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Introduction 

 
 
Cette bibliographie est le fruit d’un travail de recherche effectué parallèlement à la construction d’une formation con-
tinue proposée aux enseignants et enseignantes de l’espace BEJUNE. 
 
La formation, "Enseigner en milieu interculturel" s'est adressée aux enseignants et enseignantes des trois cycles dans le 
courant de l'année 2014. Elle répondait aux besoins des enseignants et enseignantes confrontés dans leurs classes à de 
nombreux élèves allophones, issus de différentes cultures. 
 
Des demandes précises de formation à la pédagogie interculturelle sont parvenues à la HEP-BEJUNE. Elles concernaient 
notamment l'accueil de l'élève migrant, la question de la migration dans notre pays, les didactiques et approches péda-
gogiques à mettre en place pour aider et soutenir les élèves allophones dans l'apprentissage du français, la gestion d'une 
classe hétérogène.  
 
La formation "Enseigner en milieu interculturel" a tenté de répondre aux questions et aux besoins des enseignants et 
enseignantes. Dans le cadre de cette formation, où les aspects théoriques ont été abordés par des spécialistes et où des 
praticiens et praticiennes ont abordé des questions plus concrètes liées à la classe et à l'enseignement, les participants 
et participantes ont eu l'occasion de découvrir des ouvrages, du matériel didactique, des jeux et ont ensuite pu tester 
quelques outils dans leurs propres classes. 
 
C'est dans le cadre de la présentation de ressources des médiathèques destinée aux participants et participantes au 
cours que s'est imposé le projet de la présente bibliographie afin qu'elle puisse être consultée par un large public et être 
utile à tous les enseignants et enseignantes concernés par la pédagogie interculturelle. 
 
Vous trouverez dans ce document des références d'ouvrages, de jeux et de différents outils susceptibles d'être utilisés 
par les enseignants et enseignantes qui travaillent avec des élèves allophones, du début à la fin de la scolarité obliga-
toire. Il s'agit d'une bibliographie sélective. En effet, elle recense des ouvrages, des articles, des méthodes, du matériel 
didactique, des ressources électroniques ainsi que des sites internet qui reflètent l'état actuel de la question. 
 
Le premier grand volet s'intéresse à la question générale de la migration, du vivre ailleurs et du vivre ensemble. Vous 
trouverez ensuite des références qui concernent l'accueil et la scolarisation, l'éducation interculturelle et la diversité 
linguistique. Des outils pour l'enseignement vous sont proposés. Ils s'adressent aussi bien aux enseignants et ensei-
gnantes qu'aux élèves concernés. A ce propos il est utile de rappeler qu'il n'existe pas de méthode "prête à l'emploi" ni 
d'outils pouvant être utilisés "tels quels" qui permettraient à l'élève allophone d'entrer dans l'apprentissage du français 
en respectant strictement l'actuel PER (Plan d'Etudes Romand). 
 
Le présent document recense certes un grand nombre de références théoriques, de propositions d'activités, de jeux 
mais l'enseignant ou l'enseignante doit, en dernier ressort, adapter ces outils à son mandat pédagogique, à l'âge des 
élèves, aux langues maternelles parlées par ceux-ci et à l'objectif pédagogique qu'il veut atteindre. 
 
Les auteures de cette bibliographie ne se sont pas attachées à vérifier les orientations théoriques des documents pro-
posés. Elles n'ont pas fait de choix didactique particulier. Vous trouverez donc dans ce document des ressources qui 
pourront vous convenir et que vous trouverez intéressantes, d'autres pour lesquelles vous serez plus sceptiques. 
 
Les enseignants et enseignantes sont donc invités à être créatifs, à puiser des idées dans les documents recensés dans 
le présent document et à les modifier afin de les adapter à leur propre réalité. 
 

Marlyse Merazzi, coordinatrice de la formation continue "Enseigner en milieu interculturel" 
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Présentation pratique 

 
 
Ces références sont organisées en deux volets. Le premier s’intéresse à la notion d’interculturel dans un sens très large 
(migration, éducation interculturelle, accueil des enfants allophones,…). Le deuxième, le plus conséquent, se rapporte 
à l’apprentissage de la langue, et plus particulièrement à l’apprentissage du français comme langue seconde (FLS) ou 
langue de scolarisation. 
 
Les outils présentés dans ce deuxième volet sont pour la plupart destinés à être utilisés spécifiquement par et/ou pour 
un public allophone. Certains toutefois sont initialement créés pour un public francophone, mais peuvent être adaptés 
pour l’enseignement du français comme langue seconde.  
 
Ces ressources reflètent un échantillon de la production éditoriale de ces 15 dernières années, avec quelques exceptions 
pour des documents incontournables. Différents types de documents ont été sélectionnés : 

- des livres et films documentaires ou de fiction 
- des revues spécialisées 
- des livres de littérature jeunesse (en français, bilingue ou multilingue) 
- des jeux permettant de développer les compétences langagières 
- des kamishibaïs 
- quelques titres de mémoires professionnels 

 
Toutes les ressources présentées dans cette bibliographie sont disponibles dans les trois médiathèques de la HEP-
BEJUNE. Le domaine "Français langue seconde" est d’ailleurs l’un des pôles d’excellence de la médiathèque de La Chaux-
de-Fonds. Ces documents peuvent être empruntés directement dans les médiathèques, ou livrés via le service de mes-
sagerie dans le lieu souhaité. 
 
Cette bibliographie est accessible sur le site internet de la HEP-BEJUNE à l’adresse ci-dessous : 
http://www.hep-bejune.ch/mediatheques/collections-particulieres, rubrique "Enseigner en milieu interculturel". 
 
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour toute information concernant les documents proposés ou pour toute 
autre question.  
 
Bonne découverte ou redécouverte et au plaisir de vous rencontrer dans l’une des médiathèques ! 
 

Les bibliothécaires 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hep-bejune.ch/mediatheques/presentation
http://www.hep-bejune.ch/mediatheques/presentation
http://www.hep-bejune.ch/mediatheques/collections-particulieres
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Vivre ailleurs 

 
191 regards d'enfants sur le monde 
GenevaWorld Association, 2006 

Dessine-le monde comme tu le vois ! Tel est le message qui a été adressé en 2005 
à des enfants de chacun des 191 États Membres des Nations Unies, quels que soient 
leur culture, leur condition sociale ou leur degré d’instruction. Par le dessin, les plus 
misérables comme les plus favorisés ont pu exprimer avec force leurs attentes fon-
damentales : le respect de leur intégrité et celui de leur environnement, la sécurité, 
la santé, le bonheur. Sur les 3’500 dessins reçus et répertoriés, 191 [un par pays] 
ont été sélectionnés et exposés à l’Office des Nations Unies à Genève, de fin dé-
cembre 2005 à mi-février 2006. 

 

  
 

 

Autour du monde 
Baumann, Anne-Sophie 
Tourbillon, 2008 
(Le derrière des choses) 

Les enfants ne vivent pas tous de la même façon dans le monde, même s’ils ont des 
points communs. Ils dorment, mangent, jouent, mais dans des contextes diffé-
rents... Le fil conducteur proposé est une journée vécue par des enfants dans neuf 
pays du monde. Des flaps s’ouvrent sur de grandes pages illustrées fourmillant de 
détails. Les photos cachées sous les flaps donnent un autre regard, ancré dans le 
réel, sur les informations documentaires choisies. (editions-tourbillon.fr) 

 

 

 
 

 

Les religions d'hier et d'aujourd'hui 
Baussier, Sylvie 
Milan Jeunesse, 2011 
(C ton monde) 

L’homme adore les dieux depuis la préhistoire ! Cet ouvrage te propose de décou-
vrir comment les religions ont tenu et tiennent encore une grande place dans l’his-
toire et la vie des hommes sur toute la planète. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Dis-moi ce que tu possèdes… : portraits de familles d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine : 7 films pour l'enseignement et la formation, 
matériel pédagogique [DVD-Rom] 
Böhm, Gerlinde 
Films pour un seul monde, 2006 

La réalisatrice documente la vie des familles dans le monde. Que possède l'être hu-
main, quels sont ses biens et que lui faut-il pour vivre ? Quels sont les désirs les plus 
chers des gens et quels sont leurs rêves ? … Ce sont le genre de questions posées à 
des familles vivant dans divers pays du monde. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170772
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006387313
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005949240
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161050
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161050
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161050
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170772
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006387313
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005949240
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161050
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Je suis un enfant de partout 
Bouchery, Dan 
Rue du monde, 2008 
(Graines de mots) 

Une cinquantaine de poèmes destinés aux enfants d'ici pour leur faire partager des 
moments de vie des enfants de là-bas. Cet ouvrage évoque la richesse des diffé-
rences, à travers des scènes quotidiennes vécues par des enfants aux quatre coins 
du monde. 

 

 

 
 

 

Viens chez nous 
Bougeault, Pascale 
L'Ecole des loisirs, 2007 

Quinze familles, quinze intérieurs, quinze pièces à vivre, quinze univers... Cet ima-
gier croque sur le vif des portraits de familles, et fixe des ambiances de vie, en mai-
son ou en appartement. Bienvenue chez eux ! (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Les religions du monde : racontées par des enfants 
Buller, Laura 
Gallimard Jeunesse, 2006 

Rachid, Antonino, Yael, Jang-chub, Aman… sont des enfants du monde entier. Ils 
sont musulman, chrétien, juif, bouddhiste ou hindou et nous racontent comment 
ils vivent leur foi et pratiquent leur croyance. 

 

 

 
 

 
Chansons d'enfants du monde entier 
Gallimard jeunesse Musique, 2006 
(Hors série) 

20 chansons illustrées pour voyager avec les enfants d'Argentine, d'Israël, de Russie, 
de Palestine ou d'Italie… 20 rondes enfantines chantées à l'école ou dans la rue, en 
famille ou entre amis, pour écouter vibrer le monde. 20 mélodies douces ou drôles 
pour amuser petits et grands, transcrites et traduites en français. Des images hautes 
en couleur pour découvrir un pays, une culture et voyager autrement. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005114840
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004717774
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161157
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006160839
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005114840
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004717774
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161157
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006160839
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Le coffre à malice [mallette] 
Service Ecole-tiers monde, 1991 

D'une culture à l'autre, les objets expriment des ressemblances et des différences 
dans les manières de se comporter, se nourrir, s'habiller ; dans les relations avec sa 
famille et ses voisins... Les fiches d'information fournissent pour chaque objet des 
renseignements relatifs à son utilisation, sa fonction, son origine. Figurent aussi des 
informations relatives à la vie quotidienne et des idées d'activités. 

 

 

 
 

 

Collection "Comptines du monde"  
Didier jeunesse, 2003- 

Collection proposant des recueils de comptines, berceuses et chansons du monde 
entier. Les paroles sont reproduites dans les alphabets d'origine, transcrites en ca-
ractères latins si nécessaire et traduites en français. En fin d'ouvrage, des commen-
taires expliquent l'origine, le contexte culturel et l'instrumentation de chaque 
comptine. Chaque titre est accompagné d'un CD. Quelques titres : "A l'ombre de 
l'olivier", "Comptines et berceuses du baobab", etc. 

 

 

 
 

 

Collection "Enfants d'ailleurs" 
De la Martinière jeunesse, 2007- 

Faire connaître aux enfants d'ici la vie quotidienne des enfants d'ailleurs, telle est 
l'ambition de cette collection. Dans chaque ouvrage, nous découvrons la vie de tous 
les jours, les besoins, les rêves de 3 ou 4 enfants. (4e de couv.). Quelques titres : 
"Mehmet, Hatice et Hozan vivent en Turquie", "Miruna, Cosmin et Marius vivent en 
Roumanie", etc. 

 

 

 
 

 
Collection "Enfants du monde" 
Publications de l'Ecole moderne française, 2000- 

Cette collection propose de visiter le monde à travers le regard d'un enfant. 
Quelques titres : "Trang, enfant vietnamien", "Indiana, enfant de la Réunion", etc. 

 

  
 

 

Collection "Ethnogirls" 
Tourbillon, 2013 

Collection tout en illustrations et en photos pour approcher le quotidien des filles 
du monde entier et partager un atelier créatif ou culinaire. (editions-tourbillon.fr). 
Quelques titres : "Lalita, la petite indienne", " Naomi, la petite japonaise", etc. 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003856376
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004413885
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005913752
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=002725173
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007454684
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003856376
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004413885
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005913752
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=002725173
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007454684


 

Vivre ailleurs  10 
 

Collection "Histoire d'objet" 
Kilowatt, 2009- 

Des documentaires pour redécouvrir autrement un objet familier et explorer le 
monde qui nous entoure. Un texte comme une histoire, des illustrations comme un 
album... (Kilowatt.fr). Quelques thèmes : drapeaux, vêtements, etc. 

 

 

 
 

 
Collection "Le journal d'un enfant" 
Gallimard Jeunesse, 2005- 

Sous la forme d'un journal, écrit dans un style simple, précis et sensible, un enfant 
d'un autre continent raconte sa vie au fil des jours. Le lecteur s'identifie au narra-
teur, partage ses aventures, ses émotions, sa vie quotidienne et découvre son his-
toire de manière vivante et intime. Le récit, rythmé par les jours, est découpé en 
courts chapitres. (gallimard-jeunesse.fr) Quelques titres : "Aujourd'hui en Guade-
loupe", "Aujourd'hui au Maroc", etc. 

 

 

 
 

 

Collection "Les hommes de la terre" 
Grandir, 2007- 

Collection proposant de suivre un enfant dans son environnement quotidien en 
Egypte, en Birmanie,... Quelques titres : "Mai : l'enfant hmong", "Rado : l'enfant 
malgache", etc. 

 

 

 
 

 

Collection "Tour du monde" 
Milan Jeunesse, 2005- 

Collection pour faire voyager les petits autour du monde. Sur chaque page, une 
grande photo accompagnée d'une courte légende. Quelques titres : "Tous à table", 
"Familles du monde", "Bébés du monde", "Papas du monde", etc. 

 

 

 
 

 
Collection "Vivons le monde…" 
Limonade, 2014 

Cette collection propose de suivre un enfant dans son voyage et de découvrir le 
continent visité à travers ses amis, leurs vêtements et leurs coutumes. Continents 
visités : Europe, Asie, Océanie, Afrique. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005667816
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005454942
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007172832
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164668
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007901211
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005667816
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005454942
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007172832
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164668
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007901211
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Contes curieux des quatre coins du monde : Turquie, Punjab (Inde), 
Haïti, Tanzanie, Soudan, Iraq, Ethiopie, Liberia, Chili, Birmanie, 
Mexique, Palestine, etc. 
Actes Sud ; Leméac, 2007 
(Babel) 

Praline Gay-Para a réuni ici des récits du monde entier, qui tous suscitent la surprise. 
Ce recueil apporte ainsi la preuve que les contes n'ont jamais fini de nous émouvoir, 
de nous étonner, et que, même s'ils proviennent de la nuit des temps, ils parlent 
encore de nous, aujourd'hui. (payot.ch) 

 

 

 
 

 

Panneaux du monde expliqués aux enfants 
Court, Carole 
La Martinière, 2011 

Dans notre vie de tous les jours, nous sommes entourés de panneaux, souvent fa-
miliers, parfois insolites. Grâce à ce livre, pars à la découverte des panneaux du 
monde entier, des plus connus aux plus saugrenus. Tu découvriras leur histoire, les 
lieux où on les trouve, et ce qu'ils révèlent de leur pays et de leurs habitants. 

 

 

 
 

 

Les maisons du monde 
Destephen, Catherine 
Le vengeur masqué, 2012 
(A l'intérieur) 

Ce livre propose de visiter des maisons situées aux 4 coins du monde. Nyambayar, 
Saïd, Sarah, Tchamou, Hanako et Guus vont t’accueillir chez eux et te laisser ouvrir 
leurs portes, leurs fenêtres et même leurs placards ! (levengeurmasque.com) 

 

 

 
 

 

Voyage autour du monde 
Du Bouchet, Paule 
Gallimard Jeunesse, 2010 

Quartier populaire de Shanghaï, marché berbère d'Ouled Teïma, carnaval à Ekate-
rinenbourg,... De grandes scènes panoramiques invitent au voyage et recréent 
l'ambiance des rues du monde entier avec une foule de détails à observer. 

 

 

 
 

 

Enfants du monde [jeu] 
Beleduc, 2003 

Six enfants originaires de différentes régions partent à la découverte du monde. 
Qu'ils viennent d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique, ils se réjouissent de voir 
comment vivent les autres enfants de la terre. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004536986
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004536986
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004536986
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006172588
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007223852
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006186536
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169010
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004536986
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006172588
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007223852
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006186536
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169010
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Les enfants du monde, le monde des enfants : outil pédagogique 
multimédia destiné à l'enseignement et à la formation [DVD] 
EZEF, 2002 

Munna, Sili, Roger, Elena, Eric, Zezé, Soni, Dalal, Esmeralda et Osvaldo sont des en-
fants vivant en Inde, au Sénégal, aux Philippines, au Burundi, au Brésil, au Yémen, 
au Pérou et au Mozambique. Les huit films du DVD nous permettent de les rencon-
trer et d'avoir un aperçu de leur quotidien. Nous découvrons leurs préoccupations, 
leurs rêves, leurs espoirs. Grâce à des exemples concrets, les enfants d'ici sont invi-
tés à réfléchir au contexte de vie des enfants du Sud. Le vécu d'enfants dans d'autres 
régions du monde offre une matière captivante et riche convenant à des disciplines 
comme la géographie, la religion, l'histoire, l'économie ou les langues étrangères. 

 

  
 

 

Femmes de cœur et d'épices… : livre de recettes et d'histoires 
G d'Encre, 2010 

24 femmes de 4 continents vous livrent leurs secrets de cuisine et quelques mor-
ceaux choisis de leur histoire de vie. 

 

 

 
 

 
Un tour du monde des écoliers : à portée de main 
Flé, Joséphine 
Romain Pages, 2006 

366 jours pendant lesquels Servane et Joséphine ont échangé des paroles, croisé les 
sourires et partagé des moments uniques avec des écoliers de 18 pays. Ils ont entre 
8 et 12 ans, ils ont tous un rêve, une passion, un plat préféré... découvrez à travers 
les récits de ces enfants, leur vie quotidienne, leur culture et leur pays. 

 

 

 
 

 

Le tour du monde des bonnes manières : [savoir se présenter, saluer, 
remercier... ici et ailleurs !] 
Fournier, Sophie 
Rue des enfants, 2011 

Sais-tu qu'au Tibet on se tire la langue pour se saluer ? Que les Québécois disent 
"bonjour" lorsqu'ils se quittent ? Qu'un Indien tire ses propres oreilles pour s'excu-
ser ? Qu'en Afrique, on ne mange qu'avec la main droite ? Chaque pays, avec sa 
culture, ses traditions et sa langue, a son propre savoir-vivre et ses expressions bien 
à lui. Pour rester poli n'importe où sur la planète, voici un petit aperçu des bonnes 
manières autour du monde. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006152144
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006152144
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005668779
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006036384
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006381587
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006381587
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006152144
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005668779
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006036384
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006381587
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Classroom portraits 
Germain, Julian 
Prestel, 2012 

L'auteur a photographié des élèves de tous les âges dans leur classe, cela dans dif-
férents pays du monde. 

 

  
 

 

En famille autour du monde : jeux, repas et traditions 
Gex, Catherine 
Glénat (Suisse), 2012 

Afin de plonger dans un univers peu connu, de découvrir des sensations, des ingré-
dients, des goûts, des ustensiles, des jeux, des valeurs, des us et coutumes, cet ou-
vrage permet aux familles de connaître non seulement d'autres cultures par des 
moyens qui les touchent, comme le jeu et l'alimentation, mais aussi de se familiari-
ser avec les différences et de les partager. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Il était plusieurs "foi" : pour répondre aux questions des enfants sur 
les religions 
Gilbert, Monique 
Albin Michel, 2012 

L'auteur raconte successivement la journée, la semaine, l'année et la vie de garçons 
et filles pratiquant complètement l'une des quatre confessions les plus représen-
tées en France : catholicisme, islam, protestantisme, judaïsme. À travers ces en-
fants, elle souhaite surtout rendre évidentes les nombreuses similitudes qui exis-
tent entre leurs religions. (decitre.com) 

 

 

 
 

 

Globe du monde géant [mallette] 
Betzold, [200-?] 

Le globe du monde géant est utilisé pour sensibiliser les enfants aux termes géogra-
phiques, aux notions climatiques, aux distances et aux moyens de transport, d'autre 
part pour reconnaître les territoires des animaux et des humains ainsi que repérer 
l'emplacement des continents, des pays, des grandes villes, des océans,  etc. 

 

 

 
 

 

Les plus grandes villes du monde racontées aux enfants 
Godard, Philippe 
De la Martinière Jeunesse, 2008 
(Le monde raconté aux enfants) 

Des capitales européennes aux immenses mégapoles du continent asiatique, plon-
gez-vous dans ces villes bruyantes, promenez-vous dans leurs rues animées, décou-
vrez la vie quotidienne de leurs citadins... (lamartiniere.com) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007265974
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007156703
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007145482
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007145482
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006165595
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004982692
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007265974
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007156703
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007145482
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006165595
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004982692
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Les enfants du monde 
Gravier-Badreddine, Delphine 
Gallimard jeunesse, 2014 
(Mes premières découvertes. La petite encyclopédie) 

Avec ce volume, les plus jeunes partageront la vie quotidienne des enfants du 
monde : il y a mille façons de manger, de dormir, de jouer, de s'amuser, d'ap-
prendre… (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

A table ! : portraits de familles de 15 pays : un dossier pédagogique 
sur le thème de l'alimentation [poster] 

Imhof, Christine 
Alliance Sud, 2007 

Au travers d'un dossier pédagogique et de 16 posters de portrait de famille A3, ce 
support aborde le thème des habitudes alimentaires à travers le monde. (educ-en-
vir.ch) 

 

  
 

 

Enfants d'ailleurs racontés aux enfants d'ici 
Laffon, Caroline 
De La Martinière Jeunesse, 2012 

Corps multicolores et têtes à pompons, poupées de chiffon et voitures en carton, 
grands-mères à plaisanteries et petites filles déesses, d'un bout à l'autre du monde, 
les enfants nous font découvrir leurs cultures. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Les enfants du monde 
Laffon, Caroline 
De La Martinière Jeunesse, 2012 
(Collection Photo reporter) 

Tous les enfants du monde s'amusent, mangent, vont à l'école... mais leurs condi-
tions de vie sont souvent très éloignées les unes des autres. De similitudes en diffé-
rences, découvrez le quotidien des jeunes ados de la planète, et partagez leurs jeux, 
leurs repas et leurs habitudes. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Maisons d'ailleurs racontées aux enfants d'ici 
Laffon, Caroline 
De La Martinière Jeunesse, 2009 

Igloos, tentes touareg, maisons troglodytes, huttes en bouse de vache, yourtes ou 
encore maisons-bateaux. Caroline Laffon présente les différents types de maisons 
que l'on construit encore aujourd'hui à travers le monde, selon des techniques et 
avec des matériaux traditionnels. Elle explique aussi les modes de vie et les 
croyances qui y sont associés. 
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Mon atlas puzzle du monde [jeu] 
Latyk, Olivier 
De La Martinière Jeunesse, 2012 

Ce coffret emmènera les lecteurs au cœur d'un voyage passionnant, à la découverte 
de la vie des peuples de la Terre. Un planisphère puzzle géant : remets le monde 
dans le bon ordre et construit le puzzle en retrouvant dans quel continent se trouve 
chaque pays ! Un livre de 148 pages : à l'aide de cartes et de nombreuses illustra-
tions, cet atlas nous emmène à la rencontre de plus puissantes et des plus modestes 
nations. (lamartinierejeunesse.fr) 

 

  
 

 

Et si tu vivais là 
Ledu-Frattini, Stéphanie 
Milan, 2005 

Comment serait ta maison si tu vivais dans la savane ? Que ferais-tu le soir après 
l'école si tu vivais sur la banquise ? Quels animaux rencontrerais-tu si tu vivais au 
cœur de la jungle ? Découvre dans ce livre d'autres enfants, à l'autre bout du monde 
ou tout près de toi. Et imagine comment serait ta vie, si, toi aussi, tu vivais là... 

 

 

 
 

 

Les fêtes d'ailleurs racontées aux enfants d'ici 
Lenars, Charles 
De la Martinière Jeunesse, 2006 

Saviez-vous que les Chinois utilisent des pétards lors de leur carnaval de nouvel an 
pour faire peur aux esprits qui ont horreur du bruit ? Que les pow-wow sont l'occa-
sion pour les Indiens d'Amérique de préserver leurs traditions qui risqueraient sinon 
de disparaître ? Pour tous ces peuples, les fêtes sont toujours chargées de sens et 
emplies d'émotions... Charles et Josette Lénars, photo-reporters, ont ramené de 
leurs nombreuses expéditions partout dans le monde ces 31 photographies, qui 
vous feront découvrir la beauté et la force des fêtes d'ailleurs. 

 

 

 
 

 

Un poème, un pays, un enfant : anthologie 
Lorraine, Bernard 
Le Cherche Midi / Unesco, 2002 

177 poèmes de 177 pays différents, de l’Afghanistan au Zimbabwe, rassemblés par 
Bernard Lorraine. Ce recueil s’adresse à tous les enfants ainsi qu’aux parents férus 
de poésie et offre une image du monde vue par le prisme de la poésie. De belles et 
douces illustrations accompagnent les textes. Toute la sagesse et la sensibilité du 
monde, page par page, en quelques vers. (publishing.unesco.org) 
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Le monde des pictogrammes 
Circonflexe, 2014 
(Aux couleurs du monde) 

Dans tous les lieux publics, le long des routes, comme dans les magasins, en France 
ou à l'étranger, partout on rencontre des petits dessins colorés, des signes, des pic-
togrammes... Mais que sont-ils exactement ? Comment sont-ils nés ? Quelle a été 
leur évolution ? À quoi servent-ils ? Suffisent-ils à constituer un vrai langage inter-
national cohérent ? (circonflexe.fr) 

 

 

 
 

 
Aimer ses enfants ici et ailleurs : histoires transculturelles 
Moro, Marie Rose 
O. Jacob, 2007 
(Comment l'esprit vient aux enfants) 

Partout, on dit aimer les enfants. Pourtant, on les aime bien différemment si on en 
juge par les mille et une manières de les élever, de les éduquer, de les protéger ou 
de leur apprendre l'usage du monde. En multipliant les points de vue, en croisant 
les regards, qu'apprend-on sur le métier de parent, la façon de le concevoir, la ma-
nière de l'exercer ? Qu'est-ce qui change d'un pays à l'autre ? Bref, de quoi les en-
fants, tous les enfants, ont-ils vraiment besoin pour bien grandir ? 

 

 

 
 

 

Mes créations du monde entier : maisons, objets, vie quotidienne 
Nille, Peggy 
Mila éditions, 2013 

Des cases musgum, des yourtes mongoles, des bijoux indiens, de la porcelaine chi-
noise et des danseurs de tango argentin qui bougent au rythme du bandonéon... 
Ouvre ce grand livre d'activités et pars en voyage au cœur de l'artisanat et de la vie 
quotidienne des peuples du monde entier ! 

 

 

 
 

 

Pays et enfants du monde : les cinq continents, relief et végétation 
de la Terre, comment lire une carte 
UNICEF, 2004 
(Atlas Nathan) 

Les cartes de référence. Pour situer en France, en Europe et dans les autres conti-
nents : les principaux reliefs, les grands ensembles de végétation, les pays, les ré-
gions et les villes. Pour connaître les grandes étapes de la formation de l'Union eu-
ropéenne. Un dossier pour apprendre à lire l'échelle d'une carte. Une banque de 
données, établie en partenariat avec l'UNICEF, consacrée aux enfants du monde en-
tier : 1 planisphère, 90 photos, des statistiques, des documents, dont les principaux 
articles de la Convention internationale des droits des enfants. 
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Liste générale de tous les enfants du monde entier 
Pef 
Rue du monde, 2003 

Rassembler tous les enfants du monde dans un même livre ! D'Ariane de La Ferté-
Milon à Ousmane du Congo. Sans rien oublier de leur vie... (payot.ch) 

 

 

 
 

 
Dis, d'où ça vient ? : petites histoires pour expliquer nos gestes quo-
tidiens 
Piquemal, Michel 
De la Martinière jeunesse, 2006 

Saviez-vous que la coutume de se serrer la main en guise de bonjour nous viendrait 
des primates et que c'est en fait Coca Cola l'inventeur du Père Noël ? D'où viennent 
tous ces gestes de la vie quotidienne pour nous saluer, manger, nous vêtir ? Qu'en 
est-il dans d'autres civilisations ? 

