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PLAN DE CONTINUITE | CONTINUITY PLAN 
 

 
 
 

  

Au printemps 2020 l’équipe de KidooLand a eu 3 
mois de formation intensive dans l’enseignement en 
ligne. En juillet 2020, l’équipe a fait le point pour 
revoir la mise en place et le déroulement des 
programmes d’apprentissage en ligne.  
 
Ceux qui ont assisté à nos cours en ligne ont 
constaté des progrès énormes dans la majorité des 
cas. Notre évaluation interne de cette période 
inédite, nous a permis d’établir ce protocole afin de 
garantir la continuité d’un enseignement de 
haute qualité que les enfants soient présents en 
classe ou à la maison. 
 
Dans ce protocole de continuité, nous 
expliquons les bons outils que nous 
continuerons à utiliser, ainsi que notre 
programme ludique et interactif pour profiter au 
maximum de l’apprentissage en ligne en cas de 
besoin.  
 

Spring 2020 provided the KidooLand team with 3 
months of intensive training online. In July 2020 we 
reviewed as a team how best to implement and run 
online teaching programmes.  
 
Those who participated in our classes recorded great 
progress in the grand majority of cases and our 
evaluation of this period has enabled us to put 
together this continuity charter, which will be 
implemented from September in order to ensure that 
we can deliver our high quality teaching to 
children whether they’re learning in KidooLand 
or from home. 
 
 
In this continuity plan, we detail the great tools 
we have chosen to carry on using and how we 
would adapt our fun and interactive programme 
to best effect so that  children would continue to 
learn and thrive in a distance learning 
environment, should the need arise. 
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L’Organisation du Programme | Programme Organisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KidooLand utilisera Kidscare pour communiquer avec 
les toutes les classes à partir de septembre 2020. Via 
Kidscare, vous recevrez des messages réguliers 
concernant les activités poursuivies en classe et les 
devoirs au long de l’année et ceci pour les cours 
hebdomadaires et les stages vacances.  

 
Dans le cas où les cours se feront à distance, vous 
recevrez un message sur Kidscare comprenant toutes 
les informations concernant la mise en place du 
programme en ligne, y compris les liens Zoom et les 
mots de passe. Il n’y aura pas de notifications par 
courriel.  Vous n’aurez pas la possibilité de changer de 
groupe car la continuité est un point clef pour maintenir 
la qualité de l’expérience en ligne pour tous.  

 
KidooLand utilisera les outils suivants : 
⚫ Class Dojo. 
⚫ Facebook : nos pages principales pour chacun de 
nos centres (Vallauris et Villeneuve-Loubet) ainsi que 
notre groupe privé “Anglais pour enfants avec 
KidooLand” et pendant les vacances, le groupe privé 
Stages Vacances.  
⚫ Zoom : Au début, il y avait des soucis de sécurité avec 
Zoom. Zoom a résolu ces problèmes et, après des 
comparaisons avec d’autres plateformes, l’équipe 
enseignante a décidé de garder Zoom comme 
plateforme pour les cours en ligne ; les fonctionnalités 
fournies par Zoom permettent de créer l’environnement 
le plus sécurisé et adapté à l’enseignement et à 
l’apprentissage en ligne. Nous utiliserons toutes les 
mesures de sécurité disponibles : mots de passe, salle 
d’attente etc. Nous ferons des enregistrements audios 
des classes pour une utilisation interne uniquement 
(contrôle de qualité). Nous ne partagerons jamais des 
fichiers audios ou vidéos de nos classes.  
⚫ Thinkific K’Academy: une bibliothèque en ligne pour 
des cours et activités pré-enregistrés.  

 
 

KidooLand will use Kidscare for all its classes from 
September 2020. Through Kidscare, your will receive 
regular information throughout the year regarding 
ongoing class activities and homework, both for our 
weekly and holiday classes.  

 
In the event classes will be taken from home rather than 
in KidooLand, you will receive a Kidscare message 
providing all the details regarding the switch to an online 
programme, including Zoom links & passwords. There 
will be no email notifications sent. You will not be able to 
swap to other online groups as continuity is key to 
ensuring the quality of the online experience for 
everyone. 

