L’application ludo-pédagogique d’apprentissage
de l’anglais destinée aux enfants

Parler
anglais
n’est
plus
une
option.
Les
enfants
d’aujourd’hui
devront
nécessairement maîtriser demain la langue de Shakespeare aussi bien que leur langue
maternelle. Un constat simple s’impose : l’enseignement dispensé tardivement en
classe ne peut répondre à cette nécessité. Quant au marché privé, aucune méthode
efficace n’existe pour un apprentissage de la langue anglaise des petits-enfants et
enfants. Et pourtant, c’est entre 3 et 8 ans que l’enfant fait preuve d’excellentes
capacités à restituer la prosodie d’une langue étrangère car ses capacités
d’imitation sont maximales.

C’est en dressant ce constat que deux jeunes mamans se sont lancées un défi :
créer une méthode infaillible pour que les enfants de 3 à 11 ans parlent anglais.
En s’adjoignant l’aide pédagogique de professeurs de l’éducation nationale, elles ont
inventé Holy Owly, une méthode ludo-pédagogique inédite avec ses exercices ad hoc :
5 minutes quotidiennes
&
1 discussion hebdomadaire de 15mn avec des coachs natifs par Skype

LES FONDATRICES :

Stéphanie Bourgeois et Julie Boucon, deux sœurs, toutes deux diplômées
d’institutions supérieures de Commerce, ont réalisé l’importance de pratiquer
l’anglais, leur carrière respective le confirmant. Aujourd’hui mamans, elles se lancent
pour apporter le meilleur des apprentissages linguistique, dès le plus jeune âge.
Après avoir testé grandeur nature leur concept novateur durant un an dans
leur centre Kids MBA de Besançon, véritable laboratoire d’idées, les deux
fondatrices ont souhaité rendre accessible leur méthode de façon nationale et la
dématérialisent aujourd’hui en créant l’application Holy Owly.
Le concept ? Que les enfants se familiarisent avec l’anglais comme ils
apprendraient leur langue maternelle. Par des mises en situation, des images, etc
… un seul mot d’ordre : LUDIQUE !

Une méthode pédagogique pensée
pour les enfants

LA MÉTHODE

La méthode Holy Owly réside dans une application destinée aux 3-11 ans. Quotidiennement, les
enfants apprennent l’anglais grâce à cette application récréative sur tablette numérique, et à des
conversations online hebdomadaires avec des anglophones de naissance.
5 minutes par jour : l’enfant lance son application et effectue ses exercices
en autonomie complète.
15 minutes par semaine : l’enfant parle avec son coach natif par skype.
Il valide ainsi les acquis de la semaine et travail l’accent.

Des exercices construits en 7 étapes par le pôle pédagogique :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Discover : l’enfant découvre les 3 mots ou 3 phrases qu’il va apprendre à l’aide de sons,
d’images et de textes.
Repeat : grâce à la reconnaissance vocale intégrée à l’application, l’enfant répète les mots
ou les phrases en toute autonomie.
Choose : l’enfant entend un mot ou une phrase et doit choisir la bonne image
correspondante.
Classify : l’enfant doit reclasser les images en fonction de l’enchaînement des mots ou de la
phrase qu’il entend.
Memorize : l’enfant doit soit remettre des images dans l’ordre, soit remettre des mots pour
reformer des phrases.
Play : chaque jour l’enfant découvre un jeu différent.
Check : l’enfant vérifie qu’il a bien intégré le vocabulaire, il répète de nouveau et - pour ceux
qui savent lire - doit compléter des mots ou la phrase ou complètement les réécrire.

A chaque âge ses exercices ciblés :
Grâce à un apprentissage intuitif au travers de contextes et non de traductions
ciblé par tranche d’âge, Holy Owly permet à l’enfant d’adopter des automatismes et
d’acquérir des fondamentaux en anglais. 3 catégories d’âge ont été sélectionnées par
le pôle pédagogique afin d’adapter les exercices aux besoins de chacun. Chacune
possède un niveau débutant ou avancé, en fonction de l’âge de l’enfant et de son niveau.
1.
2.
3.

Mini héros : les non-lecteurs (3/6 ans)
Apprentis héros : les lecteurs débutants (6/8 ans)
Super héros : les lecteurs avancés (8/11 ans)

LES RESULTATS

Les effets conjugués de l’apprentissage numérique et de l’apprentissage oral entraînent enthousiasme
et progrès, pour le plus grand bonheur des enfants de 3 à 11 ans qui ne subissent plus l’apprentissage
mais le vivent. Les bases ainsi acquises sont pérennes.
Cinq minutes de travail quotidien avant de dormir aident les connaissances à s’inscrire durablement
dans la mémoire. La conversation, quant à elle, aide les enfants à maîtriser leur prononciation.
Le larynx des enfants n’étant définitivement formé qu’à l’âge de 8 ans, il leur est offert la capacité de
développer une prononciation sans trace d’accent de leur langue maternelle.
Maman de Manon, 4 ans : « J’ai souhaité inscrire Manon avant ses 4 ans car à cet âge les enfants
sont de vraie éponge ! Inscrite il y a plus d’un an, je me rends compte qu’avec cette méthode ma fille
apprend avec facilité, tout en s’amusant ».
Maman de Salomé, 10 ans : « Salomé n’affectionnait pas l’anglais dispensé à l’école et s’était même
braquée : j’ai voulu réagir avant son entrée en 6ème et avec Holy Owly le pari a été remporté ! ».
Papa de Tom, 9 ans : « Mon fils Tom étant jeune espoir en compétition de moto de course et baignant
dans un milieu international en permanence, il me fallait trouver une méthode efficace, et grâce à Holy
Owly, en 3 mois, il formulait des phrases et progressait à grande vitesse ».

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE HOLY OWLY

Au quotidien, un pôle pédagogique est à l’écoute des besoins des enfants et créent, ajustent de
nouveaux exercices. Il est constitué uniquement de natifs de langue anglaise : une volonté des
fondatrices de ne s’entourer que de professionnels pouvant recréer un apprentissage au plus près de
celui d’une langue maternelle : pas d’accent, un vocabulaire anglais choisi, des tournures de phrases
idiomatiques, etc …
Le recrutement des coach natifs Holy Owly se fait rigoureusement via un audit du savoir, des
rencontres et des tests avec un enfant. Une attention particulière est portée à la capacité d’interaction
et d’adaptation aux enfants, en fonction de leurs âges. Le locuteur référent est plus qu’un professeur, il
accompagne les enfants dans la compréhension plutôt que de transmettre un savoir. La méthode Holy
Owly est inspirée du système anglo-saxon et très axée sur la récompense et la gratification.

LES TARIFS

Télécharger l’application gratuitement sur Apple Store et Androïd
9,90€/mois : exercices + feedback envoyé aux parents + option Skype : 25€/ mois
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