 

 

 
 

 
Tout autour de la terre : 7 contes pour découvrir les 5 continents 
Popet, Anne 
Nathan, 2005 
(Idées Maternelle. Découverte du monde) 

Ce document vise la découverte, avec les plus jeunes élèves, de différentes cultures 
et pays : la Russie, la Chine, l'Australie, le Mali, la Tunisie, l'Amérique du Nord et le 
Groenland, l'Alaska. Chaque zone géographique est abordée, dans le livret pédago-
gique, selon la même structure, à savoir : un conte, une exploitation du conte, des 
exercices de langage, des bricolages, une découverte visuelle (graphisme), l'ap-
proche d'une musique nouvelle et un exercice de lecture d'image. 

 

 

 
 

 

Sept milliards de visages 
Spier, Peter 
L'Ecole des Loisirs, 2012 

Sur terre, il y a plus de sept milliards de personnes... et pas deux qui soient exacte-
ment semblables ! "Le racisme, d'où vient-il en premier ? De l'ignorance ? De la peur 
de ceux qui ne sont pas pareils ? Allons-y ! Regardons, apprenons, comprenons et 
luttons, dit Peter Spier avec son charmant album. Pendant des pages et des pages 
bourrées de détails, il présente aux enfants toutes sortes de gens de toutes tailles, 
de toutes couleurs, avec des vêtements très différents, des habitudes de vie tropi-
cales, occidentales, asiatiques, etc... ("F" Magazine) 
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Sur le chemin de l'école [DVD] 
Praesens-Film, 2013 

Ils vivent aux quatre coins de la planète, et tous ont en commun la soif d'apprendre. 
D'instinct, ils savent que leur survie et leur bonheur dépendent du savoir, donc de 
l'école. Ce sont les héros de "Sur le chemin de l'école", un film documentaire d'aven-
tures qui croise le destin de petits écoliers contraints d`affronter mille difficultés 
pour atteindre leur école. En s'engageant sur cet étonnant chemin des écoliers, ils 
vont se détacher de leur enfance et se lancer dans un parcours semé d'embûches 
et de surprises. Ce film est le récit du voyage initiatique qui va bouleverser leur vie. 
(shop.praesen.com) 

 

  
 

 

Les monnaies du monde expliquées aux enfants 
Thomazeau, Anne-Marie 
De la Martinière jeunesse, 2012 

La monnaie, comme les drapeaux ou les timbres, dit beaucoup de l'histoire d'un 
pays. Dans ce livre, nous vous proposons un tour du monde des pièces et des billets 
les plus beaux, les plus typiques, les plus significatifs de chaque pays  traversé. 

 

 

 
 

 

Fêtes du monde 
Vidard, Estelle 
Père Castor-Flammarion, 2008 
(Célébrer, se réunir, danser) 

Partez pour l'aventure et découvrez les fêtes traditionnelles des enfants du monde. 
De la République populaire de Chine au Mali, en passant par la Suède, le Brésil ou 
la Roumanie, assistez aux préparatifs de ces journées exceptionnelles. Partagez 
leurs recettes de cuisine, leurs cérémonies et leurs danses. À l'occasion du Carnaval, 
de Hanoukka ou Thanksgiving, découvrez aussi l'histoire de ces fêtes. (editions.flam-
marion.com) 

 

 

 
 

 

Album de familles [poster] 
Wenker, Mary-Claude 
Loisirs et pédagogie, 2001 

Un set pédagogique composé de 16 photos couleurs et d'un dossier pédagogique 
avec des activités pour tous les niveaux de la scolarité obligatoire. Les photos de 
Peter Manzel constituent des portraits de seize familles du monde : femmes, 
hommes, enfants, animaux domestiques, objets de la vie quotidienne. Le photo-
graphe attire notre attention sur les différences, mais aussi sur ce qui est commun 
à toutes ces familles. 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003080099
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007716288
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007069703
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005042879
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003080099
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Atlas des minorités en Europe : de l'Atlantique à l'Oural, diversité 
culturelle 
Autrement, 2005 
(Atlas/monde) 

Des spécialistes se trouvent ici réunis pour décrypter et analyser les minorités na-
tionales, ethniques, linguistiques et culturelles de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, 
qu'elles soient territoriales ou diasporiques. En une centaine de cartes et infogra-
phies, leur ambition est de montrer que les minorités, au-delà d'être un "pro-
blème", sont avant tout constitutives de l'Europe. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Cantuun : le jeu des cantons [jeu] 
Barkat, Hadi 
Helvetiq, [2011] 

Sergio, Edouard, Sabine et Beat se sont donnés rendez-vous au Grütli (Uri) pour une 
fondue au bord du lac. Mais pas sans s'être au préalable lancés un petit défi : le 
premier arrivé se verra offrir son repas, mais la condition est d'être passé par tous 
les cantons pour y arriver. 

 

  
 

 

Le multiculturalisme 
Bénichou, Meidad 
Bréal, 2006 
(Thèmes et débats. Sociologie) 

Cet ouvrage traite de la question de la coexistence d'individus d'origines culturelles 
différentes sur un même territoire. En nous proposant de comprendre comment 
peuvent et doivent coexister les différences, ce livre s'interroge finalement sur le 
devenir de la nation. (editions-breal.fr) 

 

 

 
 

 
Helvetiq : le jeu suisse : montée à l'alpage et ascension politique [jeu] 
Braff, Malcolm 
RedCut, 2008 

Contient 2 jeux : un quizz de culture générale et un jeu sur la connaissance des ins-
titutions politiques suisses et leur fonctionnement. Des compléments, des res-
sources supplémentaires et la règle du jeu en vidéo sont disponibles sur Internet. 

 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003816932
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003816932
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007144024
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004173594
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005196892
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003816932
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007144024
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004173594
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005196892
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Les nouveaux défis du "vivre ensemble" : citoyennetés, cultures et 
démocratie 
Broquet, Hervé 
Couleur livres, 2007 

La définition du vivre ensemble est au cœur de la démocratie. Comment cette ques-
tion est-elle amenée à évoluer dans un contexte multiculturel qui oscille entre vo-
lonté de rencontrer l'autre et replis identitaires ? Analyse terminologique, études 
de cas et articulation entre éducation démocratique et éducation à la démocratie 
constituent les différentes parties de cet ouvrage incontournable. Partant du pos-
tulat de l'éducabilité et du rôle social de l'école, Hervé Broquet rappelle quelle de-
vrait être la première mission de tout enseignement : construire ce vivre ensemble 
dans le respect des valeurs démocratiques et des droits de l'Homme. 

 

 

 
 

 

Travail de recherches personnelles : les migrations 
Campa, Yolanda 
Ecole normale, 2000 

Qu'est-ce qu'une migration ? Quel est le parcours d'un migrant en Suisse ? L'auteur 
répond à ces questions en présentant l'itinéraire d'un enfant migrant et les difficul-
tés rencontrées dans un processus d'intégration. 

 

  
 

 

La différence en plus : approche systémique de l'interculturel 
Castella, Paul 
L'Harmattan, 2005 
(Psycho-Logiques) 

Les problèmes interculturels ressemblent aux problèmes familiaux du fait que, les 
remèdes trouvés par ceux qui en souffrent ne font qu'aggraver le mal. Chacun ef-
fectue des actes de communication et les réponses qu'il reçoit ne correspondent 
pas aux significations qu'il a contextualisées. La thérapie familiale, issue de l'ap-
proche systémique, intervient assez efficacement dans la plupart des douloureux 
problèmes pathologiques qui touchent la structure familiale. Cette approche peut 
aussi s'appliquer aux situations de tensions et de conflits interculturels. (editions-
harmattan.fr) 

 

 

 
 

 

Ces étrangers qui font rire les Suisses [DVD] 
RTS-Temps présent, 2011 
(Temps présent) 

Ils s’appellent Samir, Karim, Abdullay ou Müslum, ils sont humoristes et ont la par-
ticularité d’être des enfants d’immigrés. Ils ont choisi le rire pour parler de leurs 
rapports avec la Suisse, du pays de leurs parents et de leur vécu parfois dramatique. 
Sur scène, ils tordent le cou aux clichés et s’amusent de leurs difficultés d’intégra-
tion. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004663778
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004663778
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142141
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003837622
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007002430
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004663778
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142141
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003837622
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007002430
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Chercher refuge [DVD] 
FED, 2007 

Une collection de films courts d'étudiants en communication visuelle qui parlent 
des réfugiés et de l'asile en Suisse. 

 

  
 

 

Chez soi ailleurs : chances et défis d'une société de la diversité [DVD] 
Films pour un seul monde, 2013 

Les neuf films de ce DVD éclairent différents aspects du "chez soi" et de l'"ailleurs". 
Il y est question de rencontres avec d’autres cultures, de craintes et de préjugés et 
de la façon de les vaincre. Ils abordent des thèmes comme le nationalisme, le pa-
triotisme et la façon dont le "chez soi" se construit. Ils donnent une idée des défis 
auxquels sont confrontées les personnes devant vivre dans un pays étranger. Et ils 
invitent à réfléchir sur la diversité et à utiliser de manière créative et constructive 
le potentiel de la pluralité culturelle. (Education21) 

 

  
 

 

Babel Suisse : figures de migrants, 1956-2011 
Cottet, Bertrand 
Labor et Fides, 2012 
(Echos du réel) 

Le photographe lausannois Bertrand Cottet dévoile ici les visages en gros plan de 
cinquante-huit personnes, regroupées chronologiquement par ancienneté d'arrivée 
en Suisse. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Diversité des natures, diversité des cultures 
Descola, Philippe 
Bayard, 2010 
(Les petites conférences) 

Partout dans le monde, nous voyons les lieux et les êtres qui les peuplent en fonc-
tion des habitudes reçues de notre éducation, des paysages auxquels nous sommes 
accoutumés et des manières de vivre qui nous sont familières depuis l'enfance. 
Cette diversité est sans doute un gage de richesse, mais elle rend la coexistence plus 
difficile : des peuples différents par leurs langues, leurs coutumes, les milieux qu'ils 
occupent et la façon de les percevoir vivent-ils dans un monde commun et peuvent-
ils se comprendre ? (decitre.fr) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162949
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007533952
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007051380
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005708724
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162949
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007533952
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007051380
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005708724
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Destination Suisse : la migration et l'asile en Suisse 
ODM, 2005 

Ce kit pédagogique permet d'aborder le thème de la politique suisse d'asile et des 
étrangers. Il se compose d'un cahier d'activités pour l'élève, d'un dossier pour l'en-
seignant comprenant des documents d'information, ainsi que d'un site Internet, 
auxquels l'enseignant peut recourir de manière flexible, en fonction du temps qu'il 
a à disposition et de ses objectifs. 

 

  
 

 

Pédagogie de l'antiracisme : aspects théoriques et supports pra-
tiques 
Eckmann, Monique 
IES éd., 2002 

La nécessité d’éduquer contre le racisme est généralement reconnue, et pourtant 
l’éducation antiraciste rencontre de nombreuses difficultés et résistances. Cer-
taines personnes se sentent d’emblée mises en cause par un discours antiraciste 
parfois moralisant et stigmatisant ; d’autres pensent détenir la clé de la vérité à 
travers une construction idéologique simplificatrice. Cet ouvrage présente des con-
cepts théoriques et des outils pratiques pour éduquer autrement contre le racisme, 
à travers une approche compréhensive, certes, mais surtout impliquante. 

 

 

 
 

 

Vivre ensemble 
Eckmann, Monique 
LEP, 2002 

Aborde le racisme et les discriminations à partir d'exemples vécus. Six situations de 
conflits permettent de découvrir le point de vue de chaque protagoniste et aident 
à questionner sa propre vision. Accompagné d'un dossier pour l'enseignant. 

 

  
 

 

Entre deux mondes : histoire d'une intégration réussie [DVD] 
Reck Filmprod., 2006 

Kurde d’origine, Güli Dogan est arrivée en Suisse à l’âge de neuf ans avec sa mère 
et ses frères et sœurs. Son père était alors déjà en Suisse et travaillait comme sai-
sonnier pour l’entreprise Sulzer. Güli Dogan a appris l’allemand, s’est fait des amies 
et s’est intégrée rapidement dans son nouvel environnement – sans toutefois 
perdre le fort lien affectif qui la rattache à son village kurde. Ce film nous montre 
comment elle vit aujourd’hui, à 35 ans, sur son lieu de travail, au quotidien avec ses 
filles, son mari, ses amies suisses ; on la voit aussi rendre visite à des compatriotes 
plus âgés restés très proches de leurs traditions ancestrales. Ce documentaire re-
trace les étapes d’une intégration réussie. (filmeeinewelt.ch) 

 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004102492
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003279210
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003279210
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003361802
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004257729
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004102492
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003279210
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003361802
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004257729
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Vivre avec l'étranger 
Gaille, Marie 
Giboulées-Gallimard jeunesse, 2011 
(Chouette ! penser) 

L'étranger, c'est celui qui vient du dehors, de l'extérieur. Il est autorisé à circuler, 
séjourner ou résider dans notre pays, où il est en situation irrégulière. Il ne parle 
pas notre langue, ne partage pas notre mode de vie. Le touriste, l'étudiant, le réfu-
gié ou l'immigrant ont des parcours différents dans le pays qui les accueille, mais ils 
ont en commun le sentiment de perdre leurs propres repères, leurs façons de faire, 
leurs manières de vivre, et la nostalgie de leur pays d'origine... Aller à la rencontre 
de l'étranger peut déranger et questionner nos évidences c'est le propre de la phi-
losophie, mais de tels échanges enrichissent les langues, nos choix de vie et notre 
vision du monde. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger. 

 

 

 
 

 

Ça bouge dans le monde : migrations d'hier et d'aujourd'hui 
Goldman, Bruno 
Hatier, 2007 
(En avant ma planète) 

Les humains ont toujours migré... et c'est ainsi que la Terre s'est peuplée. Aujour-
d'hui, plus de 200 millions de personnes ne vivent pas dans le pays où elles sont 
nées. Les raisons de ces migrations ne sont pas toujours les mêmes et les conditions 
de vie des migrants peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. Mais qu'est-ce 
qui pousse à partir ? Et est-il facile d'entrer et de vivre dans un autre pays ? 

 

 

 
 

 

A travers vies, à travers chants : le patrimoine chanté des familles à 
l'école 
Grosléziat, Chantal 
CRDP de l'académie de Créteil, 2011 
(Pratiques à partager) 

Partage d'une expérience de collectage de chansons auprès des familles pour favo-
riser les apprentissages de la langue, les pratiques artistiques, la socialisation et la 
reconnaissance de la culture d'origine de chacun. Présentation du projet, mise en 
œuvre, apports théoriques. 

 

 

 
 

 
L'humanité en mouvement : migration (et développement démo-
graphique) : propositions d'activités basées sur le photolangage : ni-
veau secondaire I 
Gujer, Marianne 
Alliance Sud, 2005 

Un photolangage composé d’un document pédagogique et de cinquante photos de 
personnes du monde entier dans différentes situations autour des thèmes de la mi-
gration et de l’évolution démographique. Les photos permettent de prendre cons-
cience de ses propres expériences et émotions. Il s’agit également de décoder les 
photos en trois étapes : regarder, analyser, interpréter. 
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Partir ? [poster] 
Halfhide, Therese 
Fondation éducation et développement, 2002 

La fiche pédagogique "Partir ?" a pour but d'amener des élèves (10-12 ans) à réflé-
chir sur la thématique des migrations et de la fuite. L'accent est mis avant tout sur 
les questions que se pose un migrant entre son intention de partir et son arrivée 
dans le pays de destination. Les pages ont toujours la même structure : elles com-
mencent par un terme ou une question et une situation qui s'y rapporte. Un bref 
texte d'information vient ensuite. Pour chaque thématique, on trouve quatre ex-
traits de récits fictifs de migrant(e)s ou de réfugié(e)s. Le verso de la fiche pédago-
gique a la forme d'une affiche qui, grâce à des situations concrètes en rapport avec 
"Vivre ensemble", permet d'accéder à une nouvelle dimension du thème et conduit, 
par le biais de jeux de rôle, à une réflexion approfondie. 

 

  
 

 

Vivons ensemble : pour répondre aux questions des enfants sur l'im-
migration 
Harzoune, Mustapha 
Albin Michel jeunesse, 2012 

Depuis toujours, les humains se déplacent, migrent, se mélangent. Aujourd’hui, en 
France, les étrangers, les immigrés, les sans-papiers, les réfugiés vivent avec nous. 
Leur présence soulève de multiples questions, mais aussi engendre des représenta-
tions caricaturales, des peurs… Cet ouvrage fait l’état des lieux en France, définit les 
termes, explique les raisons des différentes migrations, questionne la place attri-
buée aux immigrés dans la société, etc. (ricochet-jeunes.org) 

 

 

 
 

 

Faut-il avoir peur des étrangers ? 
Helle, Pascal 
Les éd. de l'Hèbe, 2004 
(La question) 

Ce petit livre a pour unique ambition de tordre le cou à quelques canards gavés à la 
propagande, de soulever le voile des apparences, de dépaver certaines rues bor-
dées de certitudes, de traquer la bêtise au front de taureau et de remettre la lu-
mière dans les pièces ou se tapit la bête immonde. Vaste programme mais il y a 
urgence : le migrant du XXIe siècle n’est plus étranger à notre monde. 

 

  
 

 

Dico atlas des migrations 
Henry, Pierre 
Belin, 2013 

Les individus se déplacent depuis toujours à la recherche d’un ailleurs plus lumi-
neux. La mondialisation a renforcé ce phénomène. À côté des départs volontaires, 
combien de fuites pour échapper aux guerres, aux dictatures, aux désordres clima-
tiques ? Comprendre le phénomène des migrations permet de l’apprivoiser et de 
s’affranchir des jugements de valeur, de s’enrichir culturellement et socialement. 
Mais toute compréhension impose d’abord un travail d’analyse et d’explication. 
C’est ce que propose cet atlas. (editions-belin.com)  

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150758
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007217767
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007217767
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003636250
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007276112
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150758
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007217767
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003636250
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007276112


 

Vivre ensemble  25 
 

Il y a ce qu'on dit sur les réfugiés et il y a la réalité 
Vivre ensemble, [2012 ?] 

La méconnaissance des faits constitue un terreau propice aux idées-reçues. La bro-
chure réalisée par Vivre Ensemble cherche à confronter ces préjugés à la réalité de 
l’asile en Suisse. L’objectif est d’inciter chacune et chacun à rester critique face aux 
informations, parfois erronées, véhiculées sur la problématique des réfugiés. Et à 
repousser les limites de l’intolérance et du rejet. (asile.ch) 

 

  
 

 

Imaginer l'autre : clichés, préjugés et malentendus culturels : 6 films 
pour l'enseignement et la formation, matériel pédagogique 
Films pour un seul monde, 2008 

Les six courts-métrages de ce DVD décrivent des situations de rencontre. Une étu-
diante musulmane discute avec son enseignante le thème du foulard, une chauf-
feuse de taxi qui a l'air "étranger" doit répondre aux questions de ses clients. De 
manière synthétique, parfois avec humour et surprises à la clé, les films montrent 
ce qui se passe lorsque les préjugés et les stéréotypes au sujet de différences cultu-
relles effectives ou présumées déterminent la perception et la communication. 

 

  
 

 

Ina, Amer et Elvis : Bosnian Stories [DVD] 
DvA Filmproduktion, 2005 

Ce film retrace la vie de ces trois jeunes ; alors que leurs biographies présentent au 
départ plusieurs similitudes, ces jeunes évoluent finalement de manière très diffé-
rente. La politique d’asile suisse et l’intervention de tierces personnes à titre privé 
jouent un rôle tout aussi déterminant que l’espoir et l’énergie inlassables déployés 
par Ina, Amer et Elvis pour orienter leur itinéraire personnel de jeunes adultes dans 
la direction souhaitée, malgré la guerre, la fuite et l’exil. (filmeeinewelt.ch) 

 

  
 

 

L'incident raciste au quotidien : représentations, dilemmes et inter-
ventions des travailleurs sociaux et des enseignants 
IES éd., 2009 
(Collection IES) 

Cet ouvrage rend compte d’une recherche dont le but était de recueillir des inci-
dents critiques de racisme ou d’autres formes d’hostilité entre groupes, et de les 
analyser collectivement avec les professionnels concernés, sous forme de module 
de recherche-intervision. Cette méthodologie interactive a permis de dégager des 
incidents-types et de générer des échanges nourris, débouchant sur des pistes d’ac-
tions. 
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Intégration aux frontières culturelles et linguistiques : actes du col-
loque [tenu à la Maison du peuple de Bienne les 4 et 5 décembre 
2002] 
Forum du bilinguisme, 2003 

Cette publication contient l'intégralité des exposés du colloque, groupés sous trois 
thèmes principaux : Intégration aux frontières linguistiques, Intégration dans la pra-
tique et Aperçu de la recherche. 

 

  
 

 

Intégration des "minorités" et nouveaux espaces interculturels 
P. Lang, 2003 
(Transversales) 

Cet ouvrage se propose d'explorer à travers diverses configurations politiques, so-
ciales et éducatives, les modes d'intégration des groupes dits minoritaires. L'inté-
gration des minorités sera abordée dans les pays d'Europe centrale et orientale, 
dans des sociétés d'accueil, Canada, Suisse et Grèce, dans les sociétés en mutation, 
comme dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays andins et au Brésil. (terra-
cognita.ch) 

 

 

 
 

 
L'intégration des migrants en terre francophone : aspects linguis-
tiques et sociaux : actes du séminaire de Neuchâtel, Suisse, 4-5 dé-
cembre 2001 
LEP, 2005 

La langue est un facteur essentiel d'intégration sociale. Pourtant, dans les pays fran-
cophones, les immigrés de tout âge, hommes et femmes, rencontrent souvent de 
réelles difficultés pour apprendre le français ; de ce fait, ils restent souvent à l'écart 
de la vie publique. Quelles sont les conséquences de cette situation, pour les mi-
grants eux-mêmes, mais aussi pour la société d'accueil ? De quelle manière l'avenir 
de la langue française est-il engagé ? Quelle politique conviendrait-il de promouvoir 
en la matière ? ... 

 

  
 

 

Intégrations et migrations : regards pluridisciplinaires 
L'Harmattan, 2001 
(Espaces interculturels) 

L'histoire de l'humanité est faite de migrations. Avec la constitution des Etats, qui 
délimitent des frontières et définissent qui sont ceux "du dedans" et ceux "du de-
hors", est venue la volonté de contrôler, voire de maîtriser ces mouvements de po-
pulations. La "question des étrangers", selon l'expression utilisée en Suisse, devient 
alors un sujet de préoccupation important pour les populations ainsi que pour les 
autorités chargées d'élaborer des politiques en matière d'immigration. Les diffé-
rents articles présentés ici soulignent la complexité du processus d'intégration, où 
ce ne sont pas seulement les étrangers qui s'intègrent plus ou moins bien mais aussi, 
et peut-être surtout, la société qui intègre avec plus ou moins de bonheur. 
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J'ai rêvé d'une grande étendue d'eau [DVD] 
Abacaris Films, 2008 
(Psychanalyse et société) 

Dans sa consultation d’ethnopsychanalyse à l’Hôpital de l’Assistance Publique Avi-
cenne de Bobigny, Marie-Rose Moro, psychiatre pour enfants et adolescents, reçoit 
des familles migrantes, venues d’Afrique, d’Asie, du Moyen Orient et d’ailleurs. Là, 
les patients trouvent ce qu’aucune thérapie ne leur propose ailleurs ; ils peuvent 
exprimer ce qui leur arrive sans se couper de leurs croyances, ni de leurs coutumes. 
Comme dans les sociétés traditionnelles où la maladie est soignée collectivement, 
le travail se fait en groupe. 

 

  
 

 

Regards d'ailleurs 
Kernen, Valérie 
Mellina Films, 2006 

Trente-deux portraits d'étrangers immigrés dans le canton de Neuchâtel, au travers 
d'une photographie et d'un entretien. 

 

  
 

 

Laissez-les grandir ici ! [DVD] 
[Réseau éducation sans frontières], [2007] 

Dans les écoles, les collèges et les lycées, un grand mouvement de solidarité en-
toure les enfants d’hommes et de femmes sans-papiers menacés d’expulsion. A 
titre individuel ou au sein d’associations, des cinéastes se sont engagés en parrai-
nant et en protégeant ces familles en difficulté et en danger. Pour réaliser ce film, 
des cinéastes se sont adressés au Réseau Éducation Sans Frontière (RESF) et à des 
enseignants, qui leur ont présenté certains de leurs élèves, des enfants de ceux 
qu’on appelle "sans-papiers". Les enfants ont raconté leurs situations, confronté 
leurs expériences. De ces échanges est né un texte, de ce texte est né un film. LEUR 
film. 

 

  
 

 

L'immigration à petits pas 
Lamoureux, Sophie 
Actes Sud Junior, 2011 
(A petits pas) 

Des invasions barbares aux sans-papiers d'aujourd'hui, ce livre aide à comprendre 
comment les différentes vagues d'immigration ont aidé les nations à se construire 
et à progresser. 
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La Suisse expliquée aux nouveaux résidents 
Léonard, Francis 
Infolio, 2014 

Les étrangers qui choisissent de résider en Suisse s'attendent pour la plupart à trou-
ver un pays original. Ils ne tardent pas à se heurter à des particularités inattendues 
qui les contraignent à revoir beaucoup d'idées préconçues ou simplistes et à se mé-
fier de leurs impressions. Francis Léonard leur apporte des clés pour comprendre la 
culture helvétique. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Construis ton pays : en 9 leçons : mode d'emploi 
Liz, princesse 
Seuil jeunesse, 2001 
(Lezzart) 

Comment créer un pays de toute pièce ? Voilà un livre pour enfant en forme de 
mode d'emploi qui stimule l'imagination et aide à comprendre comment fonctionne 
le monde. 

 

 

 
 

 

La machine fédérale contre l'immigration [DVD] 
TSR - Temps présent [prod.], 2009 
(Temps présent) 

Familles parquées dans des containers, enfants retirés de l’école, personnes ma-
lades expulsées. Pour filtrer son immigration, la Suisse a mis au point un système 
entièrement nouveau. Un accueil dont le but n’est pas d’accueillir les gens mais de 
les faire partir : l’aide d’urgence. Cette méthode ouvertement dissuasive est appli-
quée à tous les immigrants dont la Confédération ne veut pas. 

 

  
 

 

La forteresse [DVD] 
Melgar, Fernand 
Climage-TSR TSI SRG, 2008 

Pour la première fois, une caméra franchit la porte d’un Centre d’accueil pour re-
quérants d’asile en Suisse. (climage.ch) 

 

  
 

 

Vol spécial [DVD] 
Melgar, Fernand 
Climage, 2012 

Chaque année en Suisse, des milliers de personnes sont emprisonnées sans procès 
ni condamnation. Pour la seule raison qu’elles résident illégalement sur le territoire, 
elles peuvent être privées de liberté pendant 18 mois dans l’attente de leur expul-
sion. 
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Les migrations dans la classe : altérité, identités et humanité 
Le Manuscrit, 2009 
(Enseigner autrement) 

Cet ouvrage se propose de donner à l’histoire des migrations sa vraie place dans les 
programmes scolaires en suscitant une réflexion sur les pratiques pédagogiques. Il 
s’agit de permettre, de manière pluridisciplinaire, ouverte et stimulante, une con-
naissance et un questionnement des phénomènes migratoires sous des angles mul-
tiples. 

 

  
 

 

Le monde est comme ça [DVD] 
Climage, 2012 
(Le doc) 

Que sont-ils devenus ? Le monde est comme ça raconte la destinée de cinq des 
protagonistes du film "Vol spécial" après leur expulsion de Suisse. Arrachés à leur 
pays d'accueil et à leurs enfants parce qu'ils étaient sans-papier, ils se sont retrou-
vés au Sénégal ou au Kosovo, en Gambie ou au Cameroun, totalement démunis, 
exclus de leur famille et parfois même torturés à leur arrivée. Ce film entre dans 
l'intimité de ces hommes brisés et témoigne de la brutalité d'une politique migra-
toire commune à la Suisse et à l'Europe. 

 

  
 

 

Mondes du travail – chances d'intégration et risques d'exclusion 
Seismo, 2007 

Toute société se caractérise par des processus d'intégration et d'exclusion. La dis-
tinction entre les personnes qui appartiennent à la société et à un groupe déterminé 
et celles qui n'en font pas partie constitue un élément fondamental de la manière 
dont la société se perçoit. Le Programme national de recherche "Intégration et ex-
clusion" a posé pour la Suisse la question de l'apparition, de la mise en œuvre et du 
maintien de mécanismes d'intégration et d'exclusion et y a répondu à titre 
d'exemple pour différents contextes de la société. 

