire au monde.
La méthode Kumon est issue de l’amour d’un
parent. Résolu à aider son fils de huit ans, Toru
Kumon, un professeur de mathématiques, a
élaboré le matériel et les principes directeurs
du programme Kumon. Aujourd’hui, dans 47
pays et régions sur six continents, la méthode
Kumon aide des millions d’enfants à réussir à
l’école et dans la vie de tous les jours. Kumon
peut faire de même pour votre enfant.

Kumon aide les enfants à réussir
mieux qu’ils ne l’auraient imaginé.

Ce que votre enfant apprendra

La méthode Kumon permet aux enfants de
devenir des apprenants autonomes. Chaque
fois que nos élèves relèvent un nouveau
défi, leur confiance en soi augmente, et ils
réalisent qu’ils ont la capacité d’obtenir de
meilleurs résultats qu’ils
ne pensaient pouvoir
chez Kumon : le faire. Kumon met les
enfants sur une voie qui
leur permettra d’acquérir la confiance,
l’indépendance et l’autonomie que
tous les parents désirent pour leurs
enfants.

Les maths. L’anglais.

La confiance.

Tout âge, tout niveau scolaire
La méthode Kumon a été créée pour aider les enfants de tous les
groupes d’âge et de tous les niveaux scolaires. Un enfant inscrit au
programme de mathématiques Kumon peut commencer en apprenant
simplement à compter et ensuite progresser jusqu’à l’étude du calcul de
niveau secondaire. Un enfant inscrit au programme de lecture en anglais peut
commencer en apprenant la phonétique de base et ensuite progresser jusqu’à la
lecture, l’écriture et la littérature de niveau secondaire. Qu’il s’agisse de rattrapage par rapport à
son niveau scolaire, de la recherche de nouveaux défis ou de l’atteinte de pratiquement tout autre objectif
scolaire, des millions d’élèves et leurs parents sont unanimes pour dire que Kumon donne d’excellents résultats.

Apprendre à apprendre
Kumon est un programme scolaire unique. Au lieu de passivement recevoir un enseignement dispensé
par un enseignant ou un tuteur, les élèves Kumon s’emploient activement à développer leurs aptitudes
d’apprentissage autonome. Voici comment fonctionne la méthode Kumon :
•C
 haque élève progresse à son propre rythme dans un programme
individualisé à l’aide de feuilles d’exercices soigneusement planifiées
par l’instructeur ou l’instructrice.
•L
 es élèves font des devoirs quotidiens qui leur demandent environ
30 minutes par sujet. Ils se rendent au centre Kumon deux fois par
semaine, et travaillent à la maison les cinq autres journées.
•É
 tape par étape, et de façon logique et progressive, les élèves
acquièrent de solides connaissances en mathématiques et en
lecture en anglais, et ils deviennent plus confiants et motivés
chaque fois qu’ils réussissent à résoudre un problème sur les feuilles
d’exercices.

Les feuilles d’exercices Kumon
Les feuilles d’exercices Kumon sont la clé de la méthode Kumon et de la
réussite de votre enfant. Elles couvrent tout, à partir d’apprendre à
compter jusqu’au calcul, ou de la phonétique de base jusqu’aux œuvres
de Shakespeare. Conçues avec soin et constamment peaufinées, les
feuilles d’exercices Kumon se sont déjà avérées efficaces pour des
millions d’élèves partout dans le monde.
• Sur chaque feuille d’exercices, il y a un exemple montrant comment
résoudre le problème. De cette façon, les élèves sont capables
d’élucider les nouveaux concepts par eux-mêmes.
•A
 vec chaque feuille d’exercices, l’élève apprend une leçon un peu plus
avancée que celle qu’il a apprise précédemment. Ainsi, l’élève est moins
susceptible de se décourager s’il se heurte à une difficulté.
•U
 n devoir est jugé terminé lorsque l’élève a résolu tous les problèmes correctement. L’élève
« possède » alors ces connaissances et est prêt pour le prochain devoir.

L’instructeur ou l’instructrice Kumon
Un partenaire sympathique, qualifié et dévoué pour votre
enfant et pour vous, l’instructeur Kumon est toujours là pour
guider, évaluer et encourager votre enfant. L’instructeur se
fera également un devoir de communiquer avec vous au
sujet de tout ce qui concerne votre enfant, à partir des plans
de leçon jusqu’aux rapports de la progression de l’enfant.
En tout temps, il sera heureux de répondre à vos questions
concernant le programme Kumon, car après tout, l’instructeur
a le même objectif que vous, c’est-à-dire aider votre enfant
à réussir.

La première étape du parcours
de votre enfant chez Kumon :

l’orientation

des parents.
Comme des parents partout dans le monde l’ont déjà découvert, le programme Kumon aide les
enfants à réussir à l’école et dans la vie de tous les jours. Communiquez avec un centre Kumon
dans votre région dès aujourd’hui pour planifier une séance d’orientation pour parents et un test
de classement gratuit pour votre enfant, ainsi que pour discuter des besoins, des capacités et des
objectifs de votre enfant.
Pour en savoir davantage au sujet de Kumon, et pour visionner les histoires de succès de véritables
familles Kumon, visitez notre site Web fr.kumon.ca/succes.
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