 
KidooLand will use the following tools:  
⚫ Class Dojo 
⚫ Facebook: our main pages for each Kidooland centre: 
Vallauris and Villeneuve-Loubet, our private group 
“Anglais pour enfants avec KidooLand” as well as our 
dedicated Stages Vacances Group during the holidays.  
⚫ Zoom: Initially, there were some security issues with 
Zoom. However, Zoom has now resolved these issues 
and after extensive analysis with many of our online 
colleagues, the teaching team at KidooLand has chosen 
to keep Zoom as their distance learning platform; the 
functionalities provided by Zoom provide the most 
secure and best environment for both teaching and 
learning online. We use all the security measures 
offered: passwords, waiting rooms etc. Only audio 
recordings of the online classes would be stored for 
internal, quality control purposes. We would never share 
either these audio files or videos from our classes.  
⚫ Thinkific K’Academy: (this is an online resource 
library for pre-recorded lessons and activities) 
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Les besoins des étudiants | Student Requirements  
   pour un apprentissage en ligne | for Online Learning 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

⚫ Une connexion internet stable est essentielle pour les 
cours en ligne ; soit une connexion fibre sur votre ligne 
fixe, soit une connexion 4G partagée depuis votre 
téléphone portable avec l’appareil que votre enfant 
utilise pour suivre les cours en ligne. 
 
⚫ Une tablette ou un ordinateur, avec une webcam 
intégrée ou externe, est primordial pour suivre les cours 
en ligne. Veuillez noter que si nous ne voyons pas votre 
enfant, le cours auront moins d’impact pour lui/elle. Un 
écran de téléphone portable est trop petit pour suivre 
des cours en ligne, car les enfants ne voient pas les 
cartes et autres objets utilisés par les enseignants.  
 
⚫ Des fournitures d’école basiques (papier, stylo, 
crayon, feutres/crayons de couleurs, bâton de colle, 
ciseaux etc..). 
 
⚫ Une imprimante (avec bien sûr de l’encre et du papier) 
pour imprimer des feuilles d’activités est toujours très 
utile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aider votre enfant de profiter au maximum des 
cours en ligne, regardez nos astuces sur page 8. 

⚫ A stable internet connection is essential for online 
learning. Either a fiber home internet connection or a 
mobile phone 4G data connection service that is shared 
with your chosen device. 
 
⚫ A tablet or computer for connecting to the online 
lessons with an integrated or external webcam; please 
note if we can’t see your child, then the session will have 
less impact for him/her. A telephone screen is too small 
for the children to be able to see flashcards and other 
props used by the teacher.  
 
⚫ General stationery supplies (paper, pens, pencils, 
scissors, glue etc..) 
 
⚫ A printer (plus printer ink & paper) for printing off 
worksheets is a bonus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check our “Tips for Online Learning” poster (page 8 
of this document) for more great ideas about 
creating a calm space for your child to learn in and 
for getting the most benefit from his/her online 
programme. 
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 « Parents & Petits » Programme  
 
 
 
 
 
 

 

 Daily Dose Bi-weekly Focus Session 

Plateforme 
/Platform 

Facebook 
(LIVE / REPLAY) 

Zoom 

Durée/Duration 10-15 minutes 30 minutes 

Organisation 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle video sera publiée tous les 
jours (du lundi au vendredi) sur la page 
Facebook de KidooLand. Vous pouvez la 
regarder en live et/ou plus tard à une heure 
qui vous convient en replay. 
 
A new video will be posted on KidooLand’s 
Facebook page every day (Mon-Fri). 
Watch live and/or on replay at a time that 
suits you and your child.  

Un cours ludique et interactif pour 
maintenir le lien entre les familles et 
l’enseignant. 
 
 
 
An interactive and fun online session to 
ensure you and your children can maintain 
regular contact with your teacher and other 
parents. 

Commentaires 
 
 
 
 
 
 

Comments 

Accompagnez votre enfant pendant qu’il 
regarde la video, au moins la 1ère fois. Si 
votre enfant aime bien certaines videos, 
n’hésitez pas à les lui remontrer car c’est 
en répetant que les enfants apprennent.  
 
Accompany your child whilst they are 
watching the video, at least the first time. If 
there are certain videos that your child 
loves, don’t hesitate to let them re-watch 
these videos as repetition aids learning.  

Une opportunité de partager vos questions 
et inquiétudes dans un environment 
sécurisé et favorable au soutien.  
 
 
 
An ideal opportunity for sharing any 
developmental concerns in a safe and 
supportive environment. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En cas de confinement, le programme « Parents & 
Petits » comprendra une séance type chanson et 
histoire sur Facebook tous les jours (du lundi au 
vendredi) plus une classe interactive sur Zoom toutes les 
2 semaines.  
 