 

  
 

 

Vers une meilleure communication : coopération avec les réseaux 
de migrants 
Moret, Joëlle 
Commission fédérale pour les questions de migration, 2009 
(Documentation sur la politique de migration) 

Vers une meilleure communication se penche sur la question de savoir comment 
les autorités doivent s'adresser au public pour garantir que les informations qu'elles 
diffusent atteignent les groupes cible visés. 
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L'immigration en Suisse : soixante ans d'entrouverture 
Piguet, Etienne 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013 
(Le savoir suisse. Série Société) 

L'immigration préoccupe tous les pays européens, mais elle a pris en Suisse une 
ampleur record. Depuis 60 ans, c'est un thème majeur des débats publics. Ce livre 
est fondé sur les recherches les plus récentes. Il apporte une vision synthétique et 
accessible de la politique suivie par les autorités sous la pression conjointe de l'éco-
nomie et de l'opinion. 

 

 

 
 

 
Racisme(s) et citoyenneté : un outil pour la réflexion et l'action 
IES éd., 2005 

Près de 50 contributions réunies dans ce classeur ressource destiné à l'enseigne-
ment, à la formation et à l'action sociale et pédagogique : analyses, témoignages, 
documents historiques et propositions d'intervention qui abordent les multiples fa-
cettes du racisme, la diversité des perspectives ainsi que les moyens d'agir et de 
réagir. 

 

 

 
 

 

Sans eux ? ... vivre ensemble : bibliographie sélective 
HEP-BEJUNE, Ressources documentaires et multimédia, 2010 

Pas besoin de parcourir le vaste monde pour rencontrer d'autres cultures. Elles sont 
là, à portée de regard, au coin de la rue, au club sportif, au café, au marché, sur le 
palier d'en face, emportées dans les bagages des migrants avec qui nous vivons. Au 
travers des documents proposés dans cette bibliographie, nous vous proposons de 
mettre, pour une fois, le nez dans les affaires des autres, de partager le quotidien, 
les joies et les tracas de ces étrangers devenus nos voisins. Du livre au DVD, du jeu 
au périodique, du texte pointu à l'album illustré, vous trouverez dans ces pages de 
quoi satisfaire la curiosité de tous. Cette bibliographie sélective est accessible à tous 
les degrés scolaires, de l'école maternelle au Secondaire II. 

 

 

 
 

 

Sans-papiers. Expulsé ! : deux documentaires (Suisse) [DVD] 
Films pour un seul monde, 2006 

Expulsé ! : Le film rapporte l'histoire de Stanley Van Tha, un réfugié birman qui a 
demandé l'asile politique en Suisse. Sa demande et son recours ont été refusés. 
Stanley Van Tha a été renvoyé au Myanmar et condamné à 19 ans de détention. Un 
reportage sur un aspect sensible de la politique d'asile en Suisse. Sans-Papiers : Le 
film fait le portrait de personnes qui vivent et travaillent en Suisse sans autorisation 
de séjour ; il les accompagne dans leur vie de tous les jours. 
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Enfants d'ici, parents d'ailleurs : histoire et mémoire de l'exode rural 
et de l'immigration 
Saturno, Carole 
Gallimard Jeunesse, 2006 
(Par quatre chemins) 

Plus d'un Français sur trois compte dans son arbre généalogique un ancêtre d'ori-
gine étrangère. Ils ont quitté leur pays pour fuir une guerre, une dictature, un gé-
nocide ou la misère dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils ont contribué à l'expansion 
économique, aux combats pour la démocratie, à l'enrichissement de notre culture. 
Riche en illustrations et en photos, ce beau livre mêle récits d'enfants, témoignages, 
repères historiques, géographiques ou culturels sur l'exode rural et l'immigration 
de 1850 à nos jours. 

 

 

 
 

 

Du village à la ville : comment les migrants changent le monde 
Saunders, Doug 
Éd. du Seuil, 2012 

Le XXIe siècle sera le siècle de la dernière, et spectaculaire, grande migration des 
populations rurales vers les villes. Cette migration, qui a déjà commencé, met en 
mouvement un nombre sans précédent d’êtres humains, et elle nous affectera 
presque tous directement, d’une manière ou d’une autre. C’est au cœur de cette 
"grande transformation" que Doug Saunders nous emmène dans ce livre, à travers 
une enquête dans les favelas de Sao Paulo, en passant par les slums de Mumbai et 
les "cités" de la banlieue parisienne. 

 

 

 
 

 

L'intelligence de l'autre : prendre en compte les différences cultu-
relles dans une monde à gérer en commun 
Sauquet, Michel 
C. L. Mayer, 2007 

À ceux qui, dans l'humanitaire, dans l'entreprise, dans les organisations internatio-
nales, sont amenés à travailler ou à vivre dans des cultures qui ne sont pas les leurs, 
ce livre apporte une réflexion sur la différence, les malentendus culturels, l'enjeu 
de l'identification de terrains d'entente. Il propose à ces professionnels un réflexe 
de questionnement de la culture de l'autre. 

 

 

 
 

 
L'intelligence interculturelle : 15 thèmes à explorer pour travailler 
au contact d'autres cultures 
Sauquet, Michel 
C. L. Mayer, 2014 

Cet ouvrage explore l’extraordinaire variété́ des représentations culturelles, et leurs 
conséquences sur nos comportements respectifs. Pour guider le lecteur, les auteurs 
puisent dans la sociologie, l’anthropologie ou la linguistique. Ils présentent égale-
ment une grande variété́ de témoignages, d’enquêtes et d’exemples de pratiques 
venues des quatre coins du monde et tirent les leçons de leur propre expérience. 
(eclm.fr) 
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La migration expliquée à mes élèves 
Scala, Michele 
Ed. d'en bas, 2011 

L'auteur aborde sous forme de dialogues les différentes catégories d'étranger, qu'il 
s'agisse des touristes, de l'immigré clandestin, du sans-papiers et du réfugié poli-
tique. Il traite également de la définition des immigrés selon leur statut juridique, 
le cadre légal qui s'y réfère ainsi que la politique d'accueil mise en place. En outre, 
il décrit les différentes dérives qui en découlent – racisme, xénophobie, discrimina-
tions, injustices – ainsi que les problèmes qui surgissent à la croisée des migrations 
et des religions. 

 

  
 

 

Tous pareils, tous pas pareils 
Séonnet, Michel 
Rue du monde, 2010 
(Spirale) 

Bien sûr, chacun est unique. Mais nous sommes aussi faits de toutes nos rencontres, 
de nos échanges avec ceux qui ne nous ressemblent pas du tout. Un peu de toi, un 
peu de moi, clic-clac, et le monde nous ressemblera ! (decitre.fr) 

 

 

 
 

 

Le premier livre de toutes nos couleurs 
Serres, Alain 
Rue du monde, 2001 
(Premiers livres) 

Bientôt sept milliards d'humains sur la Terre, tous différents ! Et si l'on gardait en 
mémoire notre histoire commune, parfois si terrible ? Et si l'on réfléchissait en-
semble sur l'arc-en-ciel de nos différences et sur la tolérance ? Un livre pour aller 
de soi vers tous les autres. (4e de couv.) 

 

  
 

 

Ce que les mots ne disent pas : quelques pistes pour réduire les ma-
lentendus interculturels : la singulière expérience des traductions de 
la Plate-forme de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire 
Sizoo, Edith 
C. L. Mayer, 2004 
(Dossier pour un débat) 

Chaque langue est le produit d’une vision du monde et certaines notions évidentes 
pour des Occidentaux le sont moins dans d’autres contextes culturels. Ce dossier 
s’appuie sur un cas spécifique de traduction et montre ce qu’un travail sur les mots 
et les sous-entendus peut révéler des présupposés présents dans nombre de textes 
dits "internationaux". 
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Sur ton palier [CD-audio] 
FLIPROD, 2004 

En Suisse, l'EPER est active dans le conseil et la défense des réfugiés. Par le soutien 
à la réalisation de "Sur ton palier", elle marque son engagement contre le racisme. 
L'EPER s'associe ainsi à un espace d'expression qui valorise la culture et les perfor-
mances artistiques de jeunes, pour la plupart étrangers. 

 

  
 

 

Un train qui arrive est aussi un train qui part : le regart de sept jeunes 
migrant-e-s sur leur vie à Genève [DVD] 
CPAV, 2003 

Ce documentaire rassemble six courts-métrages. Chacun d’entre eux retrace le par-
cours migratoire d’un-e jeune à Genève. Une palette de regards venus d’ailleurs sur 
les réalités de l’intégration en Suisse. 

 

  
 

 

Une Suisse plurilingue 
LEP, 2003 
(Vivre ensemble) 

Brochure qui présente et analyse quelques situations critiques et propose des pistes 
de réflexion pour une meilleure cohabitation : la langue, clé de l’intégration ; égalité 
des chances ; appartenir à une minorité linguistique ; trouver une langue commune. 

 

  
 

 

Stop au racisme 
Vaillant, Emmanuel 
Milan jeunesse, 2011 
(C ton monde) 

C’est quoi exactement, le racisme ? D’où vient-il ? A-t-il toujours existé ? Pourquoi 
est-il toujours d’actualité ? … Contre les idées reçues, contre l’ignorance et la peur, 
qui entretiennent ces comportements de haine, cet ouvrage propose des argu-
ments clairs et précis pour ne pas être sans réaction face au racisme. 

 

 

 
 

Vivement samedi ! [DVD] 
Le CinéAtelier Sàrl, 2006 
(Le doc du lundi) 

Chaque week-end, ils déferlent sur le Parc de Lausanne-Vidy, au bord du lac. Jeunes 
et moins jeunes, rappeurs ou sportifs, femmes voilées ou dénudées, tous y cher-
chent un jardin où passer un moment. De l'autre côté des dimanches, réflexions 
d'un jardinier dont le travail accompli durant la semaine est souvent anéanti le 
week-end. Une façon de dire la société d'aujourd'hui, multiethnique et hétéroclite 
où l'autre est un voisin permanent et incontournable. 
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Vivre ensemble aujourd'hui : le lien social dans les démocraties plu-
riculturelles 
L'Harmattan, 2011 
(Logiques sociales) 

Comment vivre ensemble aujourd'hui ? Pour étudier le lien social dans nos sociétés 
pluriculturelles, cet ouvrage collectif propose deux pistes de réflexion : enquêter 
sur les pratiques quotidiennes et analyser le lien symbolique unissant les citoyens à 
leur territoire. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Atlas mondial des migrations : réguler ou réprimer... Gouverner 
Wihtol de Wenden, Catherine 
Autrement, 2009 
(Collection Atlas/monde) 

Une urbanisation galopante dans les pays du Sud, des femmes de plus en plus nom-
breuses à prendre la route [...]. C'est que les débats et les actions menées oscillent 
selon les cas entre régulation et répression. L'auteur démontre le caractère au 
mieux limité, au pire absurde, de cette alternative. Il faut au contraire adapter les 
politiques et leur donner du sens, que les migrants, les pays d'accueil et de départ 
tirent le meilleur profit de la mobilité... en un mot, mettre sur pied une véritable 
"gouvernante" mondiale. 

 

 

 
 

 

Suisse-immigrés : quarante ans de débats 1960-2001 
Windisch, Uli 
L'Age d'homme, 2002 

Cette étude sociologique d’envergure fait le point sur 40 ans de débats publics sur 
l’immigration en Suisse. Plus tôt que les autres pays d’Europe, notamment en raison 
de son système de démocratie directe, la Suisse a fait de l’immigration un thème 
politique brûlant. Mais c’est l’asile, désormais, qui canalise les craintes. Approches, 
enjeux, positions... l’ensemble des acteurs de l’opinion suisse sont ici sondés. 

 

 

 
 

 
Dernière solution : fuir ! : être réfugié politique aujourd'hui 
Zamora, Marilú 
Syros, 2006 
(J'accuse !) 

Trois témoignages et un dossier complet pour comprendre la situation des réfugiés 
politiques et l'importance vitale de ce statut. Quand des menaces de mort ou d'em-
prisonnement abusif pèsent sur ceux qui luttent pour la liberté, il ne leur reste plus 
qu'une seule solution : fuir. La France est depuis longtemps l'un des pays qui défen-
dent le droit d'asile. Mais des menaces réelles planent désormais sur cet acquis es-
sentiel de la démocratie. 
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Fiction 

 
Où le regard ne porte pas… : l'intégrale 
Abolin, Georges 
Dargaud, 2008 
(Long courrier) 

Lorsque la famille de William, le jeune narrateur, quitte les frimas de Londres pour 
venir s'installer à Barellito, en Italie, en 1906, on pourrait croire qu'elle débarque au 
paradis. Pourtant bientôt, les nuages s'amoncellent : les villageois se méfient de ces 
étrangers ; les pêcheurs du village voient d'un mauvais œil la concurrence d'un An-
glais qui n'y connaît rien. L'hostilité se fait plus dense, les ennuis arrivent, le drame 
est proche... Ne pas se fier aux apparences, tel pourrait être l'un des messages de 
l'histoire ! (ricochet-jeunes.org) 

 

 

 
 

 

Almanya – Wilkommen in Deutschland [DVD] 
Zylo, 2012 

Lors d'un match de football, le jeune Cenk se demande s'il est allemand ou turc. Sa 
cousine lui raconte l'histoire de leur grand-père qui, à la fin des années 1960, a émi-
gré en Allemagne avec femme et enfants pour y travailler. Le temps a passé et l'Al-
lemagne est devenue leur pays d'adoption. Mais le grand-père a acheté une maison 
en Turquie et souhaite y emmener toute la famille en vacances... 

 

  
 

 

Amina ou la confusion des sentiments [DVD] 
L'Harmattan, 2005 

Amina, jeune fille algérienne de 15 ans, est arrivée 8 ans auparavant en France avec 
ses parents. De son enfance brutalement interrompue par la violence et le terro-
risme, il ne reste plus que des souvenirs mutilés. Alors tout ce qui se réalise ici, une 
scolarité brillante, un rôle au théâtre dans l’un des lieux de représentation les plus 
prestigieux, Amina l’accomplit en gardant au fond d’elle-même en référence et en 
lien les paysages sur lesquels elle a ouvert les yeux. Mais un jour, il faudra choisir 
dit-elle. Choisir sans décevoir, choisir sans renier. C’est tout l’enjeu qui sera au cœur 
de son 1er voyage de retour sur les lieux de son enfance, cet été-là, en Algérie. (edi-
tions-harmattan.fr) 

 

  
 

 

Babel.ch 
Forum du bilinguisme/Forum für die Zweisprachigkeit, 2010 

Une bande dessinée collective sur la thématique des langues nationales. (bilin-
guisme.ch) 
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Peau noire, peau blanche 
Bichet, Yves 
Gallimard Jeunesse, 2000 

Le père d'Issam est noir et vient du Sénégal. Il travaille sur les chantiers. Sa mère est 
blanche et française. Elle travaille à la maison. Issam, c'est le petit dernier dans la 
famille. Il aime bien les couleurs et les grues, mais il déménage souvent. être nou-
veau et black à l'école, ce n'est pas toujours facile. Sa maman n'a pas les réponses 
à toutes ses questions, mais quand il est triste, il aime bien jouer avec elle à pour-
quoi Parce que... Parce que quoi Parce que que... Pourquoi Parce que ça finit tou-
jours par des rires ou des câlins. 

 

 

 
 

 

Entre chiens et loups 
Blackman, Malorie 
Milan, 2005 
(Macadam) 

Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est 
riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un 
monde où les communautés s'affrontent à coup de lois racistes et de bombes. C'est 
un monde où Callum et Sephy n'ont pas le droit de s'aimer. Car elle est noire et fille 
de ministre. Et lui blanc et fils d'un rebelle clandestin... Et s'ils changeaient ce 
monde ? (Librairie Pantoute) 

 

 

 
 

 

Les migrants 
Chiesa Mateos, Mariana 
Ed. du Sorbier, 2010 

Un livre graphiquement fort pour évoquer l'émigration à travers deux histoires sans 
texte. Un livre sans parole, qui laisse chaque lecteur l’interpréter selon sa propre 
sensibilité. Un livre avec deux histoires et deux couvertures, tête-bêches, du passé 
au présent, du présent au passé. Un livre à la fois fort et réaliste, pour ceux qui 
croient que les mers unissent plutôt que de séparer, pour ceux qui pensent que le 
mot migrant doit être encore un joli mot. (Ed. Le Sorbier) 

 

 

 
 

 

Collection "Français d'ailleurs" 
Autrement jeunesse, 2008- 

Une collection de docu-fictions sur l'histoire de l'immigration en France. (4e de 
couv.). Quelques titres : "Lyuba ou la tête dans les étoiles : les Roms, de la Roumanie 
à l'Ile-de-France", "Chaïma et les souvenirs d'Hassan : du Maroc à Marseille", etc. 
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Fish and chips : film long métrage (G-B, 1999) [DVD] 
M6, 2006 

Au début des années 1970, une famille anglo-pakistanaise établie en Angleterre est 
prise dans la tourmente de la contre-culture, entre humanisme et folie douce. Ce 
film traite avec humour les conflits qui peuvent surgir dans une famille mixte. 

 

  
 

 

Loin de mon pays 
Francotte, Pascale 
Alice Jeunesse, 2007 
(Histoires comme ça) 

Avec beaucoup de pudeur et une intense émotion, Pascale Francotte aborde le sujet 
de la guerre et de l'exil à travers les yeux d'une petite fille, cruellement déchirée 
entre l'insouciance de son enfance et le monde, impitoyable, des adultes. Un sujet 
douloureux mais actuel et qui fait de plus en plus partie de notre quotidien : celui 
des exilés, des sans-papiers, des réfugiés, des victimes de guerre et des enfants dé-
placés. Un livre bouleversant qui nous aide à mieux les comprendre. (Alice éditions) 

 

 

 
 

 

Le chameau dans la neige et autres récits de migrations : document 
pédagogique, secondaire I 
Goumoëns, Claire de 
Ed. d'en bas, 2008 

Seize textes écrits par des migrants sur la thématique de la migration. Courts, ac-
cessibles et d’une grande diversité, ils restituent des parcours migratoires interna-
tionaux (vers la Suisse), mais également à l’intérieur de la Suisse. Ces récits permet-
tent d’appréhender les problématiques liées à la migration et aux personnes en si-
tuation migratoire, afin de comprendre et de lutter contre les mécanismes d’exclu-
sion, les stéréotypes et le racisme. 

 

  
 

 

La graine et le mulet : film long métrage (France) [DVD] 
Pathé, 2007 

Sète, le port. Monsieur Beiji, la soixantaine fatiguée, se traîne sur le chantier naval 
du port dans un emploi devenu pénible au fil des années. Père de famille divorcé, 
s'attachant à rester proche des siens, malgré une histoire familiale de ruptures et 
de tensions que l'on sent prêtes à se raviver, et que les difficultés financières ne 
font qu'exacerber, il traverse une période délicate de sa vie où tout semble contri-
buer à lui faire éprouver un sentiment d'inutilité. Une impression d'échec qui lui 
pèse depuis quelque temps, et dont il ne songe qu'à sortir en créant sa propre af-
faire : un restaurant [...] (allocine.ch) 
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Chassé-croisé 
Guéraud, Guillaume 
Le Rouergue, 2009 
(doAdo) 

Une famille algérienne, immigrée clandestinement en France, reçoit un avis d'ex-
pulsion. Mohamed, Myrtille, sa meilleure amie, les parents de Myrtille, les profes-
seurs et élèves du collège se mobilisent contre cette décision, en vain. 

 

 

 
 

 
Quelle est ma couleur ? 
Guilloppé, Antoine 
La Joie de lire, 2003 
(Les versatiles) 

Un petit garçon s'interroge sur la façon dont il est perçu par son entourage : son 
professeur le voit comme un élève, alors que les autres élèves le voient comme leur 
copain arabe et que les Arabes le voient comme un petit Français... Sur les dangers 
des préjugés et la subjectivité du regard. (laprocure.com) 

 

 

 
 

 

La petite fille au kimono rouge 
Haugaard, Kay 
Hachette Livre, 2007 
(Lelivre de poche jeunesse. Contemporain) 

Une petite Japonaise arrive aux Etats-Unis pour y vivre avec ses parents. Confrontée 
à d'autres mœurs et à une autre langue, elle se sent perdue dans sa nouvelle école. 
Différente, elle est ignorée ou rejetée par ses camarades. Peu à peu, elle les con-
quiert par sa gentillesse, son intelligence et les richesses de sa culture japonaise. 

 

 

 
 

 
Joue-la comme Beckham [DVD] 
Metropolitan Filmexport, 2003 
(Metropolitan Edition Prestige) 

Jess, une jeune anglaise d'origine indienne a pour passion le foot et pour héros Da-
vid Beckham. Assez douée, elle est remarquée par Jules qui l'invite à rejoindre 
l'équipe féminine régionale. Mais ses parents, épris de tradition, voient pour elle un 
tout autre destin : finir ses études et faire un beau mariage ! Jess décide alors de 
passer outre et de jouer en secret... 
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Les deux moitiés de l'amitié 
Morgenstern, Susie 
L'école des loisirs, 2003 
(Neuf) 

L'amitié de Salah, d'origine algérienne, et de Sarah, juive, va porter un coup à la 
haine ancestrale que se vouent deux peuples. Sans jamais se rencontrer, les deux 
enfants vont, coup de fil après coup de fil, découvrir l'autre, sa culture, sa religion, 
sa manière de vivre. 

 

 

 
 

 
L'odyssée de Pi [DVD] 
Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2013 

Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa 
famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé 
par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à 
bord d'un canot de sauvetage. Seul, ou presque ! Richard Parker, splendide et féroce 
tigre du Bengale est aussi du voyage. L’instinct de survie des deux naufragés leur 
fera vivre une odyssée hors du commun au cours de laquelle Pi devra développer 
son ingéniosité et faire preuve d’un courage insoupçonné pour survivre à cette 
aventure incroyable. (filmages.ch) 

 

  
 

 

Même les mangues ont des papiers 
Pinguilly, Yves 
Rue du monde, 2006 

Momo et Khady rêvent d'aller de l'autre côté du monde, là où les mères parviennent 
plus facilement à nourrir leurs enfants. Mais comment faire quand on n'a ni l'argent 
ni les papiers ? Un jour, pourtant, ils décident de quitter leur petit village d'Afrique, 
cachés parmi les mangues... (payot.ch) 

 

 

 
 

 

Partir 
Salinas, Veronica 
Rue du Monde, 2013 

Un canard est obligé de quitter le lieu où il habite : le vent le pousse, il ne peut 
résister. Arrivé dans un endroit inconnu, il chercher à se rassurer. Mais ni la mouche, 
ni le poisson ne le comprennent. Le canard pleure, isolé. Puis il rencontre un autre 
canard avec lequel il arrive à communiquer. Le monde s'éclaire, devient rieur et 
joyeux. Mais voilà que le deuxième canard doit partir. Que va devenir le premier ? 
Fort de son expérience, il va se mettre à parler au chien et au chat. C'est toute la 
problématique de l'immigration qui est racontée ici. 
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Sans eux : la quête d’une identité dans la migration : primaire [caisse 
de lecture] 
HEP-BEJUNE, 2010 

Cette mallette contient différents albums traitant du thème de l’identité. 

 

 

 
 

 

Sans eux : les sans-papiers/statut des immigrants : secondaire [caisse 
de lecture] 
HEP-BEJUNE, 2010 

Cette mallette contient différents romans et albums traitant du thème de l’immi-
gration. 

 

 

 
 

 

Persepolis 
Satrapi, Marjane 
L'Association, 2001-2005 

La révolution islamique et l'exil vécus par une fillette de 10 ans, qui choisit 20 ans 
plus tard la bande dessinée pour livrer son histoire. (l'association.fr) 

 

 

 
 

 
Mon papa a peur des étrangers 
Schami, Rafik 
La Joie de lire, 2005 

Les adultes ont souvent peur de ce qu'ils ne connaissent pas et deviennent ainsi 
méfiants vis à vis des étrangers. La petite héroïne de cet album l'a bien compris et 
va tenter de faire changer l'avis de son père grâce à la famille de sa meilleure amie, 
d'origine tanzanienne. (ricochet-jeunes.ch) 

 

 

 
 

 
La littérature de jeunesse migrante : récits d'immigration de l'Algé-
rie à la France 
Schneider, Anne 
L'Harmattan, 2013 
(Espaces littéraires) 

La littérature de jeunesse migrante renouvelle la littérature contemporaine et s'ins-
crit dans une dimension spatiale qui prend en compte la mondialisation tout en 
créant de nouveaux imaginaires fondés sur l'aller et le retour, le déplacement, l'exil, 
le voyage, l'entre-deux. (decitre.fr) 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007652811
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Là où vont nos pères 
Tan, Shaun 
Dargaud, 2008 
(Long courrier) 

Pourquoi tant d'hommes et de femmes sont-ils conduits à tout laisser derrière eux 
pour partir, seuls, vers un pays mystérieux, un endroit sans famille ni amis, où tout 
est inconnu et l'avenir incertain ? Cette bande dessinée silencieuse est l'histoire de 
tous les immigrés, tous les réfugiés, tous les exilés et un hommage à ceux qui ont 
fait le voyage... 

 

 

 
 

 

Une girafe sous la pluie : film court métrage (France, Belgique) [DVD] 
Come and see, [2007] 
(Collectioncourt) 

A Djambali, toute l'eau est monopolisée pour alimenter la luxueuse piscine de Sir 
Lion. Une girafe téméraire décide que cette situation a assez duré. Son geste aura 
de bien lourdes conséquences : la voilà expulsée de son pays... et pas facile quand 
on est girafe, de débarquer à Mirzapolis, ville du nord exclusivement habitée par 
des chiens... 

 

  
 

 

Ceux d'en haut et ceux d'en bas 
Valdivia, Paloma 
La Joie de lire, 2013 
(Les versatiles) 

Un fil rouge sépare chaque page du livre en deux parties égales, délimitant ainsi le 
monde d'en haut et le monde d'en bas. Ceux d'en haut et ceux d'en bas ne savent 
pas qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Ils ne se connaissent pas. Mais ils 
ont beau ne pas vivre au même endroit, leurs vies ne sont pas tellement différentes, 
même si parfois il fait beau en haut quand il fait froid en bas. Un album sur la diffé-
rence et les préjugés. 

 

 
 

 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004693019
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168381
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007236337
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004693019
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168381
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007236337
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Accueil et scolarisation 

 

Former et éduquer en contexte hétérogène : pour un humanisme du 
divers 
Abdallah-Pretceille, Martine 
Anthropos 
(Exploration interculturelle et science sociale) 

L'objectif est de donner les linéaments d'une pensée du divers à partir du paradigme 
de l'interculturalité. L'ouverture sur d'autres expériences à l'étranger conforte la 
nécessité d'apprendre à penser le monde par le monde. (mollat.com) 

 

 

 
 

 
Accompagnement à la scolarité des élèves nouvellement arrivés en 
France 
CRDP Midi-Pyrénées, 2009 

Un petit guide, destiné aux parents d’enfants nouvellement arrivés en France, qui 
donne les clés de leur système éducatif : fonctionnement d’un établissement sco-
laire, matières enseignées, vie scolaire, rôle des parents, possibilités d’encadrement 
hors temps scolaire. 

 

 

 
 

 

L'accueil à l'école des élèves-primo-arrivants en France 
Documentation française, 2004 
(Collection études et recherches) 

Tous les enfants de migrants nouvellement arrivés en France sont soumis à l'obliga-
tion scolaire. Cela signifie pour l'école un devoir d'accueil et de scolarisation de ces 
nouveaux élèves, soit dans les classes d'accueil spécifiques, soit dans des classes 
ordinaires, intégrant des modules de soutien en français. Mais trop souvent les 
moyens manquent, l'évaluation de leurs compétences fait défaut et leur inscription 
en collège ou en lycée est retardée, notamment pour les jeunes les plus âgés. (4e de 
couv.) 

 

 

 
 

 

Analyse des dispositifs d'accueil et d'intégration des élèves primo-
arrivants allophones 
SRED, 2013 
(Document / Service de la recherche en éducation) 

Ce rapport constitue la 1re étape d’une recherche destinée à se poursuivre ces pro-
chaines années. Le travail a été organisé autour de plusieurs axes : 1. documenter 
les situations à l'arrivée à Genève des jeunes fréquentant les classes d'accueil ; 2. 
documenter les publics potentiels des élèves des classes d'accueil ; 3. calculer les 
durées effectives de scolarisation dans les structures d'accueil ; 4. suivre les par-
cours de formation des élèves issus des classes d'accueil ; 5. mener des entretiens 
auprès d'élèves récemment sortis des classes d'accueil. (intro.) 

