Vendredi 13 mars 2020

Covid 19 - KOKORO lingua offre 1 mois d’apprentissage de l’anglais à la maison !
La pandémie mondiale qui touche aujourd’hui l’Europe et nous invite tous au confinement, ne doit pas conduire au
seul repli sur soi. Toute crise ouvre de nouveaux mondes.
KOKORO Lingua agit dans cet esprit, dans l’idée que le partage, s’il est au centre de toutes nos actions et du
développement de nos enfants, conduira le monde vers un avenir meilleur.

Alors, pour tous les enfants, qui ne peuvent plus aller à l’école, KOKORO lingua offre 1 mois d’apprentissage de
l’anglais à la maison !
C’est l’occasion de profiter de cette crise pour découvrir ou redécouvrir l’apprentissage par le partage,
l’apprentissage entre pairs, où des enfants offrent leur langue (leur culture, leur univers) à d’autres enfants.
Comment ? Par des vidéos de 10 mn pour apprendre l’anglais, disponibles en ligne sur simple connexion,
construites à partir des pédagogies nouvelles fondées sur les neurosciences et les approches de type Montessori.
Pourquoi ? Mettre le partage au centre de l’apprentissage, c’est favoriser l’intuition, l’intelligence émotionnelle, la
bienveillance et la joie dans l’acquisition des connaissances. C’est participer au développement de la confiance en
soi et du potentiel de chacun, à l’épanouissement plein et durable de nos enfants.
Aujourd’hui, Kokoro est utilisé par des dizaines de milliers d’enfants, de chez eux, avec, in fine, 500 mots et
expressions courantes maîtrisés en quelques mois !
Dans cette situation qui nous touche tous, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Alors nous décidons de faire
tout ce que nous pouvons faire pour faciliter ce partage et le rendre accessible au plus grand nombre.
Par conséquent, jusqu’au 30 avril, nous avons décidé de :
offrir un accès libre et gratuit aux 4 premières vidéos de notre programme en anglais, pour que tous puissent
profiter de cette période pour continuer à apprendre et à vivre !
et toujours, offrir, pour chaque abonnement souscrit, un abonnement pour une famille ou une école en
difficulté, car les meilleures pédagogies ne doivent jamais rester réservées à quelques-uns.
Il suffit de se connecter à www.kokorolingua.com pour en profiter !
Cette décision est applicable pour toutes les familles et toutes les écoles.
Elle vise à transformer un moment de crise et de repli en instants d’ouverture et d’épanouissement.
Qui sait ? Nous pourrions en ressortir plus forts, plus solidaires et plus fraternels ?
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