 

In the event of confinement, the PARENTS & PETITS 
PROGRAMME will consist of 1 song and story session 
Facebook video per day, Monday to Friday + 1 
interactive Zoom class every other week. 
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Playgroup Programme  
 Daily Dose Bi-weekly Focus Session 

Plateforme 
/Platform 

Kidscare & Thinkific Zoom 

Durée/Duration 30 minutes 30 minutes 

Organisation 
 
 
 
 
 
 

Tous les jours (du lundi au vendredi), les 
enfants auront un cours pré-enregistré à 
regarder ainsi qu’une activité à faire. Tous 
les détails seront publiés dans Kidscare, 
puis les cours journaliers seront 
disponibles sur Thinkific. L’activité 
(facultative) à faire aidera à renforcer les 
apprentissages acquis pendant le cours. 
 
Every day (Monday-Friday) the children 
will have one pre-recorded class to watch 
and an activity to do. All the details will be 
published on Kidscare, then the lessons 
will be available to watch on Thinkific. The 
optional activity will help reinforce the 
online learning. 

Un cours ludique et interactif pour 
maintenir les liens sociaux entre les 
enfants, leurs familles et l’enseignant et 
aider les enfants avec le developpment 
des compétences orales et d’écoute. 
 
An interactive and fun class to maintain 
social links between children, their families 
and the teacher and help with the 
development of oral and listening skills. 

Commentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments 

Accompagnez votre enfant pendant qu’il 
regarde les cours pré-enregistrées, au 
moins la 1ère fois. Si votre enfant aime bien 
certaines videos, n’hésitez pas à les lui 
remontrer car c’est en répetant que les 
enfants apprennent mieux le vocabulaire 
et la bonne prononciation.  
 
Watch the lesson at a time that suits you 
and your child; it is important for a parent 
to sit with their child so that you watch the 
video lesson together, at least the first 
time. The children may enjoy re-watching 
their favourite video lessons and this is 
something to be encouraged as it helps to 
reinforce vocabulary and prononciation. 

Un cours ludique et interactif avec 
l’enseignant dans le but de :  
⚫ Maintenir le lien entre l’enseignant et les 
familles. 
⚫ Renforcer l’apprentissage acquis tous 
les jours via les videos pré-enregistrées. 
⚫ Une opportunité de partager vos 
questions et inquiétudes dans un 
environment sécurisé et favorable au 
soutien.  
 
A teacher led session designed to:  
⚫ Maintain the relationship between 
children and parents and their teacher.  
⚫ Reinforce the learning done through the 
daily videos. 
⚫ Provide an opportunity for sharing any 
questions or developmental concerns in a 
safe and supportive environment. 
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English is Fun (Maternelle) 
 

 Cours hebdomadaire | Weekly Class  

Plateforme 
/Platform 

Zoom & Kidscare 

Durée 
 
 

Duration 

Une heure de cours en demi-groupe  
(e.g. 1 enseignant pour 5 enfants en ligne au lieu de 1 pour 10 en presentiel) 

 

1 hour in half class groups 
(e.g. a ratio of 1 teacher for 5 children online instead of 1 for 10 in the classroom) 

 
 
 

Organisation 

Un cours normal de 2 heures sera divisé en deux parties : 
⚫ 1h de cours en ligne au même créneau (jour et heure) que la classe habituelle. 
⚫ Des devoirs à faire en solo puis à renvoyer à l’enseignement pour correction. 

 
A normal 2 hour class will be split into 2 sections: 

⚫ 1h online class at the same time & day as the usual physical class. 
⚫ Independent homework activities to be completed & submitted online. 

 
 

English is Fun (Primaire) & Excel in English 
 

 Weekly Class 

Plateforme 
/Platform 

Zoom & Kidscare 

Durée 
 
 

Duration 

Une heure de cours en demi-groupe  
(e.g. 1 enseignant pour 5 enfants en ligne au lieu de 1 pour 10 en presentiel) 

 

1 hour in half class groups 
(e.g. a ratio of 1 teacher for 5 children online instead of 1 for 10 in the classroom) 

 
 
 

Organisation 

Un cours normal de 2 heures sera divisé en deux parties : 
⚫ 1h de cours en ligne au même créneau (jour et heure) que la classe habituelle. 
⚫ Des devoirs à faire en solo puis à renvoyer à l’enseignement pour correction. 

 
A normal 2 hour class will be split into 2 sections: 

⚫ 1h online class at the same time & day as the usual physical class. 
⚫ Independent homework activities to be completed & submitted online. 
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Mercredi Extended Day | Wednesday All Day 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants inscrits toute la journée le mercredi seront 
invité à : 
⚫ Participer à un cours en ligne le matin 
⚫ Participer à un cours en ligne l’après-midi 
⚫ Faire des devoirs supplémentaires à la maison, qui 
peuvent être soumis pour correction à notre équipe 
enseignante.  
⚫ Participer à une réunion Zoom de 30 minutes en fin de 
journée pour revoir le travail effectué pendant la journée 
et résoudre des problèmes éventuels.  
 