Accès direct – pdf  

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003410938
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003410938
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006167326
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006167326
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003806731
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007513796
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007513796
http://edudoc.ch/record/109507/files/dispac.pdf
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003410938
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006167326
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003806731
http://edudoc.ch/record/109507/files/dispac.pdf
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Le chemin pas à pas : un chemin n'est pas toujours visible, souvent 
il faut le chercher en commun et quand on l'a trouvé on le retrace 
pas à pas... 
Angeli, Laura 
Office fédéral des réfugiés, 2003 

Les buts de cette brochure sont : amélioration de l'accueil d'enfants de culture dif-
férente, sensibilisation aux différences culturelles, encouragement au respect des 
différences.   

 

  
 

 

Don Quichotte en banlieue : les combats d'une enseignante 
Audoubert, Sophie 
Ph. Rey, 2008 

Débarquer dans un collège de "quartiers difficiles" est évidemment un choc pour 
un professeur. Choc culturel qui s'accompagne rapidement d'un double constat : 
l'ampleur des difficultés des élèves et le profond sentiment de ségrégation qui ag-
grave leur défiance vis-à-vis d'eux-mêmes et de l'école. Enseigner en banlieue, c'est 
lutter contre ces deux réalités si étroitement liées. Sophie Audoubert a voulu ce 
livre afin qu'on regarde ses élèves pour ce qu'ils sont : ni "racailles" ni "jeunes issus 
de l'immigration", mais bien plutôt des enfants de la République. 

 

 

 
 

 

Elèves nouvellement arrivés en France : réalités et perspectives pra-
tiques en classe 
Auger, Nathalie 
Ed. des Archives contemporaines, 2011 

Dans le contexte délicat de la question de l'immigration en France, les élèves nou-
vellement arrivés en France (ENA), ou parlant d'autres langues que le français à la 
maison, constituent un enjeu pour notre société. Cet ouvrage, ancré dans une ré-
flexion sociololinguistique et didactique, rend compte de plusieurs années d'ap-
proche ethnographique du terrain de l'Ecole. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

L'échec scolaire des enfants de migrants : pour une éducation inter-
culturelle 
Boukli-Hacène, Nadia 
L'Harmattan, 2014 
(Questions contemporaines) 

Quelle voie emprunter pour sauver des élèves en marge d’un système éducatif ? En 
chaque élève, il y a avant tout un enfant qui sommeille, bercé par l’histoire de ses 
origines. L’école est le lieu où il peut apprendre à se séparer pour grandir, mais 
grandir n’est pas simple et apprendre encore moins. Enseignants, parents, éduca-
teurs sont à l’orée d’un carrefour, à la croisée des chemins, ils doivent retrouver 
leur statut de "passeurs" pour continuer d’accompagner ces enfants à devenir les 
adultes de demain. Ensemble, nous devons ré-fléchir de manière effective et con-
crète à l’échec de l’école qui induit inexorablement l’échec des enfants en général, 
et l’échec des enfants de migrants en particulier. (4e de couv.) 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168475
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168475
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168475
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005001684
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006270848
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006270848
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008046889
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008046889
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168475
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005001684
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006270848
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008046889
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Réussite et résilience scolaires chez l'enfant de migrants 
Bouteyre, Evelyne 
Dunod, 2004 
(Enfances. Série Psychologie et pédagogie) 

Beaucoup d’enfants issus de l’immigration récente réussissent particulièrement 
bien à l’école. L’objet de cet ouvrage est d’apporter un éclairage psychologique à 
une situation apparemment paradoxale. L’auteur montre que cette réussite est née 
de la nécessité de préserver la santé mentale souvent bousculée par le stress de la 
migration et celui de l’acculturation. La réussite constitue une stratégie mise en 
œuvre par ces enfants pour surmonter difficultés et dépression. 

 

 

 
 

 

Accueillir les jeunes migrants : les mineurs isolés étrangers à 
l'épreuve du soupçon 
Bricaud, Julien 
Chronique sociale, 2012 
(Comprendre la société. L'essentiel) 

Cet ouvrage présente le cadre de la prise en charge des mineurs isolés étrangers. 
Les principaux enjeux qui apparaissent avec l'arrivée de ce public dans les institu-
tions en charge de les protéger et de les accompagner y sont précisés. Ni théorie 
générale du soupçon, ni guide pratique, il y est question de penser l'action de ceux 
qui participent à l'accueil d'un public unanimement considéré comme vulnérable et 
néanmoins suspect de ne pas "vraiment" mériter d'être aidé. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Inclure : français de scolarisation et élèves allophones 
Cherqui, Guy 
Hachette FLE, 2014 
(Coll. F) 

Longtemps rangés parmi les "publics à problèmes", les élèves allophones voient peu 
à peu reconnue leur spécificité. Ce livre se propose d'analyser la problématique 
dans toute son étendue et dans toute sa complexité, en plaçant la question du droit 
des élèves à la réussite au centre de la réflexion. (hachettefle.com) 

 

 

 
 

 
L'échec scolaire des enfants de migrants : l'illusion de l'égalité 
Chomentowski, Martine 
L'Harmattan, 2009 
(Savoir et formation) 

Dans cet extrait de sa recherche de doctorat, l'auteure pointe le corollaire enfants 
de migrants/échec scolaire en France. Mêlant les évidences les plus flagrantes à des 
apports plus complexes, elle questionne "la grande difficulté scolaire" des élèves 
issus de familles migrantes de tradition orale. Elle donne à comprendre que les 
élèves, s'ils ne sont pas discriminés en raison de leur origine, le sont, de fait, parce 
que l'école n'est pas encore en mesure de les aider à construire des passerelles de 
sens et une réelle compétence linguistique apte à leur permettre les apprentis-
sages. Contient un entretien avec M.-R. Moro. 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003602728
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007113609
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007113609
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008013048
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005103459
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003602728
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007113609
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008013048
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Conseils et instruments pour accueillir les usagers de langues étran-
gères en bibliothèque 
Bibliomedia Suisse, [2009] 

Pour encore mieux pouvoir aider les bibliothèques publiques dans leur travail 
d'intégration et de promotion des livres en langues étrangères Bibliomedia a réalisé 
ce manuel dans 9 langues. A partir du français, de l'allemand et de l'italien on peut 
choisir des modules de texte en anglais, espagnol, portugais, croate, albanais et 
turc. (bibliomedia.ch) 

 

  
 

 

L'égalité des chances dans le système éducatif suisse 
Coradi Vellacott, Maja 
Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, 2005 
(Rapport de tendance / CSRE) 

Ce rapport de tendance a été élaboré dans le cadre du programme "Equité dans 
l’éducation", promu par l’OCDE en 2004, et auquel la Suisse participe. Il brosse un 
état des lieux de la problématique dans ce pays. 

 

  
 

 

La cour de Babel [DVD] 
Pyramide vidéo, 2014 

Ils viennent d'arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chi-
nois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits 
et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même 
classe d'accueil pour apprendre le français. 

 

  
 

 

Des difficultés scolaires aux ressources de l'école : un modèle de 
consultation systémique pour psychologues et enseignants 
Curonici, Chiara 
De Boeck, 2006 
(Pratiques pédagogiques) 

Cet ouvrage présente les fondements théoriques systémiques particulièrement per-
tinents pour comprendre, atténuer ou résoudre les difficultés d'apprentissage et de 
comportement dans le cadre de l'école. Les auteurs proposent une méthodologie 
de collaboration avec les enseignants permettant de redéfinir le problème scolaire 
en termes interactionnels et contextuels, et de co-construire des solutions nou-
velles, dynamiques et opérationnelles. De nombreux exemples de troubles d’ap-
prentissage et de comportement, de problématiques liées à la migration, à l’ensei-
gnement spécialisé et aux relations famille-école illustrent l'application rigoureuse 
de cette méthodologie et la mise en pratique de cette approche en milieu scolaire. 
(4e de couv.) 
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Des élèves italiennes et italiens en Suisse 
CDIP, 2001 
(CDIP Etudes + rapports) 

Les études publiées prouvent que l'intégration comprise comme une même possi-
bilité d'accès à toutes les filières de formation ne peut dans beaucoup de cas faire 
état d'une success story, même pour le groupe de la population italienne, et même 
dans le canton italophone du Tessin. Il y a apparemment au sein des familles et du 
système éducatif des influences qui nuisent à l'apprentissage scolaire des élèves 
appartenant à la deuxième et à la troisième génération. Voici donc l'occasion de 
considérer de manière autocritique la politique et les mesures d'intégration scolaire 
des enfants de familles migrantes 

 

  
 

 

Diversité culturelle à l'école et dans les bibliothèques 
Bibliomedia Suisse, 2007 

La rencontre avec le livre en tant que vecteur de la langue et de l'écriture doit avoir 
lieu très tôt dans la vie de l'enfant, si l'on veut que celui-ci développe au mieux ses 
compétences de lecteur. Comme l'ont montré différentes études, la famille y joue 
un rôle capital. Si l'enfant n'a pas été introduit dans le monde des histoires et des 
livres dans le cadre familial, la première rencontre avec l'univers livresque doit être 
intense dès l'entrée à l'école enfantine. Il faut que l'école devienne le lieu des pre-
mières expériences en matière de contes, de lecture et d'écriture. Il s'agit de soute-
nir et de motiver tout spécialement les enfants de migrants issus d'un milieu familial 
culturellement défavorisé. Deux institutions doivent y contribuer en commun : 
l'école et la bibliothèque. 

 

  
 

 

Un enfant en exil : une consultation ethnopsychiatrique en milieu 
scolaire 
Duvillié, Rébecca 
Pensée sauvage, 1996 
(Bibliothèque d'ethnopsychiatrie) 

Comment l’école est-elle vécue par l’enfant migrant ? Quel rapport a-t-il au savoir ? 
Comment vit-il les transformations culturelles qu’il est amené à traverser ? L’auteur 
livre ici une expérience pratique où les acteurs furent nombreux. Cette histoire sco-
laire remet en cause la fatalité de l’échec ou de la réussite propre aux théories du 
handicap socio-culturel. (penseesauvage.com) 

 

 

 
 

 

Ecole et immigration [DVD] 
ZDF [prod.], 2009 
(Thema) 

Comment les systèmes éducatifs européens parviennent-ils à intégrer les élèves is-
sus de l'immigration ? Tour d'horizon très partiel mené à travers cinq pays de 
l'Union, où l'on ne parvient pas à distinguer ce qui tient de la généralité nationale 
ou de l'initiative particulière. (Télérama) 
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Ecoles et contextes transnationaux : exigences pour la recherche et 
l'enseignement 
Academic Press, 2007 
(Revue suisse des sciences de l'éducation) 

Contient : Transnationalität und nationale Schulsysteme : Perspektiven für For-
schung und Lehre. Im Schwebezustand : Schulen und transgressive Lebenswelten 
Ansätze in Forschung und Lehre. Les impasses de l’école multiculturelle et de l’école 
républicaine dans une perspective comparative. Vers une pensée migrante. Les con-
textes pluriculturels et plurilingues, lieux de transformation des connaissances et 
des rapports sociaux dans l’école ?. Schulen in "transnationalen Lebenswelten" : 
Ansätze im Modellprogramm FörMig – Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund. 

 

  
 

 

Ecoles et familles de minorités ethnoculturelles 
Revue des sciences de l'éducation, 2008 
(Revue des sciences de l'éducation) 

Contient : La relation écoles-familles immigrantes : une préoccupation récurrente, 
et pertinente. Familles et réussite scolaire d’élèves immigrants du secondaire. Les 
divers modèles de collaborations familles immigrantes-écoles. Relations parents 
immigrants-écoles dans l’espace montréalais : au-delà des tensions, la rencontre 
des rêves. La relation enseignant-parents d’un enfant d’une autre culture sous 
l’angle du rapport à l’altérité. La prise en compte du plurilinguisme d’enfants issus 
de familles immigrantes en contexte scolaire. Immigration et francophonie dans les 
écoles ontariennes : comment se structurent les rapports entre les institutions, les 
parents et le monde communautaire ?. Connaître, reconnaître et développer les 
ressources identitaires des jeunes filles issues de l’immigration musulmane. Fa-
milles et écoles dans un monde de diversité : au-delà des malentendus. 

 

  
 

 

L'éducation pour l'inclusion : de la recherche aux réalisations pra-
tiques 
Université de Genève, 2010 
(Etudes d'éducation comparée) 

Cet ouvrage met en lumière des concepts, des analyses et des recherches visant à 
une meilleure compréhension des enjeux théoriques et pratiques de l’éducation 
pour l’inclusion. L’approche de l’éducation pour l’inclusion développée par des 
chercheurs et des praticiens de différents horizons fait référence, dans cet ouvrage, 
à un système éducatif de l’avenir qui prendrait en compte les besoins de tous les 
enfants vulnérables en se basant sur la diversité et le partage des différences. 
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Elèves d'aujourd'hui : multiculturalité, hétérogénéité 
HEP-BEJUNE, 2008 
(Enjeux pédagogiques : bulletin de la HEP-BEJUNE) 

Ce numéro est consacré à la réalité des classes d’aujourd’hui. Le temps est révolu, 
dans la grande majorité des circonscriptions scolaires, où l’enseignant rencontrait 
une population homogène, constituée d’enfants "du village". En Suisse, comme 
dans la plupart des pays qui nous entourent, comme en Amérique du Nord, les dif-
férentes communautés linguistiques et culturelles se côtoient et fréquentent, avec 
plus ou moins de bonheur, les mêmes établissements scolaires. [...] 

 

 

 
 

 

Enfants d'ailleurs, élèves en France 
CRAP, 2009 
(Cahiers pédagogiques) 

Il n’y a pas de fatalité : on peut agir et faire progresser, on peut rassurer et accom-
pagner les élèves nouvellement arrivés en France pour entrer dans les apprentis-
sages et mener une scolarité normale. Ce dossier propose des réponses concrètes 
et des pistes utiles pour tous. (cahiers-pedagogiques.com) 

 

  
 

 

Enfants migrants de 0 à 6 ans : quelle participation pour les parents ? 
CDIP, 2010 
(Etudes et rapports / CDIP) 

En novembre 2008, dans le cadre de son traditionnel colloque CONVEGNO organisé 
tous les deux ans, la Commission de la CDIP Education et migration (CEM) a invité 
un large public spécialisé à discuter de projets et modèles précis relatifs à la partici-
pation des parents et à proposer des mesures en la matière. La présente publication 
est la version actualisée du rapport qui a servi de base de discussion lors du colloque 
et qui a été élaboré par le Forum suisse pour l'étude des migrations et de la popu-
lation (SFM) de l'Université de Neuchâtel. 

 

  
 

 

La formation de tous les enseignants à la diversité : dossier 
INS HEA, 2011 
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation) 

Deux approches complémentaires se répondent dans la première partie de ce dos-
sier : l’une s’attache aux valeurs qui fondent l’approche inclusive, l’autre analyse les 
situations de formation sous leur aspect didactique et pédagogique. La deuxième 
partie explore les pratiques de co-formation entre professionnels. Ces pratiques 
existent dans le quotidien des professionnels, mais la reconnaissance institution-
nelle de temps de formation permettrait de les formaliser. (présentation du dossier) 
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Formation et intégration des jeunes de langue étrangère au degré 
secondaire II : rapport d'experts 
CDIP, 2000 
(Dossier / CDIP) 

Ce rapport d’experts énonce la problématique en décrivant des situations que les 
jeunes gens rencontrent dans notre société et éclaircit des notions essentielles, 
telles que l’intégration ou la culture. Il présente des mesures de formation et de 
politique scolaire destinées à soutenir les élèves qui se trouvent en classes secon-
daires II. Puis il s’interroge aussi sur le passage de l’école publique primaire au degré 
secondaire. Dans un aperçu sous forme de tableau sont esquissées les mesures en 
vue de la formation, de l’apprentissage de la langue et de la pluralité culturelle. 

 

  
 

 

Accueillir un élève allophone à l’école élémentaire 
Frisa, Jean-Marie 
Canopé-CRDP de l'académie de Besançon, 2014 
(Cap sur le français de la scolarisation) 

Fruit d’une longue expérience de terrain et nourri de solides références théoriques, 
cet ouvrage permet de comprendre et d’agir rapidement auprès de ces élèves à 
besoins particuliers. Il propose des outils pour apprendre à didactiser ses séquences 
à l’attention d’un élève allophone, en s’appuyant sur des situations-type transfé-
rables et adaptables quel que soit le niveau. Il encourage enfin une démarche pé-
dagogique nouvelle et bénéfique à tous les élèves, fondée sur l’inépuisable source 
d’ouverture et d’enrichissement que constitue l’arrivée de ces élèves "venus d’ail-
leurs" (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Eduquer les enfants sans repères : enquête sur une politique de 
l'éducation 
Gaberan, Philippe 
ESF, 2003 

Les enfants chauves-souris se logent dans les anfractuosités de la vie, entre père et 
mère divorcés, entre culture d'origine et culture d'adoption, entre l'école et les ins-
titutions spécialisées. Pour ces enfants qui se cherchent entre l'école, la rue et une 
famille éclatée, mais pour tous les autres aussi, il importe de savoir, autour d'eux, 
qui fait quoi et pourquoi. Dans cet essai, Philippe Gaberan s'engage à rencontrer 
cette difficile enfance, à explorer les lieux où elle joue son refus de grandir et à des-
siner les chemins d'une action conduite par des adultes responsables. (4e de couv.) 

 

 

 
 

Quelle place pour l'allophonie et la diversité culturelle à l'école ? : 
suivi d'un projet d'établissement 
Gieruc, Gabriella 
URSP, 2007 
(URSP) 

Les résultats scolaires des élèves allophones et migrants sont inférieurs à ceux des 
élèves qui parlent la langue scolaire en famille. Cette constatation se vérifie, au fil 
des évaluations cantonales ou internationales, dans le canton de Vaud comme ail-
leurs. Mais comment lutter contre les difficultés de ces élèves ? Quels sont les fac-
teurs qui influencent leur parcours scolaire ? 
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Différence et différenciation [CD-audio] 
Gohard-Radenkovic, Aline 
HEP-BEJUNE, 2002 

La conférencière s'exprime sur le comportement et les attitudes à adopter vis-à-vis 
des élèves de "tout horizon". 

 

  
 

 

Des élèves venus d'ailleurs 
Goï, Cécile 
SCEREN CRDP Académie d'Orléans-Tours, 2005 
(Les cahiers de Ville-école-intégration) 

Cet ouvrage est le fruit d'une expérience de 15 ans dans l'accueil et la scolarisation 
des enfants nouvellement arrivés en France. Certains de ces enfants sont accueillis 
isolément dans des classes "ordinaires" où ils bénéficient d'un apprentissage spéci-
fique de la langue française, articulé avec les apprentissages dans les autres disci-
plines. Une scolarisation réussie pour ces enfants "venus d'ailleurs" passe aussi par 
une intégration réussie qui doit impliquer l'équipe pédagogique, la famille, voire des 
partenaires extérieurs à l'école. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Le sport, facteur d'intégration sociale et linguistique : projet en fa-
veur de l'intégration sociale et de l'acquisition de la langue par des 
enfants migrants, à travers le sport 
Grabherr, Matthias 
Haute école fédérale de sport Macolin (HEFSM), 2005 

Le présent rapport final décrit une tentative réussie d'intégration vécue. Il permet 
de constater que les cours d'éducation physique et de sport favorisent la communi-
cation au-delà des cultures. 

 

  
 

 

L'école de la périphérie : scolarité et ségrégation en banlieue 
Henriot-van Zanten, Agnès 
Presses Universitaires de France, 2001 
(Le lien social) 

La situation des établissements de banlieue met fortement à l'épreuve le système 
scolaire français. La massification a permis l'accès à l'enseignement secondaire de 
la majorité des jeunes, Français et immigrés, qui en étaient autrefois exclus. Pour-
tant, leur scolarité se déroule dans des contextes d'enseignement qui ne favorisent 
ni l'égalisation de leurs chances scolaires, ni leur intégration dans la société globale. 
Agnès van Zanten ne se contente pas dans ce livre de constater l'écart entre les 
établissements de banlieue et les établissements "ordinaires". Elle analyse finement 
les multiples processus qui participent à la construction des ségrégations scolaires. 
(4e de couv.) 
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L'hétérogénéité : des approches différenciées pour appréhender un 
phénomène complexe 
Academic Press, 2013 
(Revue suisse des sciences de l'éducation) 

Contient : Schultheoretische Anfragen zum pädagogisch-normativen Heterogeni-
tätsdiskurs. Der Begriff Heterogenität in empirischen Studien. Éducation intercultu-
relle et pédagogie spécialisée : tensions et ambiguïtés des discours sur la différence. 
L’inclusion scolaire pour gérer la diversité : des aspects théoriques aux pratiques 
dites efficaces. Umsetzung der integrativen Volksschule – Was Lehrpersonen opti-
mistisch macht : Eine Analyse der Überzeugungen von Klassenlehrpersonen im Kan-
ton Zürich. Les défis structurels, organisationnels et cognitifs liés à la gestion de 
l’hétéropgénéité des élèves dans les systèmes éducatifs. (Re-)Produktion von Diffe-
renzen in unterrichtlichen Praktiken. Hétérogénéité et attentes différentielles : une 
approche de didactique comparée. 

 

  
 

 

Vouloir apprendre, pouvoir (se) comprendre : de la culture de la mai-
son à la culture de l'école 
Honor, Monique 
Chronique sociale, 2005 
(Pédagogie formation. Synthèse) 

Quand on veut, on ne peut pas toujours. Que les élèves veuillent et puissent s'ap-
proprier la culture et la langue de l'école (sans pour autant qu'enfants et ensei-
gnants aient l'impression de renier leur identité), tel est le défi actuellement lancé 
à l'école et l'objectif de cet ouvrage. Comment se construisent et se développent le 
système de pensée, une langue et une culture chez l'être humain ? Quelles mé-
thodes de gestions positives des conflits et de constructions de savoirs peut-on en 
déduire ? 

 

 

 
 

 

L'intégration des nouveaux arrivants, quelle mission pour l'école ? : 
programme national de pilotage : actes de l'université d'automne, 
Maison d'éducation de la légion d'honneur, les 25-28 octobre 2004 
SCEREN-CRDP Académie de Versailles, 2005 
(Les actes de la DESCO) 

Un regard autre porté sur l’étranger est la condition nécessaire pour une intégration 
réussie, même au prix d’une révision de nos habitudes : la tabula rasa n’est plus à 
l’ordre du jour, tout particulièrement en ce qui concerne ces élèves. Comment ac-
cueillir ceux qui arrivent d’un pays déchiré, ou sont marqués par les traces toujours 
visibles d’un certain passé colonial ; comment se situer soi-même en tant qu’acteur 
dans l’école, dans la ville ; comment évaluer les pratiques : autant de défis républi-
cains auxquels il a été répondu au travers d’exposés, d’échanges et de témoignages. 
(sceren.com) 
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Immigration et diversité à l'école : le débat québécois dans une pers-
pective comparative 
McAndrew, Marie 
Presses de l'Université de Montréal, 2001 
(Paramètres) 

Malgré les acquis indéniables des trente dernières années, l'intégration des immi-
grants et l'adaptation à la diversité ethnoculturelle représentent toujours des en-
jeux majeurs pour l'école québécoise. À travers un bilan de la problématique, des 
interventions et de la recherche dans ce domaine et en tenant compte de diverses 
expériences canadiennes ou internationales, cet ouvrage s'intéresse, entre autres, 
aux aspects suivants : l'avenir des programmes d'apprentissage du français par les 
nouveaux arrivants et le maintien des langues d'origine ; la place de la diversité cul-
turelle et religieuse en milieu scolaire et le rôle de l'éducation à la citoyenneté ; le 
débat sur le partage d'institutions scolaires communes comme condition nécessaire 
à l'intégration. 

 

  
 

 

La ségrégation scolaire 
Merle, Pierre 
La Découverte, 2012 
(Repères. Sociologie) 

La ségrégation scolaire, largement ignorée des médias, phénomène peu perceptible 
mais puissant, est une réalité sociale déniée. Elle renouvelle pourtant, progressive-
ment et profondément, les modalités de scolarisation des élèves. Les processus sé-
grégatifs ont accentué l'inégalité de l'école française : le destin scolaire des élèves 
est de plus en plus dépendant de leur origine sociale, l'écart entre les "forts" et 
"faibles" ne cesse de croître. Les comparaisons internationales permettent d'envi-
sager quelques réformes possibles, sources d'équité et d'efficacité. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

La prise en charge ethnoclinique de l'enfant de migrants 
Mesmin, Claude 
Dunod, 2001 
(Enfances) 

L'école se révèle souvent efficace à apporter de nouvelles connaissances aux en-
fants autochtones soutenus par leurs parents. Elle l'est beaucoup moins dans la 
transmission des savoirs aux enfants de migrants. Leurs cultures différentes, com-
plètement ignorées des enseignants, provoquent de graves malentendus, souvent 
lourds de conséquences pour l'avenir. Afin de réduire les effets de ces échecs sco-
laires, l'auteur expérimente des entretiens ethnocliniques, impliquant parents, en-
fants, équipe psychopédagogique et médiateur de même langue et de même cul-
ture que la famille. (4e de couv) 
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De la démocratisation de la société à celle des formes de connais-
sance : vers une ouverture de la forme scolaire aux savoirs sociocul-
turels ? 
Meunier, Olivier 
L'Harmattan, 2008 
(Espaces interculturels) 

En devenant hégémonique, uniforme et exclusif, le modèle occidental de la forme 
scolaire contribue à maintenir une partie des élèves en échec, notamment ceux qui 
en sont socialement et culturellement éloignés. L'auteur décrit et compare plu-
sieurs modèles d'éducation qui valorisent la diversité des formes de connaissance. 
(editions-harmattan.fr) 

 

 

 
 

 

Enfants de l'immigration, une chance pour l'école : entretiens avec 
Joanna et Denis Peiron 
Moro, Marie Rose 
Bayard, 2012 

Marie Rose Moro, directrice de la Maison de Solenn, Maison des adolescents de 
Cochin (Paris), reçoit en consultation de nombreux enfants de migrants en proie à 
l'échec scolaire. Elle livre ici un point de vue courageux et constructif : oui, on peut 
aider les enfants de migrants à réussir à l'école et à y être heureux et, de ce fait, 
permettre à tous les élèves d'accéder à une diversité, une altérité, qui les prépare à 
un monde de plus en plus ouvert et complexe. Elle trace ainsi les contours d'un pro-
jet susceptible de donner un élan à toute la société. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

L'école et l'élève d'origine étrangère : genèse d'une catégorie d'ac-
tion publique 
Mottet, Geneviève 
IES, 2009 
(Collection du Centre de recherche sociale) 

Difficultés scolaires et comportementales des élèves apparaissent de plus en plus 
souvent dans les discours publics comme étant liées à l’origine "ethnique" des 
élèves. Les explications culturalistes ont pris le pas sur les explications de la problé-
matique liées à l’origine sociale. Ce changement de paradigme est d’importance et 
déplace par là même, souvent sans véritable analyse, le type d’actions remédia-
trices à apporter. Cet ouvrage met en lumière la genèse, à Genève depuis les années 
soixante, de l’élève étranger comme catégorie de pensée et d’action publique. 

 

 

 
 

 

Outil bibliothèque qui favorise l'intégration des personnes éloignées 
de l'écriture et de la lecture et des populations étrangères dans les 
bibliothèques 
Communauté française de Belgique, [2009 ?] 
(Outil bibliothèque) 

Cet outil vise à favoriser l’accueil en bibliothèque d’un public éloigné de la lecture. 
Ce public n’a pas la même expérience avec la culture écrite, les approches et les 
parcours sont diversifiés. Si quelques-uns maîtrisent la lecture de leur langue ma-
ternelle, il n’en va pas de même pour la majorité des apprenants. (intro.) 
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Le parcours scolaire et de formation des élèves immigrés à "faibles" 
performances scolaires : convegno 2002 : rapport final 
CDIP, 2003 
(Etudes + rapports / CDIP) 

Sous l'angle du déploiement du parcours de formation des élèves immigrées et im-
migrés, ce rapport sur le CONVEGNO 2002 éclaire en particulier l'influence des con-
ditions structurelles générales. 

 

  
 

 

Handicap, migration et famille : enjeux et ressources pour l'interven-
tion interculturelle 
Piérart, Geneviève 
IES, 2013 
(Le social dans la cité) 

Les familles migrantes ayant des enfants en situation de handicap doivent non seu-
lement faire face aux défis liés à ce handicap mais elles doivent de surcroît compo-
ser avec les exigences administratives, matérielles, économiques et culturelles liées 
à leur migration. L’accompagnement professionnel de ces familles soulève des 
questions spécifiques. Quelle place accorder à l’enfant migrant en situation de han-
dicap ? Comment travailler avec ces familles ? L'auteure ouvre des pistes de ré-
flexion et d’action pour soutenir une intervention créative et innovante dans des 
situations souvent douloureuses et complexes. (hesge.ch) 

 

 

 
 

Premier jour : la rentrée [DVD] 
TSR2, 2004 

Professeur de français à Lausanne, Lucienne Küffer va avoir fort à faire : aucun des 
nouveaux élèves de sa classe ne parle français. Ils sont Albanais, Serbes, Irakiens, 
Somaliens, Kurdes ou Boliviens réunis en Suisse par la guerre. Ils ont entre 16 et 
20 ans et se sont inscrits volontairement pour apprendre notre langue... 

