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VOS 
ENFANTS 

SONT DÉJÀ 
DOUÉS. 

LAISSEZ 
NOUS 

LES FAIRE 
BRILLER !

Communiquez avec votre centre Kumon 
local dès aujourd’hui.

Les programmes de mathématiques et d’anglais 
Kumon sont conçus en vue de rehausser la 

compréhension de votre enfant, ainsi que son 
appréciation de l’apprentissage — lui procurant 

par le fait même un avantage tout au long 
de ses études. Toutefois, cet avantage ne se 

manifeste pas qu’à l’école. Kumon permet aussi 
aux enfants de développer leur esprit critique, 

d’accumuler les réussites et de renforcer 
leur confiance en soi, ce qui favorisera leur 

apprentissage accéléré durant toute leur vie.

KUMON PEUT 
PROCURER À 

VOTRE ENFANT 
DES AVANTAGES 
QUI DURERONT 
TOUTE SA VIE.

Les origines de la méthode Kumon

Kumon a été créé par un père qui voulait ce qu’il y a de 
mieux pour son fils.

Il y a plus de 60 ans au Japon, un professeur de mathématiques 
appelé Toru Kumon désirait que son fils Takeshi acquière le 
goût de l’apprentissage. Il voulait également qu’il soit bien 

préparé pour ses  études au secondaire et à l’université, ainsi 
que pour la vie de tous les jours.

De courts exercices dont le niveau de difficulté 
augmentait progressivement ont aidé son fils à 

maîtriser les nouveaux concepts.
Tous les jours, Takeshi complétait ces exercices en 
s’assurant de bien maîtriser chaque concept avant 
d’en étudier un autre. La méthode s’est avérée si 

efficace que Takeshi a été en mesure de résoudre des 
problèmes de calcul intégral dès la sixième année.

C’est lorsque le fils de Toru a commencé à étudier à 
un niveau qui dépassait de loin celui de son année 

scolaire que certains parents ont pris bonne note de 
ce qui se passait.

En remarquant à quel point le jeune Takeshi s’était 
amélioré à l’école, des parents ont commencé à 

s’intéresser à la méthode unique d’auto-apprentissage 
par étape de Toru Kumon. Depuis, Kumon a aidé plus de  

4 millions d’élèves dans 49 pays.

Les enfants Kumon accomplissent des 
choses étonnantes !

À neuf ans, Pranav est devenu la plus 
jeune personne au monde à réussir 
l’examen de technicien spécialisé de 
Microsoft. 

Christine a commencé le programme 
Kumon à trois ans et demi. Aujourd’hui, 
à 10 ans, elle est classée au 1er rang 
pour les olympiades de mathématiques 
aux États-Unis et au 7e rang au monde. 

Nos séances d'orientation gratuites pour les parents peuvent 
vous permettre d'apprendre comment le programme Kumon 
peut donner une précieuse longueur d'avance à votre enfant. 
Vous n'avez qu'à communiquer avec votre centre Kumon local 

pour organiser votre visite.

Donnez à vos enfants l’avantage dont ils ont besoin 
sur le plan scolaire pour réussir dans le monde 

d’aujourd’hui — Enfants de 3 ans et plus



LE RÔLE DE L’INSTRUCTEUR 
KUMON EST DE GUIDER ET 

D’ENCOURAGER VOTRE ENFANT.

• Continuellement examiner la progression de votre enfant

• Peaufiner les plans de leçon individualisés

• Offrir des conseils au besoin

NOTRE PROGRAMME 
INDIVIDUALISÉ DE 

FEUILLES D’EXERCICES EST 
LA CLÉ DU SUCCÈS.

Les feuilles d’exercices Kumon sont conçues de façon à aider votre enfant à acquérir des aptitudes 
d’apprentissage autonome qui lui seront utiles toute sa vie.

•  Les feuilles d’exercices de mathématiques Kumon   
 couvrent tout, depuis apprendre à compter jusqu’au  
 calcul intégral, et au-delà.

•   Les feuilles d’exercices d’anglais Kumon vont de la  
 phonémique jusqu’à Shakespeare.

•   Chaque feuille d’exercice est un peu plus complexe que  
 la précédente afin de faire en sorte que l'enfant a bien  
 saisi un concept avant de passer au concept suivant.

•   Tous les devoirs quotidiens sont conçus de  
 manière à prendre environ 30 minutes à terminer.  
 Ils intègrent souvent des exemples de la façon  
 dont on peut résoudre les problèmes de la leçon  
 en question. Cela encourage les élèves Kumon à  
 apprendre de nouveaux concepts par eux-mêmes.

•   Les élèves font leurs devoirs au centre Kumon  
 deux jours par semaine et à la maison les cinq  
 autres jours. 

Une communication régulière avec l’instructeur vous 
aide à évaluer les progrès, les objectifs et la motivation 
de votre enfant, ainsi qu’à accélérer le processus 
d’apprentissage. Vous et l’instructeur Kumon jouez un 
rôle important en garantissant que votre enfant profite 
au maximum du programme.

KUMON AIDE À ACCÉLÉRER L’APPRENTISSAGE DES ENFANTS
— pour les enfants d'à peine 3 ans jusqu’au secondaire —

QU'EST-CE QUI 
DISTINGUE KUMON 

DES AUTRES 
PROGRAMMES ?

Kumon va bien au-delà  
du tutorat.

Kumon est un programme 
d’apprentissage autonome structuré qui 

permet à votre enfant de développer 
son esprit critique et la mentalité dont 

il/elle aura besoin pour apprendre 
de nouveaux concepts de manière 

indépendante. Kumon aide votre enfant à 
adopter une attitude plus positive envers 

l’apprentissage.

1

Votre enfant progresse 
à son rythme.

Peu importe son niveau scolaire, votre 
enfant progresse à son propre rythme, 
étape par étape et de façon logique. En 

surmontant un défi après l’autre, l’enfant 
renforce sa confiance et s’engage sur la 

voie de la réussite.

2

Kumon donne des résultats à 
l’école et dans la vie quotidienne.

En raison de notre approche à 
l’apprentissage disciplinée axée sur les 

feuilles d’exercices, plusieurs élèves 
Kumon étudient à un niveau qui dépasse 
celui de leur année scolaire, ce qui ouvre 
tout un monde de possibilités sur le plan 

de leurs études.
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