 
 
 
 

Those children enroled on the all day programme will be 
invited to: 
⚫ Join one morning online class.  
⚫ Join one afternoon online class.  
⚫ Receive additional work to complete at home and then 
submit for review and evalutation by the teachers. 
⚫ Join an additional 30 minute zoom session at the end 
of the day to review work done throughout the day and 
troubleshoot any issues. 
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Stages Vacances | Holiday Workshops 
 
 Enfants inscrits à la journée | Children Enroled All Day 

Plateforme 
/Platform 

Zoom & Kidscare 

Durée 
 
 

Duration 

1h30 de cours en ligne en demi-groupe le matin et l’après-midi, tous les jours. 
(e.g. 1 enseignant pour 4 enfants en ligne au lieu de 1 pour 8 en presentiel) 

 

1h30 of online class in half class groups in the morning and the afternoon, every day. 
(e.g. a ratio of 1 teacher for 4 children online instead of 1 for 8 in the classroom) 

 
 
 

Organisation: 
 

Chaque journée de stage (6 heures de cours d’anglais) sera divisé en quatre parties : 
⚫ 1h30 de cours en ligne le matin 

⚫ 1h30 d’activités and homework à faire en solo puis à renvoyer à l’enseignant pour 
correction. 

⚫ 1h30 de cours en ligne l’après-midi 
⚫ 1h30 d’activités and homework à faire en solo puis à renvoyer à l’ enseignant pour 

correction. 
 

Each full day holiday workshop (6h of English class) will be split into four sections: 
⚫ 1h30 online class in the morning 

⚫ 1h30 of activities and homework to be completed independantly & submitted online. 
⚫ 1h30 online class in the morning 

⚫ 1h30 of activities and homework to be completed independantly & submitted online 
for correction. 

 
 

 Enfants inscrits à la demie-journée | Children Enroled for Half Days 

Plateforme 
/Platform 

Zoom & Kidscare 

Durée 
 
 

Duration 

1h30 de cours en ligne en demi-groupe, soit le matin, soit l’après-midi selon leur 
inscription initiale, tous les jours. 

(e.g. 1 enseignant pour 4 enfants en ligne au lieu de 1 pour 8 en presentiel) 
 

1h30 of online class in half class groups, either in the morning or the afternoon 
according to their original programme, every day. 

(e.g. a ratio of 1 teacher for 4 children online instead of 1 for 8 in the classroom) 

 
 
 

Organisation: 
 

Une demie journée de stage de 3 heures de cours d’anglais sera divisé en deux 
parties et se deroulera soit le matin, soit l’après-midi selon le programme original inscrit. 

⚫ 1h30 de cours en ligne 
⚫ 1h30 d’activités and homework à faire en solo puis à renvoyer à l’enseignement pour 

correction. 
 

A half day stage (3h of English class) will be split into 2 sections which will take place 
either in the morning or the afternoon depending on the programme chosen originally. 

⚫ 1h30 online class 
⚫ 1h30 of activities and homework to be completed independantly & submitted online 

for correction. 
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Coordonnées & Renseignements | Contacts & Information 

 
Site web : www.kidooland.com 

KidooLand.Online site web: https://kidooland.online/ 
Blog : https://www.kidooland.com/blog 

 
Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux | Join us on our social networks 

 
Facebook : https://www.facebook.com/KidoolandPetiteEcoleAnglaise/  

et https://www.facebook.com/kidoolandvillage 
Instagram :  https://www.instagram.com/kidooland/  
Twitter : https://twitter.com/Kidooland 
 
 
KidooLand Vallauris :     1890 Chemin de St Bernard,  

06220 Vallauris 
Tel: +33 (0)4 93 64 53 54 

 
KidooLand Village Villeneuve-Loubet :  8bis avenue de la liberté,  

06270 Villeneuve-Loubet 
 
 
 
 
 

Gardons le contact !  Let’s stay in touch ! 
    

Pour recevoir notre bulletin mensuel plein de news, rappels et dates importantes, 
astuces et promos, inscrivez-vous ici : 
https://www.kidooland.com/newsletter 
(Vous pouvez désinscrire à tout moment !) 

 
To receive our monthly newsletter full of hints, tips, reminders, important dates and 
promotions, sign up here: https://www.kidooland.com/newsletter 

   (You can unsubscribe at any time!) 
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