 

  
 

 

Promotion de la réussite scolaire et de l'égalité des chances en édu-
cation : assurer la qualité dans des classes et des écoles hétérogènes 
sur les plans linguistique, social et culturel 
CDIP, 2001 
(Etudes + rapports / CDIP) 

Ce rapport fait le bilan de la situation en Suisse, où la diversité de la clientèle étu-
diante se voit marquée par des inégalités importantes. Le document se termine par 
la description analytique de plusieurs programmes, réussis ou non, visant des 
classes hétérogènes. 
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La pédagogie différenciée 
Przesmycki, Halina 
Hachette Education, 2004 
(Profession enseignant) 

Les différences cognitives et socioculturelles des élèves, une richesse ? Oui, lorsque 
cette hétérogénéité est prise en compte concrètement dans l'élaboration et la ré-
ussite d'un apprentissage. L'auteur propose ici un processus général et des dé-
marches de pédagogie différenciée qui présentent une réponse possible aux diffi-
cultés des élèves. Conçu comme un guide pratique, cet ouvrage aidera les ensei-
gnants désireux d'organiser dans leurs classes une pédagogie différenciée comme 
possible remédiation à l'échec scolaire. (decitre.fr) 

 

 

 

 

Un nouveau défi pour les écoles communales : l'hétérogénéité pro-
duite par les migrations, à la fois problème et occasion d'apprendre 
Rosenmund, Moritz 
Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, 2000 
(Programme national de recherche 33. L'efficacité de nos systèmes de formation) 

Dès ses débuts, l’école publique s’était fixé, entre autres buts, celui d’apporter aux 
enfants d’origine différente une formation et une éducation basées sur un pro-
gramme commun. Mais tandis que jadis, c’étaient les différences sociales qui fai-
saient l’hétérogénéité, aujourd’hui celle-ci est identifiée comme étant plutôt de 
type culturel. Dans cette recherche-ci, on s’est surtout penché sur la question de 
savoir comment les problèmes de la pluralité linguistique et culturelle à l’école sont 
traités au niveau local. 

 

  
 

 

Ma première matinée en classe d'accueil : perspectives profession-
nelles des jeunes migrants : travail de maturité professionnelle com-
merciale 
Sánchez, Luis E. 
HEP-BEJUNE, 2006 

Dans la 1re partie de son travail de maturité professionnelle, l'auteur (qui a lui-même 
fréquenté une classe d'accueil à son arrivée en Suisse) présente une vision pratique 
de l'intégration en illustrant le déroulement d'une matinée en classe d'accueil, sa 
structure et son système. La 2e partie aborde les perspectives professionnelles des 
jeunes migrants. 

 

  
 

 

L'école et les enfants de l'immigration : essais critiques 
Sayad, Abdelmalek 
Seuil, 2014 
(La couleur des idées) 

Écrits entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990, ces textes étaient res-
tés jusqu’à présent inédits ou cantonnés à une diffusion confidentielle. Sayad 
montre comment les dispositifs et les pédagogies mis en œuvre pour réconcilier ces 
élèves avec l’école en valorisant ce que l’on suppose être "leur" culture engendrent 
des mécanismes de relégation dont les effets se révèlent désastreux. (4e de couv.) 
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School and family together [SOFT] = Ecole et famille ensemble pour 
l'intégration des enfants immigrés : guide du projet 
Hocus-Lotus, 2013 

Projet Européen visant à favoriser l’intégration des enfants migrants à travers l’ap-
prentissage langagier des familles migrantes et autochtone d’une même école et 
les activités de collaboration entre enseignant-e-s et parents (migrants et autoch-
tones). Buts du projet : améliorer les habiletés langagières de tous les enfants im-
pliqués ; promouvoir l’intégration sociale au travers de diverses activités collabora-
tives partagées par les enseignant-e-s et les familles ; développer les liens entre 
école et parents au bénéfice des enfants et de leur scolarité. (softintegration.eu) 

 

  
 

 

Scolarisation des élèves immigrants nouvellement arrivés en situa-
tion de grand retard scolaire 
Ministère de l'éducation (Québec), 2003 

Ressource composée de trois volumes : Cadre de référence, Outil de suivi des ap-
prentissages en lecture et en écriture : principes et utilisation, Guide d'interventions 
pédagogiques. 

 

  
 

 

Scolarités des jeunes migrants : enjeux et défis 
L'Harmattan, 2013 
(La revue internationale de l'éducation familiale : recherches et interventions) 

L'intensification de la mobilité internationale pose aux familles et aux politiques pu-
bliques la question majeure de la scolarité. Comment les jeunes migrants perçoi-
vent-ils leur place dans l'école ? Quelles sont les ressources familiales qui les sou-
tiennent ? Quels enjeux représentent l'apprentissage de la langue du pays d'ac-
cueil ? Comment cette scolarisation contribue au processus de construction identi-
taire ? (editions-harmattan.fr) 

 

 

 
 

 
Situations de banlieues : enseignement, langues, cultures 
Institut national de recherche pédagogique, 2005 
(Education, politiques, sociétés) 

Le présent ouvrage, issu du Centre de recherche texte/histoire (CRTH, université de 
Cergy-Pontoise) part du postulat que l’on ne peut poser avec pertinence la question 
de l’enseignement en banlieue si on ne la resitue pas dans une perspective large et 
interdisciplinaire, prenant en considération les éclairages indispensables et complé-
mentaires apportés par différentes sciences humaines, géographie, sociologie, so-
ciolinguistique, psychanalyse et littérature, mais aussi par les acteurs de terrain. 
Sont donc ici rassemblées des analyses, réflexions ou propositions issues à la fois de 
la recherche universitaire et des expériences de terrain, qui s’essaient à parler dif-
féremment des banlieues. (4e de couv.) 
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Violences scolaires et enseignement : les élèves de culture étrangère 
sont-ils davantage prédisposés à la violence que les jeunes suisses ? 
Tebib, Ali 
HEP-BEJUNE, 2010 

Mémoire professionnel, formation complémentaire en enseignement spécialisé 
FCES, Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, formation continue. 

 

  
 

 

Comment survivre à l'échec scolaire ? Bienvenue de l'autre côté du 
miroir 
Tezrarin, Linda 
L'Harmattan, 2012 

Née en Algérie et arrivée en France à l'âge de 4 ans, Linda Tezrarin raconte sa sco-
larité. Les problèmes de sa famille ont gravement perturbé ses premières années 
d'école primaire. Il en a résulté de grandes lacunes de sorte qu'elle a terminé sa 
scolarité au plus bas niveau de qualification. Cependant elle a aimé l'école qui l'a 
ouverte sur le monde ; elle y a acquis la curiosité des gens et des choses, comme le 
montre le récit du voyage qu'elle a fait en Afrique à la fin de sa scolarité. À son 
retour s'est posée la question de son avenir, que son très faible niveau de qualifica-
tion rendait problématique. Après un passage par l'Ecole de la 2e chance, l'écriture 
de ce livre a renforcé son désir d'acquérir des connaissances : elle a repris des 
études et a obtenu le Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU). (decitre.fr) 

 

 

 
 

 

Neuland [DVD] 
Thommen, Anna 
Fama film AG, 2013 

Ils viennent de partout dans le monde, les nouveaux étudiants de M. Zingg dans la 
classe d'intégration de Bâle. Ces jeunes rêvent d'un avenir meilleur ; ils sont arrivés 
en Suisse avec de grands espoirs placés en l'enseignant qui les guidera dans leur 
nouveau pays. Pendant deux ans, les étudiants confronteront leur langue à la cul-
ture suisse. L'enseignant M. Zingg n'a qu'un seul objectif en tête : permettre à ces 
jeunes, traumatisés par la violence, une carrière professionnelle dans une entre-
prise. Mais la route est longue et sinueuse. 

 

  
 

 

Une crèche pour apprendre à vivre ensemble 
Erès, 2008 
(Petite enfance et parentalité) 

Les services éducatifs de l’enfance – la crèche en particulier – jouent un rôle crucial 
dans les parcours de l’intégration interculturelle des enfants issus de l’immigration. 
Dans la réalité, toutefois, la crèche n’est pas toujours un lieu ouvert et interculturel, 
veillant à la fois à ne pas exagérer les différences et à ne pas les nier. Rédigé à partir 
d’une recherche sur l’accueil des enfants de migrants dans les structures de la petite 
enfance de trois villes italiennes (Rome, Milan et Pérouse), ce livre se présente 
comme un voyage dans les cultures de l'enfance, par l’intermédiaire des paroles de 
mères immigrées et d’éducatrices travaillant dans des lieux multiculturels. 
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Education interculturelle 

 

A l'école de l'interculturalité 
ORDP, 2009 
(Résonances) 

Comment l’école intègre-t-elle l’hétérogénéité du point de vue culturel ? Comment 
réduire la discrimination des élèves migrants ? Ce dossier esquisse quelques évolu-
tions des approches scolaires, quelques richesses de l’étrangéité, quelques obs-
tacles aussi. Sous l’angle concret, il suggère quelques pistes pour enseigner/ap-
prendre la diversité par le bi- ou plurilinguisme et par la bi- ou pluriculturalité des 
élèves de la classe, en renforçant le partenariat école-famille. (intro.) 

 

  
 

 

Education et communication interculturelle 
Abdallah-Pretceille, Martine 
Presses universitaires de France, 2001 
(Education et formation) 

La diversité linguistique et culturelle caractérise désormais et caractérisera de plus 
en plus les publics scolaires. Elle appelle nécessairement à une diversification des 
pratiques mais aussi et surtout à une meilleure appréhension des problèmes cultu-
rels. L'histoire, la littérature, les langues vivantes, les médias sont des disciplines de 
l'apprentissage du divers et de l'altérité. Les auteurs se proposent d'explorer ces 
disciplines à partir d'une approche interculturelle. 

 

 

 
 

 
L'éducation interculturelle 
Abdallah-Pretceille, Martine 
Presses universitaires de France, 2004 
(Que sais-je ?) 

L'école est devenue un lieu de confrontation symbolique entre les différentes 
normes, elle est aussi au centre des enjeux culturels. Si la diversité culturelle s'im-
pose dans les faits, l'éducation interculturelle se propose d'en maîtriser les effets et 
de la valoriser. 

 

 

 
 

 
L'apprentissage interculturel 
Conseil de l'Europe et Commission européenne, 2001 
(T-kit) 

En 1998, le Conseil de l’Europe et la Commission européenne ont décidé d’entre-
prendre une action commune dans le domaine de la formation européenne des ani-
mateurs de jeunesse et ont, à cette fin, initié un accord de partenariat. La coopéra-
tion entre les deux institutions couvre une vaste palette d’activités et de publica-
tions, ainsi que le développement d’outils pour la poursuite du networking. L’objec-
tif ultime est d’élever les normes de la formation des animateurs de jeunesse au 
plan européen et de définir les critères de qualité régissant cette formation. 
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Approches interculturelles dans la formation des enseignants : im-
pact, stratégies, pratiques et expériences 
CDHEP, 2006 
(Formation et pratiques d'enseignement en questions : revue des HEP de Suisse 
romande et du Tessin) 

Ce numéro reflète non seulement l’état des lieux actuel des approches intercultu-
relles dans la formation des enseignants en Suisse, mais aussi les principales ten-
dances internationales innovantes dans ce domaine. Les textes se répartissent dans 
les quatre catégories identifiées par Banks (1997, 1998) en matière d’éducation 
multiculturelle : l’approche contributive, l’approche additive, l’approche transfor-
mative et l’approche centrée sur l’action sociale. (éditorial) 

 

  
 

 

L'école à l'épreuve des cultures 
Barthoux, Gérard 
Presses Univ. de France, 2008 
(Intervention philosophique) 

L'école est aujourd'hui prise dans un débat sur la prise en compte des particularités 
culturelles par la communauté nationale, de sorte que l'éducation interculturelle 
serait la dernière figure séduisante d'un discours libéral visant à adapter l'école à la 
société contemporaine. L'auteur, dont la démarche est philosophique (son fil con-
ducteur est une confrontation critique des discours liés à l'éducation), souhaite con-
tribuer à éclairer ce débat et aider l'institution à se défendre en apportant des ar-
guments à la lumière des conceptions républicaine et humaniste de l'éducation. 

 

 

 
 

 

Parents d'ailleurs, enfants d'ici : dynamique d'adaptation du rôle pa-
rental chez les immigrants 
Bérubé, Louise 
Presses de l'Université du Québec, 2004 
(Problèmes sociaux & interventions sociales) 

Au cours des dernières années, le visage de l'immigration au Québec a changé. 
Louise Bérubé nous invite à jeter un regard neuf sur l'expérience des parents immi-
grants engagés dans ce processus d'adaptation complexe et multidimensionnel, par 
le biais de nombreux extraits d'entretiens semi-dirigés. 

 

 

 
 

 
L'école, les jeunes et la culture 
Camara, Siré 
L'Harmattan, 2007 

Ce livre fait le bilan de dix ans d'animation culturelle au sein de différentes institu-
tions, en premier lieu dans les écoles. Un bilan contrasté : l'école est en grande dif-
ficulté, mais le conte et la danse peuvent apporter à de nombreux élèves la con-
fiance en eux-mêmes et dans les autres dont ils ont un besoin vital. Ces activités 
initient les enfants des familles africaines à la culture d'origine de leurs parents. Le 
propos concerne aussi l'Afrique où l'Ecole coloniale était dure et où l'école d'aujour-
d'hui est "gâtée" et défaillante. (editions-harmattan.fr) 
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Le programme "Pierre" : pédagogie interculturelle pour une éduca-
tion aux représentations et contre le racisme 
Carroz, Mel 
Publibook, 2010 
(Sciences humaines et sociales. Sciences sociales. Recherches) 

Mettre sur pied les structures et les outils fondamentaux afin de parler racisme, 
intolérance, préjugés dans les écoles constitue l’objet du travail effectué par Mel 
Carroz qui, à travers son "Programme Pierre", questionne la société et l’adolescence 
suisses où certaines tensions entre communautés tendent actuellement à s’exacer-
ber. Fruit d’une immersion au sein d’une classe, notamment inspirée par certaines 
méthodes américaines et australiennes privilégiant le dialogue et l’explication des 
enjeux liés aux représentations stéréotypées de l’autre, la démarche qui se dévoile 
se veut le moyen de désamorcer les crises, de résoudre, par la parole et la confron-
tation d’idées, les problèmes générés par le déni ou la haine d’autrui... (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Quand le défi est appelé intégration : parcours de socialisation et de 
personnalisation de jeunes issus de la migration 
Cesari-Lusso, Vittoria 
P. Lang, 2001 
(Exploration. Recherches en sciences de l'éducation) 

Les processus fondamentaux tels que la socialisation et l’intégration sociale de l’in-
dividu, étudiés traditionnellement dans le cadre d’une culture donnée, se présen-
tent aujourd’hui comme des phénomènes toujours plus marqués par des références 
culturelles multiples. Les expériences psychologiques et de vie des jeunes issus de 
la migration en représentent un cas emblématique. Le présent ouvrage prend en 
considération un groupe de jeunes adultes de ladite "deuxième génération" ita-
lienne en Suisse. Il suit un parcours analysant le contexte sociopolitique et éducatif 
de la Suisse, étudiant les institutions de la communauté italienne résidant dans la 
Confédération et explorant le contexte familial ainsi que celui des relations entre 
l’Italie et ses émigrés. (peterlang.com) 

 

  
 

 

L'interculturel en classe 
Chaves, Rose-Marie 
PUG, 2012 
(Les outils malins du FLE) 

Considérant l'interculturel comme processus structurant et fondateur, cet ouvrage 
donne des outils pour faire de ces moments des sources de richesse pédagogique. 
Il s'articule autour de trois grands axes. Le premier explique les concepts et notions 
clés en rapport avec l'interculturel, le deuxième met en évidence les moyens de 
surpasser les obstacles à la rencontre interculturelle, et le dernier, purement pra-
tique, propose divers projets d'échanges interculturels. Les fiches d'entraînement 
qui émaillent l'ouvrage conduisent l'apprenant à être acteur de la rencontre inter-
culturelle par la découverte de l'autre, la décentration et la relativisation de son 
point de vue et de sa culture. (4e de couv.) 
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Classe de langues et de culture(s) : vers l'interculturalité ? : actes du 
9e colloque international de l'AFDECE, Université McGill, Université 
de Montréal, Québec 
L'Harmattan, 2011 
(Education comparée) 

Quelle est la place de la (des) culture(s) dans la classe de langues ? Quel enjeu re-
présente l'ouverture sur les autres cultures dans la classe de langues ? Comment 
créer le désir d'entrer dans une nouvelle culture ? Par une approche de la culture 
littéraire ou artistique ? ... (editions-harmattan.fr) 

 

 

 
 

 
Passage des frontières : études de didactique du français et de 
l'interculturel 
Collès, Luc 
Presses univ. de Louvain, 2013 
(Recherches en formation des enseignants et en didactique) 

Les cinq parties qui composent cet ouvrage résument bien la diversité du parcours 
foisonnant de l'auteur en mettant en évidence les thèmes majeurs qui l’ont mobilisé 
au long de sa carrière et à propos desquels il a fait œuvre de fondateur : l’enseigne-
ment de la littérature, la didactique du FLE et de l’interculturel, la promotion de la 
francophonie, la littérature migrante et l’interrogation sur les enjeux de la transmis-
sion du fait religieux dans le contexte des sociétés multiculturelles. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

La culture vers des horizons nouveaux ? 
HEP-VD, 2012 
(Prismes) 

Prismes n° 16 interroge, dans son dossier, la culture entre crise et nouveaux usages, 
les cultures dans leur rapport au proche et au lointain, mais aussi au cœur de l'école, 
lieu d'expérimentation et d'interaction. (hepl.ch) 

 

  
 

 

Cultures enfantines : universalité et diversité 
Presses universitaires de Rennes, 2010 
(Le sens social) 

C’est récemment que les chercheurs ont pris au sérieux les pratiques enfantines en 
tant qu’objet d’étude. En analysant des matériaux patiemment recueillis sur le ter-
rain, ils ont démontré que ces activités sont d’une grande richesse sur le plan des 
techniques, des règles et des normes qu’elles supposent. Cet ouvrage est l’occasion 
de découvrir l’universalité et la diversité des cultures enfantines, en croisant les re-
gards de 42 chercheurs provenant d’aires culturelles très diverses et issus de plu-
sieurs disciplines et professions. (pur-editions.fr) 
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Devenir adulte : chances et difficultés 
A. Colin, 2014 
(Regards psy) 

L’ouvrage explore le passage entre l’enfance et l’âge [adulte], passage qui est le 
propre de tous les adolescents mais qui, pour certains [entre autres les mineurs 
isolés étrangers], s’avère plus complexe et les inquiète. Sous l’égide de la Maison 
de Solenn, des spécialistes reconnus de l’adolescence, psychanalystes, pédopsy-
chiatres, psychologues, anthropologues, partagent leurs savoirs cliniques et leurs 
expériences dans un livre annuel. Dans ce deuxième volume, les auteurs explorent 
tous les aspects du passage adolescent, communs et nécessaires mais aussi psycho-
pathologiques, afin de comprendre ce qui peut faire peur à ces adolescents qui s’ar-
rêtent trop souvent sur le seuil de la porte du monde adulte. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Diversité : ville école intégration [revue] 
Centre de ressources Ville école intégration, 2004- 

Revue trimestrielle en sciences sociales relative à l'intégration et aux publics en dif-
ficulté. Chaque trimestre, une vingtaine d'articles de fond liés aux travaux récents 
de la recherche, des analyses, des expériences, mais aussi des idées neuves pour 
faciliter le travail des professionnels de l'éducation. (sceren.com) 

 

  
 

 

Le multiculturalisme 
Doytcheva, Milena 
La Découverte, 2011 
(Repères. Thèses et débats) 

Depuis l'Antiquité, la réflexion sur le politique a été une interrogation sur le vivre-
ensemble : comment faire société, comment concilier unité et pluralité des valeurs 
et des cultures ? Faut-il araser ou consacrer les différences ? Depuis une vingtaine 
d'années, le débat qui s'est fait plus vif sur ces questions a été posé dans les termes 
du multiculturalisme, projet de reconnaissance "équitable" des identités et diffé-
rences culturelles dans l'espace public. Le livre examine les origines démocratiques 
de cet idéal, ses fondements théoriques et philosophiques ainsi que le développe-
ment, à travers le monde, de politiques qui s'en inspirent par des programmes d'ac-
tion spécifiques en faveur des minorités, etc. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Identités en conflit, dialogue des mémoires : enjeux identitaires 
dans les rencontres intergroupes 
Eckmann, Monique 
IES, 2004 
(Collection IES) 

Les rapports sociaux se conjuguent au présent mais se nourrissent du passé (réel, 
construit ou imaginé). La mémoire individuelle et collective tisse des liens avec l'his-
toire et joue un rôle prépondérant dans la construction d'une identité de groupe. 
Comment dès lors, des groupes en conflit peuvent-ils apprendre à se reconnaître 
mutuellement avec leurs droits et leur légitimité ? 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007567263
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003662998
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006280615
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003767110
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003767110
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007567263
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003662998
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006280615
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003767110


 

Education interculturelle  63 
 

Education antiraciste et interculturelle dans les HEP : mallette péda-
gogique [mallette] 
HEP-BEJUNE, [2005] 

Cette mallette pédagogique vise à promouvoir une éducation antiraciste et inter-
culturelle auprès des formateurs d'enseignants et des enseignants dans leur forma-
tion initiale et continue. [...] A travers des propositions de livres de de DVD, il s'agit 
de fournir un matériel diversifié propice à sensibiliser et à informer sur les divers 
mécanismes du comportement raciste ainsi que sur ses manifestations concrètes. 

 

  
 

 

L'éducation multiculturelle dans la formation des enseignants au Ca-
nada 
P. Lang, 2006 
(Transversales) 

Cet ouvrage collectif présente des perspectives différentes et actuelles sur la pré-
paration à l’éducation multiculturelle dans les programmes de formation initiale des 
maîtres au Canada. La variété des textes réunis dans cet ouvrage tente d’offrir une 
image plurielle des points de vue sur une problématique qui pose des défis au ni-
veau du système d’éducation, avec des implications à moyen et long terme sur l’en-
semble de la société. Malgré le caractère apparemment éclectique de ce collectif, 
un thème majeur se dégage. Il s’agit de l’écart entre l’importance perçue de la pré-
paration à l’éducation multiculturelle des futurs enseignants et le degré de son im-
plantation dans les programmes de formation initiale des maîtres. (peterlang.com) 

 

 

 
 

 

Entre école et musée : les visites scolaires : apprendre la diversité 
culturelle au musée ? : des enseignantes au Musée d'ethnographie 
de Genève 
Gajardo, Anahy 
Univ. de Genève Fac. de psychologie et des sciences de l'éducation, 2005 
(Cahiers de la Section des sciences de l'éducation. Pratiques et théorie) 

Bien que l'école encourage et valorise les déplacements au musée, rien dans le pro-
gramme scolaire n'oblige un enseignant à se rendre dans ces espaces patrimoniaux. 
Dès lors, le choix d'aller ou non au musée avec sa classe incombe généralement à 
l'enseignant. Au carrefour des sciences de l'éducation, de l'ethnologie et de la mu-
séologie, cet ouvrage propose à la fois une réflexion théorique sur le rapport école-
musée et une analyse du discours d'enseignantes à propos de leurs pratiques de 
visites au Musée d'ethnographie de Genève (MEG) et sur leurs représentations de 
l'institution. 

 

  
 

 

Xenophilia : à la découverte de soi et des autres 
Hentsch, Geneviève 
SAD Swiss Academy for Development, 2006 

Le moyen contient un livre d'activités pédagogiques et 1 CD-ROM de quiz intercul-
turel de 100 questions (coutume et métissage ; racisme et préjugés ; identités et 
origines ; migrations + questions sur les coutumes et la culture dans le monde) à 
travailler avec une classe entière. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156001
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156001
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004007777
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004007777
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003957121
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003957121
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003957121
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006160801
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156001
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004007777
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003957121
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006160801


 

Education interculturelle  64 
 

Miroirs et fenêtres : manuel de communication interculturelle 
Huber-Kriegler, Martina 
Ed. du Conseil de l'Europe, 2005 

Les expériences interculturelles posent inévitablement des défis en termes d'iden-
tité personnelle et de compétences communicatives. Les connaissances, compé-
tences et attitudes sous-tendant une communication interculturelle réussie doivent 
faire l'objet d'observations, de discussions et de pratique. Ce manuel vise à soutenir 
les formateurs, les enseignants et les apprenants dans ce processus, en encoura-
geant des discussions culturelles générales portant sur la culture avec un "c" minus-
cule et en adoptant une approche réflexive. 

 

 

 
 

 

Instruction, socialisation et approches interculturelles : des rapports 
complexes 
L'Harmattan, 2013 
(Logiques sociales) 

La notion "d'interculturel" souffre du succès de son emploi qui conduit à la fragiliser. 
Ses frontières restent instables et les textes qui lui sont consacrés témoignent par-
fois du flou ou de la diversité interprétative qu'elle génère. Ce constat induit la né-
cessité de poursuivre l'exploration de cette notion, en interrogeant d'autres con-
cepts. Des fils pluriels entre interculturalité, instruction et socialisation sont ici tis-
sés. (librairiescope.com) 

 

 

 
 

 
Interactions familiales et constructions de l'intimité : hommage à 
Jean Kellerhals 
L'Harmattan, 2007 
(Questions sociologiques) 

Lieu de rencontre incontournable des aspirations individuelles et des contraintes 
sociales, la famille constitue un champ fécond d'analyse sociologique. L'étude fouil-
lée des interactions familiales menée par Jean Kellerhals durant plusieurs décennies 
a montré que l'organisation familiale reste en dépit des nombreuses transforma-
tions qu'elle a suivies, un pilier central du fonctionnement social contemporain. 
Cette étude interroge les transformations, la diversité mais aussi les tensions qui la 
traversent. 

 

 

 
 

 

L'interculturation des savoirs : entre pratiques et théories 
L'Harmattan, 2008 
(Espaces interculturels) 

La problématique de cet ouvrage s'intéresse aux questions dialectiques qui n'ont 
pas fini de traverser les recherches qui traitent des dimensions interculturelles en 
éducation et formation, non pas seulement dans le monde scolaire mais également 
dans les champs du social, de la santé et de la réflexion citoyenne. 
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L'interculturel en francophonie : représentations des apprenants et 
discours des manuels 
Ed. Modulaires Européennes, 2006 
(Proximités-Didactique) 

Pour les quinze contributeurs de ce numéro, il apparaît nécessaire de prendre en 
compte les représentations a priori que les élèves se forgent sur les autres cultures 
ainsi que l'analyse critique du discours des manuels qui sont censés outiller les pro-
fesseurs dans cet enseignement. Dans des contextes nationaux très divers, trois 
axes sont ici développés : l'étude et l'exploitation didactique des représentations 
des apprenants, l'analyse du discours des manuels de FLE et enfin le rôle spécifique 
joué par l'enseignant dans la production des représentations. 

 

  
 

 

Inter-Dialogos : idées pour une éducation en contextes pluriculturels 
[revue] 
InterDialogos, 1988-2009 

Revue de pédagogie et de psychologie qui s'intéresse aux aspects pluri-culturels 
dans l'enseignement. 

 

  

Langues, xénophobie, xénophilie dans une Europe multiculturelle 
CRDP de Basse-Normandie, 2001 
(Documents, actes et rapports pour l'éducation) 

Cet ouvrage offre un état des lieux dans plusieurs pays européens et présentent une 
grille de lecture historique et sociale de la complexité des relations qui se nouent 
entre les différentes identités. 

 

 

 
 

 
Lectures des mondes 2009 : livres pour la jeunesse : un choix pour la 
diversité culturelle 
Institut suisse Jeunesse et Médias, 2008 

Bibliographie annotée d'une sélection de livres reflétant la richesse de la diversité 
culturelle des groupes humains. (isjm.ch) 
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Les relations interculturelles : dialogue avec mes ados 
Léonard, Francis 
Pascal, 2009 

Les jeunes seront toujours davantage impliqués dans de multiples relations inter-
culturelles auxquelles ils doivent être bien préparés. Francis Léonard explique pour-
quoi et comment les humains sont à la fois semblables et différents dans leur ma-
nière de penser, de ressentir, de se comporter. Il en déduit finalement des attitudes 
à développer et des principes d'échanges à suivre pour assurer des relations inter-
culturelles de qualité. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Les identités meurtrières 
Maalouf, Amin 
Grasset, 2001 
(Le livre de poche) 

Que signifie le besoin d'appartenance collective, qu'elle soit culturelle, religieuse ou 
nationale ? Pourquoi ce désir, en soi légitime, conduit-il si souvent à la peur de 
l'autre et à sa négation ? Nos sociétés sont-elles condamnées à la violence sous pré-
texte que tous les êtres n'ont pas la même langue, la même foi ou la même couleur ? 
Né au confluent de plusieurs traditions, le romancier du Rocher de Tanios (prix Gon-
court 1993) puise dans son expérience personnelle, aussi bien que dans l'histoire, 
l'actualité ou la philosophie, pour interroger cette notion cruciale d'identité. 

 

 

 
 

 

La rencontre : essai sur la communication et l'éducation en milieu 
interculturel 
Mellouki, M'hammed 
Presses de l'université Laval, 2004 
(Education et culture) 

Cet ouvrage met à la portée des éducateurs, des enseignants, des futurs ensei-
gnants et de tous ceux et celles qui œuvrent dans les milieux interculturels des con-
cepts et des expériences pratiques susceptibles de faciliter la communication avec 
l'autre. 

 

  
 

 

Melting classes : voyage à l'école de l'interculturalité 
Couleur Livres, 2013 
(L'école au quotidien) 

Après un préambule au cœur des écoles de devoirs qui est comme une invitation 
au voyage, voici des outils pour comprendre les différences de cultures et de classes 
sociales à l'école ; ce sont les bagages nécessaires au voyage. Puis, on progresse 
dans les trois étapes de la démarche interculturelle grâce à une mosaïque de récits 
de pratiques en provenance de l'école et du monde associatif. Au fil des pages, au 
creux des apprentissages, en classe et ailleurs, on voit comment se décentrer, com-
prendre et négocier. Enfin, le parcours débouche sur des expériences de formation 
d'enseignants à l'interculturalité. 
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Nos enfants demain : pour une société multiculturelle 
Moro, Marie Rose 
O. Jacob, 2010 

Je voudrais vous parler d'eux, de ces migrants et de leurs enfants, vous rapporter 
leur poésie, leurs rêves, mais aussi leurs difficultés, leurs raideurs et leurs tentatives 
pour se transformer et s'adapter. Je voudrais vous parler d'eux parce qu'ils sont 
sources de vie et de connaissances pour nous tous. Demain plus encore qu'aujour-
d'hui, tous les enfants, tous nos enfants auront à grandir et à se construire dans un 
monde qui bouge. Tous seront confrontés à la diversité des langues et à la pluralité 
des cultures…  (Marie-Rose Moro) 

 

 

 
 

 

Enfants d'ici venus d'ailleurs : naître et grandir en France 
Moro, Marie Rose 
Hachette, 2007 

Comment concilier l'universalité du psychisme et les particularités des représenta-
tions des enfants de migrants et de leurs parents ? Marie Rose Moro tente de ré-
pondre à cette question en partageant son expérience de clinicienne à l'hôpital Avi-
cenne, où elle est très souvent confrontée aux difficultés rencontrées par les en-
fants issus de cultures multiples, dont les familles ont dû adopter de nouvelles ma-
nières de voir et de faire. Contre une vision trop rigide de l'intégration à la française, 
elle plaide pour que soient écoutées les paroles des enfants, des adolescents et de 
leurs parents. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Grandir en situation transculturelle 
Moro, Marie Rose 
Fabert, 2010 
(Temps d'arrêt lectures) 

Mieux comprendre les enfants de migrants, les enfants de couples mixtes, les en-
fants adoptés dans un autre pays que celui de leurs parents et, d'une manière gé-
nérale, tous ceux qui ont traversé plusieurs langues ou plusieurs mondes. Mieux 
comprendre aussi comment devenir parents en exil. Tels sont les objectifs de ce 
texte de clinique transculturelle. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Pédagogie des rencontres et des conflits transculturels 
Ott, Hervé 
Chronique sociale, 2014 
(Comprendre la société. L'essentiel) 

Le conflit, trop souvent perçu et vécu comme destructeur, peut être un formidable 
outil de transformation relationnelle, structurelle, sociale et culturelle. C'est à partir 
de nombreuses références des sciences sociales humanistes et d'une longue expé-
rience des conflits, des rencontres, des formations transnationales et transcultu-
relles, que les auteurs se positionnent. Ils nous proposent à la fois des clés et des 
outils de compréhension des situations conflictuelles et une série de jeux et d'exer-
cices pour enfants et adultes. (4e de couv.) 
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Parents d'ailleurs, enfants d'ici 
Erès, 2010 
(Enfances & psy) 

L'acte de transmission est à la fois quotidien et universel : comment se réalise-t-il 
en exil ? Si la manière d'être parent est profondément marquée par la façon d'avoir 
été enfant, les parents migrants, en rupture de cadre culturel et symbolique, sont 
contraints à littéralement inventer de nouvelles manières d'être, de faire et de 
transmettre. Psychanalystes, anthropologues, acteurs de terrain et chercheurs in-
terrogent ici ce concept de transmission, empreint de culture, dans ses incidences 
sur la vie quotidienne. (editions-eres.com) 

 

 

 
 

 

Pédagogies de l'interculturel à l'école primaire : découvrir la langue 
de l'autre 
L'Harmattan, 2010 
(Savoir et formation) 

L'apprentissage d'une langue étrangère ne signifie pas seulement pour l'enfant l'ac-
quisition ludique d'une compétence linguistique, c'est également un moyen d'ap-
prendre à connaître une autre culture. Le livre analyse les différents contextes de 
rencontres interculturelles lors d'échanges scolaires franco-allemands. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Odyssea : accueils et approches interculturelles 
Perregaux, Christiane 
Commission romande des moyens d'enseignement et d'apprentissage, 1994 

Il s'agit de relever un défi commun à tous, enseignantes, enseignants et autorités 
scolaires : s'engager dans une approche nouvelle qui modifie les pratiques d'accueil, 
alimente la pédagogie quotidienne et demande que progressivement toutes les ma-
tières scolaires intègrent jusque dans les programmes une dimension intercultu-
relle. 

 

  

Les petits conteurs [DVD] 
ONF/NFB Office national du film du Canada, 2002-2007 

Série de courts métrages d'animation pour les enfants de 5 à 9 ans. Tiré d'un livre, 
chaque film reprend un célèbre conte interculturel qui amène les jeunes specta-
teurs à suivre des personnages fascinants et une trame dramatique dynamique, 
tout en stimulant leur imagination avec des animations finement fignolées. Les his-
toires, choisies pour leur intemporalité, explorent toute une gamme de thèmes 
multiculturels. Chaque court métrage met en vedette un personnage auquel les en-
fants peuvent s'identifier, et il est porté par un texte adapté au groupe d'âges. 
(onf.ca/lespetitsconteurs) 
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Politiques et pratiques de l'enseignement de la diversité sociocultu-
relle : rapport de l'enquête sur la formation initiale des enseignants 
à la diversité socioculturelle 
Conseil de l'Europe, 2008 

Si l'enseignement et la gestion de la diversité sont pris en compte dans la quasi-
totalité des pays participants à cette enquête, en revanche la "valorisation" de la 
diversité, qui implique des conditions de participation "inclusive" offrant à tous une 
égalité des chances, ne fait pas l’unanimité. Ce rapport est le résultat d'une enquête 
sur la formation initiale des enseignants à la diversité socioculturelle en Europe. Une 
analyse des réponses des praticiens complète les résultats de l'enquête. 

 

 

 
 

 

Pour une formation des enseignantes et enseignants aux approches 
interculturelles : principaux domaines de formation, propositions 
pour un curriculum de formation, indications bibliographiques : rap-
port final 
CDIP, 2000 
(Dossier / CDIP) 

Ce dossier de la CDIP fait un état des lieux de la formation des enseignants aux ap-
proches interculturelles et présente les six domaines principaux qui la traversent : 
les questions fondamentales relatives aux différences socioculturelles, les aspects 
psychosociaux de l'interculturalité, les didactiques et méthodologies pour la gestion 
de l'hétérogénéité de la classe, l'échec et la réussite scolaire, la gestion du plurilin-
guisme et enfin les relations avec les parents. 

 

  
 

 

Pourquoi des approches interculturelles en sciences de l'éducation 
De Boeck Université, 2002 
(Raisons éducatives) 

Cet ouvrage présente un nouveau champ de recherche en sciences de l'éducation: 
les approches interculturelles. Il contient trois parties : aspects disciplinaires et épis-
témologiques; le scolaire et le non scolaire; la formation des enseignants et autres 
intervenants. 

 

 

 
 

 

Se former à l'altérité par le voyage dès l'école 
Pugibet, Véronique 
L'Harmattan, 2004 
(Education comparée) 

Si la mobilité fait désormais partie de la réalité culturelle de nombreux citoyens eu-
ropéens, il apparaît toutefois qu'elle n'est pas également partagée par tous. Le tou-
risme de jeunes, en particulier les séjours linguistiques, en est un bon exemple. En 
effet, on constate que voyager, se déplacer n'est pas inné. Cela s'acquiert et s'ap-
prend, mais de quelle manière et où ? Comment faire en sorte que l'école soit le 
lieu qui facilite l'apprentissage de cette exposition à l'altérité, celle-ci se produisant, 
par essence, lors du voyage ? (4e de couv.) 
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Quelle didactique de l'interculturel dans les nouveaux contextes du 
FLE/S ? 
E.M.E., 2006 
(Proximités "Didactique") 

[...] Les auteurs font le point sur les méthodologies, les enjeux et les perspectives 
de la recherche en interculturalité, sur les questions centrales de l'identité cultu-
relle, des stéréotypes et des apprentissages et enfin de la culturisation de la langue. 

 

  
 

 

Regards croisés sur les familles venues d'ailleurs : prise en charge 
thérapeutique des enfants 
Fabert, 2013 
(Penser le monde de l'enfant) 

Les migrants et leurs enfants posent de nouvelles problématiques à tous les profes-
sionnels de l’éducation, du social, de la santé comme de l’humanitaire. Ils se trou-
vent souvent démunis pour effectuer évaluations et prises en charge dans les cadres 
institutionnels ou en libéral. Les épreuves psychologiques habituelles sont souvent 
inadéquates. Ceci nous a conduits à développer des outils thérapeutiques, des mé-
diations ethnocliniques avec ou sans médiateurs de même langue et de même cul-
ture que la famille, pour comprendre mais aussi prévenir les risques liés à l’installa-
tion dans un nouveau pays. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Les humiliations de l'exil : les pathologies de la honte chez les en-
fants migrants 
Rosenbaum, Francine 
Fabert, 2010 
(Psychothérapies créatives) 

Francine Rosenbaum nous donne à travers les récits de son travail, élaboré depuis 
de nombreuses années, la certitude que nous ne pouvons agir avec les enfants et 
leurs familles qu'à partir de leurs attachements multiples à des langues, des lieux, 
des ancêtres, des manières de faire... Parmi les concepts analysés, elle nous parle 
de multiculturalité dans l'exercice de son travail thérapeutique autour du langage 
et de la communication, en tant que passeur de la pensée à la parole. 

 

 

 
 

 

Sandwich garni : à croquer, drôle et varié [jeu] 
Clefs pour la Jeunesse, 2008 

Ce jeu contient des idées d'activités à faire avec un groupe de jeunes sur le thème 
"être différent". Il se veut un outil pour aider les enseignants et animateurs à abor-
der de manière créative des thèmes tels que l'exclusion, la diversité, la normalité..., 
L'objectif est avant tout d'amener les jeunes à réfléchir sur ces thèmes, à leur ap-
prendre à formuler leurs opinions et à s'écouter mutuellement. Les activités peu-
vent se dérouler à l'intérieur ou à l'extérieur, durer de une heure à une journée et 
nécessiter une caméra ou un appareil photo. (livret) 
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Sénégal-Suisse 1 :1 : un manuel pédagogique interculturel et pluri-
disciplinaire : niveau secondaire II 
Klett und Balmer, 2007 

Ce manuel pédagogique s'adresse aux enseignants et enseignantes et aux élèves du 
niveau secondaire II à la fois en Suisse et au Sénégal (second cycle). Il aborde divers 
aspects géographiques et historiques des deux pays. En portant sur ceux-ci un re-
gard approfondi et différencié, le manuel entend répondre aux généralisations et 
préjugés, tout en favorisant la compréhension d'une société et d'une culture autre. 

 

  
 

 

Tisser des liens : échanges de grande proximité [DVD] 
Schulverlag, 2008 

Le film retrace la première année d'échanges d'une classe bâloise et d'une classe 
d'un collège de Saint-Louis. Il permet de mettre en évidence les efforts demandés 
aux participants, leurs stratégies de communication, leurs difficultés mais aussi 
leurs joies. 

 

 

 
 

 
Toi et moi [DVD] 
Scérèn-CNDP, 2006 
(Côté télé) 

Structurée en 10 épisodes, cette série, nourrie de témoignages, de photos, de 
courts reportages, de contes, de récits et de recettes culinaires, permet de com-
prendre, de façon concrète et vivante, cette valeur essentielle qu'est la fraternité. 
En mettant en images le quotidien d'un enfant et de ses parents d'origine étrangère, 
installés en France, chaque film permet d'apprécier pleinement les notions d'alté-
rité et d'identité. Les différences culturelles apparaissent comme une richesse et la 
série montre comment générations et populations se mêlent harmonieusement. 

 

  
 

 

Tous différents, tous égaux : campagne européenne de la jeunesse 
contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance : 
kit pédagogique  
Conseil de l'Europe, 2004 

Aujourd’hui, les sociétés européennes continuent à souffrir d'une montée de l'hos-
tilité raciste et de l'intolérance à l’encontre des minorités et la nécessité de pour-
suivre le travail interculturel de jeunesse n'a rien perdu de sa pertinence. L’utilité 
de ce kit pédagogique tient à la variété et à la créativité des méthodes auxquelles il 
fait appel. Les jeux de rôle, les exercices de simulation, les études de cas et le travail 
en groupe de coopération qu'il propose seront une source d'inspiration pour de 
nombreux travailleurs de jeunesse, formateurs, enseignants et autres personnes 
prenant une part active à l'éducation interculturelle. (alleanders-allegleich.ch) 
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Les tout-petits ont-ils des préjugés ? : éducation interculturelle et 
antidiscriminatoire dans les lieux d'accueil 
Erès, 2006 
(Petite enfance et parentalité) 

Etre conscient des préjugés, prendre la mesure de leurs conséquences sur les en-
fants et sur les adultes, identifier les différentes formes de discriminations, chercher 
des moyens de les combattre au sein du lieu d’accueil, voilà l’ambition de cet ou-
vrage. A partir d’une étude menée dans les institutions de la petite enfance en Al-
lemagne, il présente concrètement les fondements d’une éducation interculturelle 
et antidiscriminatoire qui suppose le changement des pratiques pédagogiques, le 
respect du rôle des parents, la prise en compte des différentes langues avec les en-
fants et l’accompagnement des équipes des lieux d’accueil de la petite enfance. 
(editions-eres.com) 

 

 

 
 

Pour une anthropologie des échanges éducatifs : ethnographie fil-
mique de rencontres entre jeunes Européens 
Triantaphyllou, Anna 
P. Lang, 2002 
(Transversales) 

Cette recherche repose sur l'observation de groupes de jeunes de langue et de cul-
ture différentes lors d'échanges scolaires et de stratégies communicatives mises en 
œuvre à cette occasion. Un film-vidéo constitué de séquences improvisées sur le 
quotidien des groupes et de conversations spontanées entre membres fournit le 
matériel adéquat à l'analyse de cette relation interculturelle en construction. En 
s'appuyant sur l'anthropologie, le présent ouvrage étudie la dynamique des proces-
sus communicatifs et métacommunicatifs ainsi que la façon dont les jeunes se per-
çoivent eux-mêmes. (peterlang.com) 

 

  
 

 

Eduquer nos enfants à la diversité : sociale, culturelle, ethnique, fa-
miliale... 
Vandenbroeck, Michel 
Erès, 2005 
(Petite enfance et parentalité) 

A partir d’une vision globale du développement des tout-petits, Michel Vanden-
broeck propose, dans cet ouvrage, des orientations pédagogiques concrètes pour 
construire avec les plus jeunes un monde sans préjugés où chacun peut trouver sa 
place. S’inspirant des littératures belge, française, anglaise et américaine, l’auteur 
développe des pistes de réflexion pour une pédagogie de la rencontre. (editions-
eres.com) 
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Manuel d'initiation à l'interculturel 
Verbunt, Gilles 
Chronique sociale, 2011 
(Comprendre la société. L'essentiel) 

Les différences culturelles posent problème. Elles peuvent envenimer les relations 
entre les personnes et les populations. Certains prédisent que le choc des cultures 
conduira les peuples à des affrontements destructeurs. D'autres, au contraire, 
voient dans les différences culturelles un moteur pour instaurer une dynamique re-
lationnelle profitable à tous. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Penser et vivre l'interculturel 
Verbunt, Gilles 
Chronique sociale, 2011 
(Savoir penser) 

Pour gagner en efficacité, mais aussi pour déminer un terrain occupé par des thèses 
insistant sur le choc des civilisations, le projet interculturel mérite à la fois de réflé-
chir les pratiques à la lumière de concepts renouvelés et les idées à partir de pra-
tiques innovantes. Cet ouvrage propose des repères, des supports de réflexion per-
sonnels et collectifs afin de permettre d'établir un avis raisonné sur cette question. 

 

 

 
 

 
Pour une modernité interculturelle : la voie de l'autonomie 
Verbunt, Gilles 
L'Harmattan, 2007 

Ouvrage sur la conciliation possible du mouvement de mondialisation et du respect 
des cultures. Ce qui permet de les concilier est une valeur morale et politique pro-
posée par l'Occident : l'autonomie. Sa diffusion passe par un contact particulier 
entre les cultures : l'interculturel. Elle est créatrice d'un mode de vie : la modernité. 
Elle instaure le régime des libertés individuelles. Elle porte en elle une potentialité : 
l'universalisme. 

 

 

 
 

 
La société interculturelle : vivre la diversité humaine 
Verbunt, Gilles 
Ed. du Seuil, 2001 

La mondialisation signifie aussi rencontres et échanges généralisés entre cultures à 
un degré jamais atteint jusqu'à présent. L'interculturel est déjà un fait, qui ne fera 
que s'amplifier demain. Cet ouvrage est à la fois une réflexion et un guide à propos 
d'un phénomène qui touche désormais la plupart des hommes sur la planète. Une 
réflexion sur les notions de culture, d'identité, d'origine, de communauté, pour sor-
tir d'une conception rigide et figée qui enferme les populations et empêche d'em-
prunter la voie normale de l'interculturalité. Hors de l'interculturel, point de salut ? 
(4e de couv.) 
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Guide à l'usage des parents d'enfants bilingues 
Abdelilah-Bauer, Barbara 
La Découverte, 2012 

Qu'il s'agisse de la transmission des langues maternelles ou de l'apprentissage pré-
coce d'une seconde langue, les idées reçues sont toujours vivaces et les questions 
nombreuses. Ce livre est destiné aux parents et à toute personne, entourage fami-
lial, enseignant, professionnel de la petite enfance, etc. en contact avec des enfants 
déjà bilingues ou en devenir. De la transmission des langues maternelles à l'appren-
tissage précoce des langues étrangères ou régionales, il analyse les conditions de 
réussite et les difficultés. Fondé sur les études scientifiques les plus récentes, il 
donne de nombreux conseils pour mener les enfants vers une compétence bilingue 
durable. (decitre.fr) 

 

 

 
 

 

Le défi des enfants bilingues : grandir et vivre en parlant plusieurs 
langues 
Abdelilah-Bauer, Barbara 
La Découverte, 2010 

Elever un enfant dans deux langues demande un effort soutenu sur plusieurs an-
nées. Le bilinguisme ne va pas de soi, que la seconde langue soit celle d'un des pa-
rents, qu'elle soit celle de la cellule familiale dans un pays étranger ou, tout simple-
ment, un projet d'apprentissage pour l'enfant d'une famille monolingue. Combattre 
les idées reçues, trouver les moyens de lutter contre la disparition de la langue 
"faible", se construire une identité à partir de deux langues et de deux cultures, tels 
sont les défis à relever par les enfants bilingues et leurs parents. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

L'anglais et le plurilinguisme : pour une didactique des contacts et 
des passerelles linguistiques 
L'Harmattan, 2010 
(Espaces discursifs) 

Face à l'omniprésence et l'hypercentralité de l'anglais dans le monde contemporain, 
comment résoudre la question de la place de cette langue dans les situations d'ap-
prentissage ? Si tout le monde s'accorde à dire que l'anglais est indispensable de 
nos jours, partout dans le monde, comment en faire à la fois un objet d'apprentis-
sage et un outil heuristique au service de l'enseignement des langues ? Comment 
transformer la perception de l'hégémonie de l'anglais dans les systèmes éducatifs 
en conviction que l'appropriation de cette langue peut aider à la construction de 
compétences plurilingues ? C'est entre autres à ces questions que cet ouvrage se 
propose de répondre. (4e de couv.) 
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Apprendre par et pour la diversité linguistique : rapport final sur le 
projet JALING Suisse 
CDIP, 2005 
(Etudes + rapports / CDIP) 

Plaidoyer pour un éveil précoce aux langues étrangères dans la classe. 

 

  
 

 

Bilinguisme et monoparentalité : handicap et discriminations ina-
perçues 
MJW Fédition, 2013 
(Cultures & langage) 

Deux tendances croissantes se conjuguent dans notre recherche : celle de la famille 
monoparentale et celle du bilinguisme. La présence du bi- ou plurilinguisme dans 
une famille monoparentale signale souvent qu'il manque quelqu'un qui donne sens 
à cette présence de la pluralité des langues et des cultures : l'autre (souvent le pa-
rent) n'est plus là pour représenter la langue qui fait partie de la vie familiale et qui 
est désormais la sienne. Dans cette nouvelle forme de famille, le parent isolé de-
viendra porteur isolé de langues et de cultures. Cette situation porteuse de créati-
vité comporte aussi des vulnérabilités et doit surmonter le risque du handicap. 
(4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Bilinguisme et psychopathologie 
MJW Fédition, 2010 
(Culture & Langage) 

Le bilinguisme nous concerne tous d'une manière ou d'une autre, directement ou 
non puisque notre société se trouve de plus en plus multiculturelle. Or, loin de se 
réduire à une activité de traduction, tout bilinguisme se nourrit d'une dimension 
vécue, aspect souvent négligé et ayant échappé jusqu'à présent à la recherche. Le 
bilinguisme vécu est une extraordinaire source d'enseignement, qui fait appel à des 
capacités dont on ne parle pas. La subjectivité de cette expérience et le côté verbal 
ont été spécialement étudiés par les auteurs, tous spécialistes en psychopathologie. 
Ils s'intéressent à ce que la clinique du bilinguisme nous apprend de nouveau dans 
différents domaines : relationnel, familial, scolaire, linguistique et juridique. 

 

  
 

 

Le plurilinguisme, une chance unique : l'éducation bi- et plurilingue 
dans la famille et à l'école 
Cathomas, Rico 
Office cantonal du matériel scolaire, 2008 

Combien de chances ont été perdues, il y a peu encore, parce qu'on accordait du 
crédit à des concepts erronés ! Les parents de langue maternelle différente 
croyaient devoir déterminer la langue de la famille. Sinon – c'était la pensée péda-
gogique dominante d'alors – le développement linguistique des enfants en souffri-
rait et ceux-ci ne maîtriseraient au bout du compte ni l'une ni l'autre des langues. 
La nouvelle édition mise à jour de la brochure "le plurilinguisme, une chance 
unique" fait table rase de toutes ces erreurs. 
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Education bilingue et plurilinguisme des langues : le cas du Val 
d'Aoste 
Cavalli, Marisa 
Didier, 2005 
(Langues et apprentissage des langues) 

L'ouvrage propose des réflexions sur la didactique bi/plurilingue et, dans ce cadre, 
sur la formation des enseignants, sur la recherche et sur l'évaluation. Il présente des 
options innovantes en matière de construction curriculaire en deux langues. 
(editionsdidier.com) 

 

 

 
 

 
La compétence plurilingue : regards francophones 
P. Lang, 2008 
(Transversales - Langues, sociétés, cultures et apprentissages) 

Dans nos sociétés contemporaines, l’essor et la complexification des parcours de 
mobilités interrogent l’évolution des contacts de langues et de cultures, et les 
formes de pluralité qu’ils génèrent. Dans ces contextes, les locuteurs développent-
ils tous, pour autant, une compétence plurilingue ? Cette question prend la forme 
d’un défi pour les éducateurs. La notion de "compétence plurilingue et pluricultu-
relle", d’abord diffusée par les travaux du Conseil de l’Europe, constitue-t-elle un 
outil efficace pour décrire les compétences plurielles des locuteurs qui vivent, au 
quotidien, ce contact ? Par la mise en regard des points de vue de chercheurs euro-
péens et nord-américains de langue française, cet ouvrage questionne les diffé-
rentes facettes de la notion, dans des configurations qui rassemblent, imbriquent 
et articulent la sphère des pratiques ordinaires et celle des politiques linguistiques 
et éducatives. (peterlang.com) 

 

 

 
 

 

Conscience du plurilinguisme : pratiques, représentations et inter-
ventions 
Presses Univ. de Rennes, 2008 
(Des sociétés) 

Le défi éducatif que posent les situations de plurilinguisme est considérable. Cet 
ouvrage analyse comment les individus se construisent une conscience linguistique 
qui accompagne et étaye leurs pratiques langagières. Sous différentes formes, l’ou-
vrage propose aussi la mise en place d'activités d’enseignement et d’apprentissage 
qui puissent prendre en compte plusieurs variétés linguistiques et culturelles. 

 

 

 
 

 
CREOLE : cercle de réalisations et de recherche pour l'éveil au lan-
gage et l'ouverture aux langues à l'école [revue] 
Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, 1999- 

L'association CREOLE a pour buts de créer un réseau d'enseignants et de chercheurs 
intéressés par les approches d'Eveil au langage et d'Ouverture aux langues à l'école ; 
de favoriser les échanges d'expériences entre enseignants et entre enseignants et 
chercheurs ; d'initier des recherches concernant ces approches et d'en diffuser les 
résultats ; d'éditer et de diffuser des documents, des supports didactiques, etc. 
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Enfances plurilingues : témoignage pour une éducation bilingue et 
plurilingue 
Dalgalian, Gilbert 
L'Harmattan, 2001 

Gilbert Dalgalian nous montre que tout enfant devenu bilingue dans une ambiance 
d'affectivité positive acquiert par là même la capacité d'apprendre d'autres langues 
avec aisance et rapidité. En outre, le sujet plurilingue vit non seulement la diversité 
des cultures, mais il retrouve en chacune d'elles les aspects éternels de la nature 
humaine. 

 

 

 
 

 
Les enfants bilingues : langues et familles 
Deprez, Christine 
Crédif ; Didier, 2012 
(Essais) 

Les enfants bilingues posent aux éducateurs des questions difficiles. Ce livre pro-
pose une démarche descriptive distanciée pour aborder ces questions à partir de 
l'étude des pratiques langagières des familles bilingues. Une méthodologie diversi-
fiée, permet de cerner de façon décloisonnée les aspects sociaux, individuels et lin-
guistiques du bilinguisme et leurs effets. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Des langues en cadeau : dossier 
Le Furet, 2012 
(Le furet) 

Bien avant ma naissance j’ai rencontré le monde, des voix, des tonalités, des émo-
tions qui vibrent. À mon arrivée, j’ai découvert que ces voix ont des visages et des 
bras... Au monde des humains la parole nourrit, enveloppe, stimule, rassure... s’ex-
prime de plus en plus fréquemment, en Europe, dans différentes langues. Chaque 
langue est comme une maison que nous habitons, autant qu’elle nous habite. C’est 
tout simplement cela qu’on appelle multilinguisme ou bilinguisme. (lefuret.org) 

 

  
 

 

Développement du langage et plurilinguisme chez le jeune enfant 
Ed. Erès, 2013 
(Enfance et parentalité) 

De plus en plus d'enfants vivant en situation de multilinguisme fréquentent les 
structures d'accueil de la petite enfance. Celles-ci pourraient-elles considérer la di-
versité des langues et des cultures comme une richesse et non comme une me-
nace ? L'intégration pourrait-elle ne plus être synonyme d'assimilation ? Les auteurs 
interrogent le langage et les langues de ces enfants et rendent compte de travaux 
de recherche menés dans sept contextes plurilingues en Europe. (decitre.fr) 
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Didactique du plurilinguisme : approches plurielles des langues et 
des cultures : autour de Michel Candelier 
Presses universitaires de Rennes, 2014 
(Des sociétés) 

La notion d’approches plurielles des langues et des cultures, associée au champ de 
la didactique du plurilinguisme, est en train d’acquérir rapidement une forte visibi-
lité tant dans les milieux professionnels de l’éducation que dans le domaine de la 
didactique des langues, grâce, en particulier, à la diffusion d’un référentiel de com-
pétences et de ressources (CARAP) qui décrit les objectifs que ces approches per-
mettent de travailler. L’ouvrage propose de faire le point sur cette notion à partir 
des travaux de Michel Candelier, qui en est l’initiateur. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Didactique plurilingue et pluriculturelle : l'acteur en contexte mon-
dialisé 
Archives contemporaines, 2012 

Cet ouvrage centre son attention sur la figure de l'acteur en contexte mondialisé, 
sous un angle large et éclaté, celui de l'apprenant de langue(s) dans et hors les murs 
d'un système d'enseignement, celui de l'étudiant international dans et hors les fron-
tières, celui de l'enseignant créateur de dispositifs dans et hors de la classe, celui du 
concepteur de manuels et du traducteur, médiateurs au plus près des langues et 
des cultures mais surtout de leurs apprenants ou de leurs lecteurs. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Diversité des langues et compétences linguistiques en Suisse : por-
trait du Programme national de recherche PNR 56 
Schweizerischer Nationalfonds Nationales Forschungsprogramms, 2006 

La politique suisse en matière de langues a pour but, d'une part, de renforcer la 
compréhension entre les différents groupes linguistiques et, d'autre part, de con-
tribuer à la construction identitaire des individus dans ses dimensions linguistiques, 
ainsi qu'au développement de leur compétence en langues première et autres. Le 
Programme national de recherche "Diversité des langues et compétences linguis-
tiques en Suisse" (PNR 56) a pour visée de poser les fondements scientifiques de 
cette politique. (snf.ch) 

 

  
 

 

Du plurilinguisme à l'école : vers une gestion coordonnée des 
langues en contextes éducatifs sensibles 
P. Lang, 2005 
(Transversales) 

En février 2004, une vingtaine de chercheurs spécialistes des îles de l’Océan Indien, 
des Antilles et de la Guyane, mais aussi d’Europe et d’Amérique, se sont retrouvés 
à l’Université de La Réunion pour envisager comment gérer le plurilinguisme à 
l’école. La présente publication rend compte de l’originalité de leurs travaux sur les 
politiques linguistiques et les démarches éducatives que ces situations requièrent, 
dans l’attention la plus pointilleuse aux enjeux du présent. (peterlang.com) 
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L'enseignement en classe bilingue 
Duverger, Jean 
Hachette, 2009 
(Pratiques de classe) 

Alors que les échanges mondiaux s'accélèrent, le plurilinguisme est plus que jamais 
d'actualité et les classes bilingues sont en pleine expansion. Fort de son expérience, 
l'auteur nous décrit méthodiquement toutes les formes de l'enseignement bilingue 
ainsi que ses nombreux bénéfices qui vont bien au-delà de la maîtrise d'une langue 
étrangère. Pour optimiser ce dispositif d'enseignement, l'ouvrage propose des re-
pères. Comment le mettre en œuvre ? Avec quels programmes ? Quel matériel pé-
dagogique utiliser ? Et surtout, quelles pratiques pédagogiques mettre en place ? 

 

 

 
 

 

Educations plurilingues : l'aire francophone entre héritages et inno-
vations 
Presses universitaires, 2013 
(Des sociétés) 

Nombre de recherches actuelles portent sur les fréquentes situations de plurilin-
guisme en contextes scolaires. De plus en plus fréquemment, des chercheurs et des 
enseignants préconisent et construisent des dispositifs éducatifs qui prennent en 
compte la diversité linguistique et culturelle et cherchent à constituer une alterna-
tive face à la traditionnelle conception d'un monolinguisme scolaire hégémonique. 
Cet ouvrage s'inscrit dans ce courant. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

La Suisse face à ses langues : histoire et politique du plurilinguisme, 
situation actuelle de l'enseignement des langues 
Elmiger, Daniel 
IRDP, 2005 
(IRDP : Institut de recherche et de documentation pédagogique) 

Cette publication se divise en deux parties distinctes. La première, rédigée par           
Simone Forster, a trait à l'histoire du plurilinguisme et de l'enseignement des 
langues en Suisse. La seconde, de Daniel Elmiger, présente la situation actuelle de 
l'apprentissage des langues dans les 26 cantons. Un des buts de ce travail est d'il-
lustrer la complexité de la situation helvétique, laquelle s'inscrit dans une longue 
histoire souvent tumultueuse. (intro.) 

 

  
 

 

L'enfant plurilingue à l'école 
La Pensée sauvage, 2011 
(L'Autre : cliniques, cultures et sociétés : revue transculturelle) 

Nous posons ici la question délicate de l’éducation langagière et sociale des enfants 
dans nos sociétés plurielles et complexes, avec une attention particulière portée 
aux enfants de migrants et une interrogation quant à la place à accorder à leurs 
langues d’origine dans la communication familiale d’un côté, et à l’école de l’autre. 
(intro) 
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L'enseignement du français à l'heure du plurilinguisme : vers une di-
dactique contextualisée 
Presses universitaires de Namur, 2014 
(Recherches en didactique du français) 

La langue française s’enseigne dans des contextes sociaux, culturels, économiques, 
sociolinguistiques divers, notamment du point de vue des langues qui "cohabitent" 
avec elle dans l’environnement d’enseignement. Cet ouvrage met en évidence di-
verses orientations, manières de prendre (ou pas) en compte les éléments contex-
tuels et, en particulier, la pluralité (socio) linguistique et culturelle qui caractérise la 
plupart d’entre eux. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Le point sur l'intercompréhension, clé du plurilinguisme 
Escudé, Pierre 
CLE international, 2010 
(Didactique des langues étrangères) 

Depuis quelques décennies, l'intercompréhension se constitue comme un objet di-
dactique et pédagogique, dans un paysage des langues en plein renouvellement. De 
quoi s'agit-il ? Comment cela fonctionne-t-il ? Quels sont les enjeux ? Le point sur 
l'intercompréhension, qui s'inscrit dans le champ plus vaste du plurilinguisme et de 
la diversité linguistique, entend répondre à ces questions en proposant une nou-
velle approche des langues. 

 

 

 
 

Esquisses pour une école plurilingue : réflexions sociodidactiques 
L'Harmattan, 2012 
(Espaces discursifs) 

Les dix contributions réunies dans l'ouvrage proposent un regard nouveau sur une 
didactique des langues intégrant plusieurs facteurs : les rapports entre les langues 
en contact ; les attitudes et représentations des langues en contact ; le profil lin-
guistique des apprenants etc. L'ouvrage vise ainsi à contribuer à une socio-didac-
tique des langues. Chaque contribution insiste sur l'importance des situations à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'école dans l'apprentissage des langues. L'ouvrage pro-
pose le développement de dispositifs innovants dans l'enseignement des langues 
en contextes plurilingues. (ciep.fr) 

 

 

 
 

 

L'éveil aux langues à l'école primaire : Evlang : bilan d'une innova-
tion européenne 
De Boeck, 2003 
(Pratiques pédagogiques) 

Faire de la diversité des langues et cultures un objet d'activités à l'école, pour favo-
riser l'ouverture à l'Autre, pour former le citoyen plurilingue de demain, telle est 
l'ambition de l'éveil aux langues. Découvrir cette diversité à propos de plusieurs di-
zaines de langues, les comparer, comprendre comment elles fonctionnent, obser-
ver leur écriture, s'intéresser à ceux qui les parlent, tout cela contribue au dévelop-
pement de l'intérêt pour ce qui est différent, à la construction d'aptitudes utiles à 
tous les apprentissages linguistiques, y compris à celui de la langue de l'école. [...] 
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Eveil aux langues et approches plurielles : de la formation des ensei-
gnants aux pratiques de classe 
L'Harmattan, 2012 
(Espaces discursifs) 

Cet ouvrage est issu pour l'essentiel du 3e Congrès de l'Association Education et di-
versité linguistique et culturelle (EDILIC), tenu à Lausanne en été 2010. 

 

 

 
 

 
Familles plurilingues dans le monde : mixités conjugales et transmis-
sion des langues 
Maison des sciences de l'homme, 2014 
(Langage et société) 

Ce dossier explore, à travers des entretiens, la diversité des pratiques langagières 
et la créativité des parents et des enfants de familles plurilingues. Sont abordées les 
pratiques des langues au sein du couple, la transmission ou la non transmission des 
langues à leurs enfants. On y décrit des situations très différentes, dont beaucoup 
étaient encore inexplorées ou mal connues, comme le cas d'expatriés en Ethiopie, 
de couples mixtes en Inde ou en Corée, de familles d'enfants sourds qui introduisent 
une nouvelle langue à la maison. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Découvrir le plurilinguisme dès l'école maternelle 
François-Salsano, Dora 
L'Harmattan, 2009 
(Savoir et formation) 

Dans notre société actuelle un argumentaire diversifié défend l'entrée des langues 
étrangères à l'école maternelle en tant qu'apprentissage. Cet ouvrage développe 
une approche spécifique à l'école maternelle, prenant en considération le dévelop-
pement du jeune enfant, proposant un parcours de découverte multilingue et mul-
ticulturelle, en faveur de la diversité. Ce parcours est fondé sur des étapes où le 
jeune enfant est accompagné et soutenu par l'adulte, afin de réaliser dix sauts vers 
le futur apprentissage des langues. 

 

 

 
 

 

Immersion, bilinguisme et interaction en classe 
Gajo, Laurent 
Didier, 2001 
(Langues et Apprentissages des Langues) 

L'enseignement bilingue se présente de plus en plus comme de nature à favoriser 
la formation en langues et le développement des capacités cognitives de l'individu. 
Ce type d'enseignement réinterroge l'organisation de l'école, la didactique des 
langues et celle des disciplines non linguistiques. (4e de couv.) 
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Le bilinguisme pour grandir : naître bilingue ou le devenir par l'école 
Geiger-Jaillet, Anemone 
L'Harmattan, 2005 
(Espaces discursifs) 

Par la famille ou par l'école, le bilinguisme est une réalité quotidienne pour un 
nombre croissant d'enfants. Cet ouvrage fait état des différentes voies d'accès au 
bilinguisme : celle du "naître bilingue" ou celle du "devenir bilingue" par l'école. 
L'institution scolaire, de la maternelle à l'université, propose de nouvelles voies 
pour qu'il soit possible de parler, comprendre, s'exprimer et vivre en deux langues. 
Ainsi, le projet de ce livre est de répondre à cette question : "Sans être né bilingue, 
comment le devenir ?". (editions-harmattan.fr) 

 

 

 
 

 

Les cours de langue et de culture d'origine (LCO) : un choix de bonnes 
pratiques en Suisse 
Giudici, Anja 
CDIP, 2014 
(Etudes + rapports / CDIP) 

La publication montre à l'aide d'exemples tirés de la pratique comment on peut or-
ganiser, réaliser et soutenir efficacement les cours LCO. Elle donne un aperçu de 
l'enseignement LCO en Suisse, comprenant un historique ainsi qu'une présentation 
de la situation actuelle (les bases légales, les différents acteurs et leurs compé-
tences respectives, etc.). Un autre chapitre propose une vue d'ensemble des re-
cherches internationales consacrées au plurilinguisme et aux différents modèles 
d'encouragement de la langue première. La partie principale de l'ouvrage est cons-
tituée par des exemples de bonnes pratiques que l'on trouve dans les cantons. Ces 
descriptions sont complétées d'indications concernant les bases légales, de liens 
vers des informations plus détaillées, d'adresses et d'une liste commentée de 
moyens d'enseignement utilisés dans l'enseignement LCO. (edk.ch) 

 

  
 

 

L'école en contexte multilingue : une approche sociolinguistique 
Gorovitz, Sabine 
L'Harmattan, 2014 
(Espaces discursifs) 

Ce livre porte sur l'intégration sociale et linguistique des enfants à partir d'un corpus 
constitué par des interactions entre enfants et instituteur. Il tente d'analyser les 
stratégies linguistiques déployées par les enfants, pour se rapprocher de leurs in-
terlocuteurs ou pour s'en démarquer. Il s'agit de montrer le rapport que les enfants 
entretiennent à l'espace, aux lieux qu'ils ont choisi de décrire et la façon dont ils se 
placent dans le cadre dialogique de l'interaction par rapport à leurs pairs. (editions-
harmattan.fr) 
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"Grandes" et "petites" langues : pour une didactique du plurilin-
guisme et du pluriculturalisme 
P. Lang, 2008 
(Transversales) 

Cet ouvrage regroupe les textes présentés lors du colloque international "Grandes 
et petites langues et didactique du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Modèles 
et expériences" qui s'est tenu à Paris, en juillet 2006 dans les locaux de la Sorbonne, 
à l'initiative de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). 

 

 

 
 

 
L'enfant aux deux langues 
Hagège, Claude 
O. Jacob, 2005, 2005 
(Poches Odile Jacob) 

Quel est l’âge auquel il convient d’introduire l’enseignement d’une 2e langue ? 
Quelles sont les facultés intellectuelles dont le bilinguisme facilite le développe-
ment ? Quelle est l’efficacité comparée de l’apprentissage des langues au début de 
la vie et durant la période adulte ? Les Français sont persuadés qu’ils sont peu doués 
pour les langues, alors que n’importe qui peut devenir parfaitement bilingue pourvu 
que l’on consente à créer pour cela les conditions favorables... (odilejacob.fr) 

 

  
 

 

Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l'école 
Hélot, Christine 
L'Harmattan, 2007 
(Espaces discursifs) 

Cet ouvrage expose les travaux de recherche les plus récents sur le plurilinguisme 
présent dans notre société, en particulier le bilinguisme familial et scolaire. L'auteur 
explique la différence entre le développement du bilinguisme en famille et l'appren-
tissage des langues à l'école, aux niveaux français et européen. Au cœur de l'ou-
vrage, se trouve la question du "bilinguisme ignoré", ou minoritaire, des enfants 
issus de l'immigration, et ses conséquences en matière de lutte contre les pro-
blèmes de racisme. 

 

 

 
 

Hétérogénéité linguistique et culturelle dans le contexte scolaire 
Haute école pédagogique BEJUNE, 2014 
(Actes de la recherche de la HEP-BEJUNE) 

Est-ce que la question du "bilinguisme versus plurilinguisme" est bénéfique du point 
de vue de l’éducation et des systèmes scolaires visant la création de conditions 
stables pour le développement linguistique et cognitif des enfants ? Quel est l’inté-
rêt pour l’intégration dans le cadre scolaire et pour les besoins des enfants et des 
adultes ? etc. (4e de couv.) 
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Langue scolaire, diversité linguistique et interculturalité 
E.M.E, 2007 
(Collection Iris) 

Cet ouvrage se centre sur la gestion de la diversité culturelle et linguistique ainsi 
que sur les différentes applications de la pédagogie interculturelle dans le champ 
scolaire et est déjà en lui-même le résultat d’un croisement de regards. […] De ma-
nière différente, les différentes contributions pointent le fait que la diversité linguis-
tique et culturelle ne semble pas être liée exclusivement à l'ethnicité. (4e de couv.) 

 

  
 

 

Les langues au cœur de l'éducation : principes, pratiques, proposi-
tions 
EME, 2013 
(Proximités, sciences du langage) 

Les langues sont au cœur de l’éducation. La prise en compte par l’École de la plura-
lité et de la variation linguistiques est d’importance centrale ; non seulement pour 
l’accès aux connaissances, le développement des compétences, l’ouverture à la di-
versité des cultures, mais aussi en vue de la construction identitaire des jeunes et 
du vivre ensemble en société. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Enseignement des langues et construction européenne : le plurilin-
guisme, nouvelle idéologie dominante 
Maurer, Bruno 
Éd. des Archives contemporaines, 2011 

A la fin des années quatre-vingt-dix, le CECR proposait à l'enseignement des langues 
deux perspectives : perspective actionnelle et didactique du plurilinguisme. Dix ans 
après, on dispose d'assez d'éléments pour dresser un bilan critique de l'évolution 
de l'enseignement des langues sous l'influence du Conseil de l'Europe. Le premier 
constat est que didactique du plurilinguisme et didactique des langues ne sont pas 
synonymes et pourraient même être antinomiques. (archivescontemporaines.com) 

 

 

 
 

 

Plurilinguismes et école 
Moore, Danièle 
Didier, 2010 
(Langues et apprentissage des langues) 

L'ouvrage retrace et interroge les fondements théoriques et l'évolution des cou-
rants de recherche centrés sur l'étude des bi/plurilinguismes et de la diversité lin-
guistique, afin de mettre en perspectives les tendances actuelles de la pratique édu-
cative en milieu plurilingue. 
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Multilinguisme et orthophonie : réflexions et pratiques à l'heure de 
l'Europe 
Elsevier Masson, 2014 

Prendre en charge un enfant qui est, ou est devenu, bilingue ou multilingue ne va 
pas de soi et soulève de nombreuses interrogations dont la plus récurrente est com-
ment faire la part entre un décalage éventuel dû au bilinguisme et une vraie patho-
logie du langage ? Cet ouvrage se propose de résoudre un certain nombre de ces 
interrogations. (elsevier-masson.fr) 

 

 

 
 

 
Penser le bilinguisme autrement 
P. Lang, 2008 
(Kolloquium Fremdsprachenunterricht) 

Contributions d'enseignants-chercheurs à une journée d'études de 2005 sur la for-
mation des enseignants en vue d'un enseignement bilingue et plurilingue et sur dif-
férents modes d'enseignement bilingue mis en place dans l'espace franco-alle-
mand, en Australie, aux Etats-Unis, en Irlande et en Suisse. 

 

 

 
 

 
Le pluralisme linguistique : l'aménagement de la coexistence des 
langues : actes du colloque tenu à Québec lors du 1er Forum mondial 
de la langue française, juillet 2012 
Y. Blais, 2014 

Ce volume regroupe les actes du colloque tenu à Québec lors du 1er Forum mondial 
de la langue française, les 3 et 5 juillet 2012. Les 21 textes sont divisés sous trois 
grands thèmes : les fondements théoriques de la coexistence des langues dans le 
monde, les locuteurs francophones et le pluralisme linguistique : la coexistence des 
langues dans l'espace francophone et à l'extérieur de la francophonie : différentes 
langues, mêmes difficultés ! Une vingtaine d'auteurs y exposent leurs réflexions. 
(Ed. Yvon Blais) 

 

 

 
 

Plurilinguisme et avant-gardes 
P. Lang, 2011 
(Comparatisme et société) 

Cet ouvrage rassemble des contributions qui approfondissent la question du pluri-
linguisme des arts et des lettres, en débordant du cadre de la babélisation. En effet, 
si dans la tour de Babel la compréhension était ardue et complexe, dans l’espace du 
plurilinguisme les "Tours de Babel changées en ponts" (pour reprendre les mots 
d’Apollinaire, figure emblématique de cet ouvrage) donneront lieu à une confusion 
féconde des langues et des langages. (peterlang.com) 
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Plurilinguisme et formation des enseignants : une approche critique 
P. Lang, 2010 
(Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht) 

De nombreux enfants dans le monde sont scolarisés dans plusieurs langues. Cet ou-
vrage explore plusieurs exemples d’éducation multilingue et plurilingue dans divers 
contextes d’enseignement, et propose, selon une perspective critique et engagée, 
une analyse des défis que la pluralité des langues et des cultures pose aux ensei-
gnants dans leur classe. (peterlang.com) 

 

  
 

 

Plurilinguisme, interculturalité et didactique des langues étrangères 
dans un contexte bilingue 
P. Lang, 2005 
(Transversales) 

Cet ouvrage examine les enjeux des politiques linguistiques suisses et européennes 
et leurs implications pour la conception du "plurilinguisme", en étudiant les situa-
tions d'apprentissage et comportements des apprenants en contexte bilingue. Il 
analyse les relations entre plurilinguisme et interculturalité, en explorant les repré-
sentations, attitudes, pratiques linguistiques et stratégies identitaires de l'étudiant. 
Ces réflexions engagent le spécialiste des langues et cultures étrangères à penser 
une nouvelle didactique du plurilinguisme et de l'interculturalité pour répondre aux 
défis que représente la formation des jeunes générations en situation de mobilité 
sociale, culturelle, professionnelle et intellectuelle. 

 

 

 
 

Plurilinguismes et enseignement : identités en construction 
Riveneuve, 2008 
(Actes académiques) 

L'identité d'un individu plurilingue est le résultat d'une construction complexe et 
des processus variés y sont à l'œuvre, dont les enseignants et le grand public doi-
vent être informés. On donne à voir ici, sous une forme accessible, une sélection de 
recherches émanant de différentes équipes réunies en 2007 à Paris, équipes au tra-
vail en Europe, en Afrique, dans les Amériques ou encore l'Océan indien. Elles per-
mettront au lecteur de conduire sa réflexion personnelle à partir des savoirs les plus 
actuels et avec des éclairages disciplinaires variés, qui peuvent contribuer à une 
meilleure prise en charge de l'action, notamment à travers l'éducation. 

 

 

 
 

Plurilinguismes, pluriculturalités : dossier 
Association romande des logopédistes diplômés (ARLD), 2001 
(Langage et pratiques) 

Ce numéro propose plusieurs articles de chercheurs en linguistique, en sciences de 
l'éducation, en ethnopsychiatrie, mais aussi de cliniciennes. Chacun à sa manière 
propose des éclairages particuliers. (extrait de la présentation) 
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Pratiques innovantes du plurilinguisme : émergence et prise en 
compte en situations francophones 
Archives contemporaines, 2010 
(Actualités scientifiques) 

Les espaces francophones sont caractérisés par des pluralités linguistiques et cultu-
relles fortes, croisées par un usage commun de formes transversales de français. 
Les journées scientifiques interréseaux de Damas (27-29 mai 2009) ont permis de 
réunir et de confronter des travaux portant sur trois axes clés de cette probléma-
tique et venant de chercheurs reconnus et de jeunes chercheurs des cinq conti-
nents : l'émergence de nouvelles formes, normes et identités linguistiques métis-
sées ; l'émergence de nouvelles compétences dites "plurilingues et interculturelles" 
notamment au regard de la didactique des langues ; l'émergence d'expressions cul-
turelles centrées sur des endonormes innovantes notamment analysées en littéra-
ture francophone. (decitre.fr) 

 

 

 
 

 

Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme 
Archives contemporaines, 2008 

Organisé autour de la pluralité linguistique et culturelle et définissant la langue 
comme un instrument d'action et de pouvoir, cet ouvrage définit la pluralité comme 
un ensemble complexe, à contre-pied d'une perspective didactique classique qui se 
donne plutôt comme objet de simplifier pour rendre intelligible, … S'adressant aux 
formateurs de formateurs, jeunes chercheurs, décideurs, enseignants concernés 
par le rôle des langues dans l'évolution des sociétés et des systèmes éducatifs, cet 
ouvrage est destiné à provoquer la réflexion en articulant pratiques, observations 
de terrain et analyses à partir d'un cadre conceptuel pluridisciplinaire. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Propositions pour une éducation au plurilinguisme en contexte sco-
laire 
ADEB, 2008 

Ce document résulte d’un séminaire international organisé à l’Université François 
Rabelais de Tours, les 28 et 29 août 2007, par l’ADEB (Association pour le Dévelop-
pement de l’Enseignement Bi-/plurilingue) et l’équipe de recherche JE 2449 
DYNADIV (Dynamique et enjeux de la diversité linguistique et culturelle) avec le con-
cours du ministère des Affaires étrangères et européennes et celui de la Délégation 
générale à la langue française et aux langues de France. 

 

  
 

 

Le sentiment d'efficacité personnelle d'élèves en contexte pluri-
lingue : le cas du français au secondaire dans la Vallée d'Aoste 
Puozzo Capron, Isabelle 
P. Lang, 2014 
(Transversales) 

La perception que l'élève a de ses propres compétences influence considérable-
ment son implication, sa persévérance et la réussite de ses apprentissages. Elle peut 
également favoriser le processus d'autorégulation qui a, lui aussi, un impact sur le 
parcours de l'élève. L'auteure part de l'idée que développer le sentiment d'auto-
efficacité chez les apprenants, notamment de langues, peut l'aider à construire ses 
compétences et l'envie d'apprendre tout au long de la vie. (peterlang.com) 
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Bilingue à dix ans ! : plaidoyer pour l'apprentissage précoce 
Roessler, Aries 
L'Age d'Homme, 2006 

Suscitée par une expérience d'une trentaine d'années d'enseignement des langues 
dans le secondaire dans le canton de Vaud, cette étude évoque concrètement plu-
sieurs options possibles favorisant l'apprentissage des langues en Suisse romande 
en particulier. 

 

  
 

 

Les disciplines dans l'enseignement bilingue : apprentissage intégré 
des savoirs disciplinaires et linguistiques 
Steffen, Gabriela 
P. Lang, 2013 
(Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel) 

Cet ouvrage examine les pratiques discursives bi-plurilingues en classe pour faire 
une description empirique détaillée de l’apprentissage bilingue et intégré des sa-
voirs dans diverses disciplines scolaires. En analysant les processus d’apprentissage 
mobilisés par l’enseignement bilingue, il participe à l’étude de ceux qui intervien-
nent dans l’acquisition des langues secondes. En étudiant l’intégration de l’appren-
tissage des disciplines et des langues, ainsi que l’élaboration bilingue des savoirs, il 
contribue également à la recherche en didactique intégrée et en didactique du plu-
rilinguisme. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Vers le plurilinguisme ? : vingt ans après 
Archives contemporaines, 2014 

La perspective plurilingue a profondément modifié les enjeux de la recherche sur 
l'enseignement des langues ces dernières décennies. Pour autant, on peut se de-
mander dans quelle mesure elle a permis de faire évoluer les politiques linguistiques 
et éducatives, les pratiques et les représentations des acteurs. C’est ce que cet ou-
vrage, auquel ont contribué 42 chercheurs travaillant dans des universités de 
10 pays différents, se propose de faire. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Vivre avec plusieurs langues : biographies langagières 
P. Lang, 2004 
(Transversales) 

Dans les biographies langagières étudiées ici – un ensemble de narrations autobio-
graphiques concernant l’acquisition de plusieurs langues –, des personnes elles-
mêmes plurilingues racontent leur propre parcours, en répondant aux questions 
suivantes : quels langues et dialectes ont joué un rôle dans leur petite enfance, à 
l’école, dans les contacts avec les amis, dans la vie professionnelle ? Comment et 
dans quelles circonstances leur répertoire plurilingue a-t-il changé ? Quelles straté-
gies d’apprentissage ont-elles développées avec succès ? Quels souvenirs, quelles 
émotions et attitudes sont-ils, pour elles, associés aux différentes langues utilisées ? 
(peterlang.com) 
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Outils pour l’enseignant 

 

Education interculturelle et diversité linguistique  
Armand, Françoise 
Université de Montréal, 2013 

Le présent ouvrage illustre l'approche ELODiL. Il propose plusieurs activités d'éveil 
aux langues (ou pistes d'activité) qui permettront tant aux élèves qu'aux ensei-
gnants du préscolaire et du primaire de s'initier, dans une perspective d'éducation 
interculturelle, à la diversité linguistique, que ce soit en général ou en lien avec dif-
férentes disciplines scolaires. (elodil.umontreal.ca) 

Accès direct – pdf  

 

  
 

 

Le CARAP : un cadre de référence pour les approches plurielles des 
langues et des cultures : compétences et ressources 
Conseil de l'Europe, Centre européen pour les langues vivantes (CELV), 2012 

Cet ensemble de publications invite à prendre appui dans l’enseignement sur des 
approches plurielles afin de développer des compétences plurilingues et intercultu-
relles chez les apprenants de toutes disciplines. La publication propose un large en-
semble de descripteurs rendant compte des savoirs, savoir-être et savoir-faire qu’il 
convient de développer dans la perspective d’une éducation plurilingue et intercul-
turelle. On les trouve aussi sous forme de graphiques hypertextuels, disponibles en 
ligne (www.carap.ecml.at), qui les situent dans un cursus d’apprenant. Elle offre des 
matériaux didactiques susceptibles de favoriser ce développement en classe. L’en-
seignant peut les choisir en fonction des savoirs, savoir-être et savoir-faire qu’il a 
repérés parmi les descripteurs retenus par le CARAP. (carap.ecml.at) 

Accès direct – téléchargement  

 

 

 
 

 

Le CARAP : une introduction à l'usage 
Conseil de l'Europe, Centre européen pour les langues vivantes (CELV), 2012 

Ce livret a pour but de vous faire entrer dans une manière relativement nouvelle et 
encore quelque peu originale, sinon surprenante, de concevoir l'enseignement des 
langues – et plus largement ce qu’on pourrait concevoir comme une éducation lan-
gagière dans le monde actuel. Une telle éducation, en effet, se doit aujourd'hui 
d'envisager les langues non comme des univers séparés et indépendants les uns des 
autres, mais comme les composantes interdépendantes d'une compétence langa-
gière globale permettant à l'individu de se mouvoir et de s'intégrer dans un envi-
ronnement multilingue et multiculturel. Le rôle de ce livret est de vous présenter 
des outils au service d'une éducation plurilingue et interculturelle prenant appui sur 
cette vision : les instruments conçus dans le cadre du projet CARAP (Cadre de réfé-
rence pour les approches plurielles des langues et des cultures). (intro.) 

Accès direct – pdf  
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Comparons nos langues : démarche d'apprentissage du français au-
près d'enfants nouvellement arrivés (ENA) [DVD] 
Scérén CRDP Académie de Montpellier, 2005 
(Ressources formation vidéo multimédia. Démarches et pédagogie) 

Cet outil, qui s'adresse aux enseignants et formateurs, s'inscrit dans une perspective 
de comparaison des langues et des habitudes culturelles en matière de communi-
cation. Il prend appui sur la langue maternelle de l'enfant, ce qui rend ce dernier 
plus actif dans l'apprentissage du français. 

 

  
 

 

La dimension plurilingue et pluriculturelle dans la formation des en-
seignants de langues : kit de formation 
Conseil de l'Europe, 2007 
(Les langues pour la cohésion sociale) 

Le kit de formation LEA (Langue et Education Au plurilinguisme) comprend un 
groupe d'instruments pratiques conçus pour aider les formateurs d'enseignants à 
présenter les aspects essentiels du plurilinguisme et du pluriculturalisme aux ensei-
gnants et aux apprenants en langues. Il consiste en une brochure imprimée expo-
sant les fondements d'une série d'activités de formation disponibles sur un CD-Rom 
d'accompagnement. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Education et ouverture aux langues à l'école 
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin - Secrétariat général (SG/CIIP), 2003- 

Les objectifs généraux des approches didactiques EOLE concernent la construction 
des attitudes et des aptitudes nécessaires pour que les apprentissages langagiers se 
déroulent dans de bonnes conditions, tant on sait que des conditions d'apprentis-
sage et de la prise en compte du sujet apprenant, de ses représentations et de ses 
connaissances, vont dépendre, en partie au moins, son investissement cognitif et 
affectif dans l'abord des langues. Les objectifs généraux sont : l'accueil et légitima-
tion des langues de tous les élèves, la prise de conscience du rôle social et identitaire 
du français / langue commune, le développement d'une prise de conscience du plu-
rilinguisme de l'environnement proche ou lointain, etc. 

 

  
 

 

ELBE : éveil aux langues 
Schulverlag blmv, 2007 

Les activités ELBE peuvent être intégrées à toutes les branches scolaires et sont ré-
alisables du jardin d’enfants au niveau secondaire II. Elles éveillent l’intérêt et l’at-
tention par rapport aux dialectes, aux langues et aux phénomènes linguistiques et 
incitent, par des comparaisons de langues, à réfléchir sur la langue, à déceler les 
différences et les similitudes et à découvrir les mécanismes et les règles linguis-
tiques. L’intégration des langues de migrants représentées en classe aux activités 
ELBE favorise une reconnaissance des camarades parlant une autre langue. (passe-
partout-sprachen.ch) 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004701038
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003365374
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004488763
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170250
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004701038
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003365374
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004488763


 

Diversité linguistique – Outils pour l’enseignant  91 
 

Les langues du monde au quotidien : une approche interculturelle 
SCÉRÉN-CRDP de l'académie de Rennes, 2012-2013 
(Au quotidien) 

Disponible pour les cycles 1, 2, 3 (France) 

"Les langues du monde au quotidien" propose des séquences pédagogiques pour 
sensibiliser à la diversité des langues dès l’école maternelle et faciliter l’appropria-
tion du langage dans toutes ses dimensions et variations. La démarche s’appuie sur 
la diversité des langues et des cultures, notamment celles parlées autour de l’école 
et dans les familles, et en cela vise également à une meilleure intégration des en-
fants nouvellement arrivés en France. Les activités de découverte et d’écoute ont 
été conçues et expérimentées par une équipe associant enseignantes-chercheures 
et enseignants de maternelle. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Mehrsprachigkeitsprojekte : konkrete Beispiele für die Praxis [DVD] 
Schulverlag plus AG, 2010 

Ce DVD présente, à l’aide d’exemples concrets, des possibilités de mettre à profit la 
diversité linguistique dans les classes, de l’école enfantine à la fin de la scolarité 
obligatoire, pour des projets didactiques et des situations d’apprentissage sous 
forme de découvertes et d’actions à réaliser. (edudoc.ch) 

 

 

 
 

 
Raconte-moi ta langue 
Grand large prod. : Les films du chemin, 2008 

Dans un petit village alsacien, deux enseignantes invitent le samedi matin les pa-
rents des enfants de migrants à venir enseigner leur langue et parler de leur culture 
à l'ensemble de la classe. À l'IUFM d'Alsace, deux enseignantes-chercheurs luttent 
contre la difficulté de l'école à s'ouvrir aux langues de la migration et suivent de 
près cette initiative ; l’une d’elles la relaie auprès de ses étudiants et les encourage 
à s’ouvrir à la pluralité des langues et des cultures. 

 

  
 

 

Ouverture aux langues à l'école : vers des compétences plurilingues 
et pluriculturelles 
Tonnar, Christiane 
MENFP, 2010 

Les réflexions théoriques et didactiques ainsi que les propositions d'activités pra-
tiques contenues dans cette publication ont été élaborées par un groupe de travail 
pluridisciplinaire composé de responsables de l’administration scolaire, d’ensei-
gnants et de chercheurs. (extrait) 

Accès direct – pdf  

  
 

 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007297295
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005520183
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005462171
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007935323
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007935323
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007297295
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005520183
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005462171
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007935323
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Langues du monde 

 

Petite histoire des langues 
Baussier, Sylvie 
Syros jeunesse, 2002 
(Petites histoires des hommes) 

Il existe environ 5000 langues parlées dans le monde. Dans chacune, à chaque ins-
tant, ce petit miracle se produit une personne s'exprime, une autre la comprend. 
Comment cela est-il possible ? Et pourquoi ne parlons-nous pas tous anglais ? … 
Voici de petites histoires pour entrer dans les confidences de ces langues. 

 

  
 

 

Atlas des langues du monde : une pluralité fragile 
Breton, Roland J.-L 
Autrement, 2003 
(Collection Atlas/Monde) 

A l'heure où la biodiversité est enfin considérée comme devant être protégée, la 
diversité des cultures humaines fondées sur la multiplicité des patrimoines linguis-
tiques, édifiés au cours des millénaires, ne devrait-elle pas, de même, être prise en 
compte et mieux préservée ? Les cartes et graphiques, réalisés à partir des sources 
les plus sérieuses et les plus récentes, ainsi que les textes concis et clairs qui les 
accompagnent montrent combien la variété des usages linguistiques peut être con-
sidérée comme essentielle pour l'avenir de l'humanité. 

 

 

 
 

 

Plus d'une langue 
Cassin, Barbara 
Bayard, 2012 
(Les petites conférences) 

Chacun naît dans la ou dans les langues qu'on parle autour de lui. Mais qu'est-ce 
qu'une langue "maternelle" ? Et qu'arrive-t-il quand on en apprend une autre ? … 
Passer d'une langue à l'autre, en apprenant, en traduisant, c'est s'aventurer dans 
une autre manière de faire passer le sens. Toutes ces manières, lorsqu'on les frotte 
les unes aux autres, s'enrichissent : on comprend mieux ce que l'on essaye de dire 
quand on sait que cela se dit autrement, dans une autre langue, avec d'autres mots, 
qui ne disent peut-être pas tout à fait la même chose. 

 

 

 
 

 

Chansons d'ailleurs, enfants d'ici, ou, Comment faire découvrir les 
différentes langues maternelles à des groupes d'enfants de 0 à 6 ans 
Recif, 2011 

25 comptines en 25 langues, chantées par des femmes et enfants de RECIF. Un pro-
jet soutenu par l'Office fédéral des migrations, et encourageant l'intégration au ni-
veau préscolaire. Le CD est accompagné d'un livret pédagogique et s'adresse avant 
tout aux professionnel-les afin d'intégrer les langues maternelles au sein des 
crèches et des écoles enfantines. (recifne.ch) 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004464395
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003530072
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007059023
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006391705
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006391705
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004464395
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003530072
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007059023
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006391705
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Eveil aux langues en chansons : [petit répertoire interculturel belge 
à l'aube du 21ème siècle] 
Communauté française de Belgique, 2004 

Par la magie de leur art, des artistes d’origines variées vivant en Belgique invitent 
les petits et grands enfants à un merveilleux voyage au pays des langues. De ce 
voyage, l’enfant reviendra empli de curiosité, avec une motivation renforcée pour 
l’apprentissage des langues, des attitudes positives à l’égard de la diversité, ou en-
core muni d’une oreille et d’un œil rompus au décryptage des langages des quatre 
coins du monde. 

 

  
 

 

Je t'aime du bout du monde 
Havette, Servane 
Ed. du Jasmin, 2008 

Cet abécédaire sur les pays du monde est une découverte de l'altérité, une sensibi-
lisation à la richesse de l'écriture, mais aussi, et avant tout, un livre d'amour. " Je 
t'aime " : un message universel qu'il nous faut, à nous tous autour de cette terre, 
savoir et pouvoir dire, savoir et pouvoir entendre, quelle que soit notre langue, 
notre race, notre culture ou nos origines. 

 

 

 
 

 
Les mots vagabonds : ces mots français venus d'ailleurs 
Hugo, Caroline de 
Mango-jeunesse, 2008 

Comment est née notre langue française ? D'où vient-elle ? Du latin, comme nous 
l'apprenons à l'école ? Pas seulement. Au fil des siècles, le français s'est enrichi de 
milliers de mots venant des quatre coins de la planète. Il les a empruntés avec bon-
heur au grec, à l'arabe, à l'hébreu mais aussi à l'italien, au turc, au chinois, et à bien 
d'autres encore... Et il se nourrit, aujourd'hui d'une multitude de mots émigrés du 
monde entier, qui en font toute la richesse et la saveur. 

 

 

 
 

 

Les langages de l'humanité : une encyclopédie des 3'000 langues 
parlées dans le monde 
Malherbe, Michel 
R. Laffont, 2010 
(Bouquins) 

1730 pages encyclopédiques autour des 3000 langues parlées dans le monde. Nom-
breuses illustrations et cartes. Petits lexiques pour chaque langue. (attica.fr) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006155879
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006155879
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006171362
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169427
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005514518
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005514518
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006155879
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006171362
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169427
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005514518
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Collection "Le tour du monde d'un conte" 
Morel, Fabienne 
Syros, 2007- 

Pour voyager avec un conte et en découvrir le sens profond, voici une collection qui 
permet de découvrir des versions très différentes d'un même conte racontées de-
puis des siècles à travers les pays du monde entier. Chaque recueil a pour thème un 
grand conte merveilleux. (syros.fr) Quelques contes disponibles : Cendrillon, 
Blanche-Neige, Le Petit Poucet, etc. La collection "Le tour du monde d'un conte des 
petits" propose le même principe, mais adapté aux enfants dès 4 ans. 

 

 

 
 

 

Les mots autour du monde 
Rue des enfants, 2012 

Découvre les mots qui rythment la vie quotidienne des peuples à travers le monde 
en partant pour un voyage culturel et linguistique en 22 scènes. Repère les mots qui 
sont présentés dans chaque panorama, apprends à les prononcer et à les lire dans 
leur langue d'origine, lis leur définition. 

 

 

 
 

 

Ohé ! les comptines du monde entier 
Rue du monde, 2003 
(Oh ! les comptines !) 

Partout sur la Terre, les comptines traversent en sautillant les cours de récréation 
et les générations. En voici un plein cargo, dans quarante langues différentes et en 
français, qui nous arrive des quatre coins du monde. Et si les enfants d'ici et ceux de 
là-bas échangeaient leurs trésors ? 

 

 

 
 

 

La famille Totem : 1 et 2 
Serres, Alain 
Rue du Monde, 2002-2008 

Il n'y a pas que les gens célèbres qui méritent l'intérêt. Notre terre est peuplée de 
milliards de personnes anonymes et les gens de la famille Totem en font partie. On 
y rencontre donc des gens, hommes et femmes ordinaires de tous les pays, des 
jeunes et des plus âgés. Tous ces personnages disent leur quotidien par bribes, par 
petites touches ; ils expliquent leurs savoir-faire ; expriment parfois leurs craintes 
ou leurs espoirs. Sur chaque double page, les personnages parlent et s'adressent à 
des amis ou à des membres de leur famille. Ils parlent dans différentes langues, qui 
sont reproduites à côté de la phrase en français : portugais, hindi, anglais, italien, 
allemand, grec, arabe, wolof, turc, espagnol, inuit, coréen, hébreu, russe, chinois... 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005740055
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007096474
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003630346
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004734308
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005740055
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007096474
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003630346
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004734308
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Bouche bée, tout ouïe : comment tomber amoureux des langues ? 
Taylor, Alex 
JC Lattès, 2010 

Alex Taylor nous fait partager son amour des langues dans tout ce qu'elles ont d'im-
prévisible, d'invraisemblable, d'intraduisible même. Saviez-vous que la langue la 
plus parlée au monde, le mandarin, n'a pas de mots pour "oui" ou "non" ? Que l'on 
ne dit pas "je t'aime" de la même façon ailleurs ? Saviez-vous que de vastes pans de 
l'humanité vivent très bien sans les fioritures extravagantes que constituent les 
verbes "être" et "avoir" ? Alex Taylor, polyglotte curieux et passionné, nous dit avec 
une touche d'humour typiquement british pourquoi l'indicible beauté des langues 
le laisse parfois "tout ouïe, bouche bée". 

 

 

 
 

 

Les mots oiseaux : abécédaire des mots français venus d'ailleurs 
Treps, Marie 
Sorbier, 2007 

Les mots sont des oiseaux. Ils ignorent les frontières. Montagnes, fleuves, océans et 
mers jamais n'arrêteront le vol têtu des mots migrateurs. D'Europe, d'Amérique ou 
d'Asie, d'Afrique, d'Orient ou du Grand Nord, de tout temps ils se sont envolés, les 
mots-oiseaux, et sont venus nicher dans notre langue. Linguiste et spécialiste de 
l'origine des mots, Marie Treps nous raconte leur histoire... 

 

 

 
 

 

Les mots migrateurs : les tribulations du français en Europe 
Treps, Marie 
Ed. du Seuil, 2009 

Comment le français est-il parvenu à traverser les frontières ? Qu’ont retenu ces 
autres langues de la nôtre ? Pourquoi certaines se sont-elles montrées plus hospi-
talières que d’autres ? Des traces durables laissées par la grande histoire aux ha-
sards des petites rencontres et des modes, la langue française vit d’une autre vie 
dans une Europe dont la diversité linguistique enchante. Parfois détournés ou dé-
formés, nos mots de tous les jours résonnent alors d’une tonalité exotique, nourrie 
de faux amis et de vraies trouvailles. (Ed. du Seuil) 
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Histoires multilingues 

 

Voir la rubrique "Histoires bilingues/multilingues", p. 232 
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Enseignement des langues 

 

Alsic : apprentissage des langues et systèmes d'information et de 
communication [revue en ligne] 
Adalsic, 1998- 

Cette revue est un lieu fédérateur permettant la présentation et l'échange de tra-
vaux menés dans les disciplines ou champs pertinents pour ce domaine : didactique 
des langues, sciences de l'éducation, sciences du langage, psychologie, sciences de 
l'information et de la communication, informatique, etc. (alsic.revues.org) 

Accès direct au site 

 

  
 

 

Apprendre en classe d'immersion : quels concepts ? quelle théorie ? 
L'Harmattan, 2011 
(Sémantiques) 

Cet ouvrage propose un certain nombre d'articles qui s'intéressent aux concepts de 
base d'une théorie de l'enseignement immersif. Ils soulèvent notamment les ques-
tions suivantes : qu'est-ce l'enseignement immersif ou enseignement bilingue ? 
Quel est l'impact du contexte social ? Quelle est la fonction de la langue dans le 
processus de conceptualisation ? Comment enseigner ? etc. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
L'apprentissage des langues à l'école : diversité des pratiques 
L'Harmattan, 2005 
(Recherches et innovations. Formation pour l'enseignement) 

L'enseignement des langues à l'école est un enjeu important. Comment améliorer 
la qualité des apprentissages ? Quelles pistes proposer aux praticiens ? (editions-
harmattan.fr) 

 

 

 
 

 
L'approche actionnelle dans l'enseignement des langues : onze ar-
ticles pour mieux comprendre et faire le point 
Difusión, 2009 

Quelles sont les implications du Cadre européen commun de référence des langues 
dans l'enseignement des langues ? Qu'appelle-t-on approche actionnelle ? C'est à 
ces questions et à de nombreuses autres que cet ouvrage tente de répondre à tra-
vers onze articles de chercheurs en didactique des langues mais aussi de profes-
seurs qui, au quotidien, ont décidé de mettre en pratique une approche qui s'ouvre 
sur de nouvelles pratiques de classe. 
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Approches comparées de l'enseignement des langues et de la for-
mation des enseignants : actes du 7ème Colloque international de 
l'AFDECE, Lisbonne, 3 et 4 novembre 2008 
L'Harmattan, 2009 
(Collection éducation comparée) 

Cet ouvrage rassemble les réflexions de chercheurs et de praticiens sur l'enseigne-
ment des langues, la formation des enseignants et les propositions émises pour les 
améliorer. La 1re partie rassemble des contributions analysant les différentes ap-
proches de l'enseignement des langues et des politiques linguistiques mises en 
œuvre en fonction des contextes. La 2e partie s'intéresse plus particulièrement aux 
didactiques des langues et aux pratiques pédagogiques. Enfin, la 3e s'intéresse à la 
formation des enseignants de langues en utilisant la comparaison. 

 

 

 
 

 

Enseigner une langue étrangère à l'école 
Bablon, Frédéric 
Hachette Education, 2004 
(Profession enseignant) 

Enseigner les langues à l'école primaire est un phénomène relativement récent dans 
l'histoire de la pédagogie. Cet ouvrage, qui prend volontiers en compte les trois 
cycles de l'école primaire, a pour but d'aider de manière concise et pratique, tous 
ceux qui veulent démarrer ou perfectionner un tel enseignement. L'équilibre autour 
d'une réflexion théorique et d'expériences vécues permettant ainsi à chacun d'éla-
borer sa propre méthodologie tout en étant capable de justifier ses choix. 

 

 

 
 

 

Babylonia : revue pour l'enseignement et l'apprentissage des 
langues [revue] 
Babylonia c/o Scuola Media, 2001- 

Revue multilingue qui s'adresse aux enseignantes et aux enseignants de langue de 
toute la Suisse. La Fondation vise à favoriser la défense et la diffusion des langues 
et des cultures qu'elles représentent et promouvoir l'enseignement/apprentissage 
des langues. La rédaction de Babylonia est composée de didacticiens, linguistes et 
enseignants, actifs dans le domaine de l'enseignement des langues et représentant 
les principales langues enseignées en Suisse. 

 

  
 

 

L'approche par compétences dans l'enseignement des langues : en-
seigner à partir du "Cadre européen commun de référence pour les 
langues" 
Beacco, Jean-Claude 
Didier, 2007 
(Langues & didactique) 

Le CECRL n'a pas pour objet de proposer une nouvelle méthodologie. Mais la place 
accordée à l'interaction, à la réception et à la production écrite/orale dans ses des-
cripteurs, remet sur le devant de la scène l'approche par compétences, stratégie 
d'enseignement qui est au cœur de l'approche communicative. Ce petit traité de 
méthodologie à l'usage des jeunes générations reprend donc la question du début : 
définition de méthodologie d'enseignement et d'autres termes stratégiques et ca-
ractérisation de la méthodologie globaliste ordinaire. 
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L'intercompréhension : une autre approche pour l'enseignement 
des langues 
Caddéo, Sandrine 
Hachette Français langue étrangère, 2013 
(Coll. F) 

Parler chacun dans sa langue et se comprendre est une situation de communication 
concevable tout comme apprendre rapidement à lire des textes écrits dans plu-
sieurs langues sans avoir à les parler. Pour rendre possible de telles pratiques et 
poussés par le désir de promouvoir le plurilinguisme, des chercheurs ont exploré et 
développé une autre approche pour l'enseignement des langues : l'intercompré-
hension. Ce livre aidera le lecteur à mieux comprendre les enjeux des politiques 
linguistiques, les principes méthodologiques, les modes d'application didactique et 
à découvrir différentes méthodes déjà accessibles et expérimentées. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

La langue maternelle en classe de langue étrangère 
Castellotti, Véronique 
CLE international, 2001 
(Didactique des langues étrangères) 

Les relations entre la langue à apprendre et la langue déjà acquise ont occupé, de 
tous temps, une place incontournable dans les réflexions des pédagogues, ensei-
gnants, didacticiens, grammairiens... Alors, doit-on tenter d'évacuer la langue ma-
ternelle parce qu'elle fait obstacle ou à l'inverse s'appuyer sur les acquis des ap-
prentissages premiers ? Telle est la problématique de cet ouvrage. 

 

 

 
 

 

Apprendre les langues : où, quand, comment ? 
Comblain, Annick 
Mardaga, 2001 
(Psychologie et sciences humaines) 

La maîtrise d’une ou deux langues étrangères représente un enjeu culturel et pro-
fessionnel de taille pour les générations montantes dans une Europe unifiée et une 
économie mondialisée. Or, les méthodes traditionnelles ne permettent pas d’assu-
rer des résultats satisfaisants en ces matières malgré d’énormes investissements. 
Le public doit savoir qu’il existe une méthode efficace et prouvée pour apprendre 
les langues dans le contexte scolaire : la méthode immersive. (Ed. Mardaga) 

 

 

 
 

 

Compétences linguistiques et intercommunication 
ÉPURE Université de Reims Champagne-Ardenne, 2013 
(Collection InterCompréhension Européenne - ICE) 

Grâce à l’expérience de plusieurs projets en cours, les principes méthodologiques 
de l’éducation à l’intercompréhension ont été identifiés, analysés et développés 
pour accélérer l’acquisition des compétences de compréhension écrite et orale en 
plusieurs langues, ainsi que l’acquisition de nouvelles compétences d’expression 
écrite et orale dans sa langue maternelle pour une meilleure communication pluri-
lingue. Pourquoi ne pas envisager le développement systématique du réseau de 
l’intercompréhension entre langues romanes, germaniques, nordiques,... (lcdpu.fr) 
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L'enseignement des langues vivantes étrangères à l'école : impacts 
sur le développement de la langue maternelle 
Corblin, Colette 
l'Harmattan, 2010 
(Enfance & [et] langages) 

L'enseignement des langues étrangères, désormais prescrit dans les programmes 
de l'école élémentaire, est devenu indiscutable. Cependant, il n'est pas aisé d'arti-
culer l'acquisition de la langue vivante étrangère avec le développement de la 
langue première dans le cours des programmes scolaires. Néanmoins, le dévelop-
pement langagier en langue maternelle est loin d'être menacé par l'apprentissage 
d'une langue étrangère. 

 

 

 
 

 

Apprendre et enseigner l'intelligence des langues : à l'école de Ba-
bel, tous polyglottes 
Cordesse, Joëlle 
Chronique sociale, 2009 
(Pédagogie formation. Synthèse) 

Le don des langues, ça s'apprend, par une pratique audacieuse de la polyglossie, 
dans une logique pédagogique qui prend le parti systématique de l'inclusion. L'ex-
périence que décrit ce livre montre qu'il est possible d'enseigner les langues dans 
une perspective qui construise et entretienne la curiosité épistémologique plutôt 
que la timidité. 

 

 

 
 

 

De Babel à la mondialisation : apports des sciences humaines à la 
didactique des langues 
SCEREN- CNDP, CRDP Bourgogne, 2006 
(Documents, actes et rapports pour l'éducation) 

Une réelle communication suppose une connaissance des références culturelles de 
l'interlocuteur : l'enseignement des langues se re-fonde aujourd'hui et entend se 
développer sur ce constat. La publication de ces actes offre à tous les enseignants 
de langues et à leurs formateurs de connaître les fondements théoriques de la cons-
truction des compétences culturelles qu'ils observent dans la salle de classe. 

 

 

 
 

 
Démarches portfolio en didactique des langues et des cultures : en-
jeux de formation pour la recherche action 
CRTF, Université de Cergy-Pontoise, 2011 
(Collection CRTF) 

Fondé sur des recherches actions situationnelles menées en Europe et au Japon, 
l’ouvrage confronte les regards de praticiens et chercheurs, sur la question sui-
vante : comment mieux utiliser la mobilité internationale comme vecteur de forma-
tion plurilingue et interculturelle ? Une réponse structure l’ouvrage : l’expérience 
migratoire peut être sémiotisée, apprentissages linguistiques et interculturels ga-
gnent à être co-construits en groupe, en contexte didactique. (4e de couv.) 
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Développer et évaluer la compétence en communication intercultu-
relle : un guide à l'usage des enseignants de langues et des forma-
teurs d'enseignants 
Ed. du Conseil de l'Europe, 2007 
(Les langues pour la cohésion sociale) 

De nombreux enseignants de langues, formateurs d'enseignants et chercheurs tra-
vaillant sur l'acquisition d'une deuxième langue ont exprimé l'idée que le but pre-
mier de l'enseignement d'une langue étrangère est de permettre aux apprenants 
de communiquer avec des personnes issues de milieux linguistiques et culturels dif-
férents dans un monde de plus en plus multiculturel. Le but de la présente publica-
tion est d'aider les formateurs d'enseignants et les enseignants de langues à passer 
de la compétence linguistique à la compétence communicative linguistique. 

 

 

 
 

 

Écarts de langue, écarts de culture : à l'école de l'Autre 
P. Lang, 2006 
(Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel) 

Comme on le voit, cet ouvrage couvre plusieurs champs disciplinaires et scolaires. 
La notion d’écart se révèle, au fil de la lecture, un concept particulièrement éclairant 
et opérant pour saisir ce qui distingue une pédagogie faisant de la diversité cultu-
relle une ressource de celles qui se contentent de s’y adapter comme à une con-
trainte. C’est pourquoi on ne peut que le recommander à tous ceux qui cherchent 
à renouveler leur approche du problème. (cahiers-pedagogiques.com) 

 

 

 
 

 

Ecole et langues : des difficultés en contextes 
Riveneuve, 2013 
(Actes académiques. Série Langues et perspectives didactiques) 

L'unité de ce recueil tient à l'attention portée aux difficultés au regard des systèmes 
(institutionnels ou de formation), des partenaires, des enseignants et des forma-
teurs. Ceux-ci doivent faire face aux tensions entre des apprenants jugés en diffi-
culté linguistique et parfois scolaire et les objectifs des programmes scolaires natio-
naux. Certaines contributions, inspirées du terrain, visent à dépasser les problèmes 
rencontrés et partagés quotidiennement par les enseignants et les apprenants, avec 
une question en arrière-plan : comment remédier aux difficultés d'écriture et d'ex-
pression rencontrées par des apprenants allophones et francophones ? (decitre.fr) 

 

 

 
 

 

Education aux langues : contextes et perspectives : "mélanges Jean-
Claude Beacco" 
Riveneuve, 2013 
(Actes académiques. Langues et perspectives didactiques) 

Les langues ont toujours représenté un enjeu politique, social et identitaire majeur 
dans la structuration des sociétés humaines. La mondialisation et les nouvelles tech-
nologies semblent cependant redistribuer les cartes, plaçant les langues au cœur 
des préoccupations. Les frontières entre les langues maternelles, langues de scola-
risation et langues étrangères étant devenues plus perméables et plus flottantes 
autant chez l'individu que dans un sens strictement géographique, les politiques 
linguistiques, dont le premier champ d'action est l'éducation, sont davantage com-
plexes à définir qu'auparavant. (riveneuve-editions.com) 
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L'émotion et l'apprentissage des langues 
Univ. Stendhal, 2013 
(Lidil) 

Au commencement était l'émotion. Cette célèbre phrase de l'écrivain français 
Louis-Ferdinand Céline introduit la tonalité de ce numéro de la revue Lidil. Si le mou-
vement premier de la pensée est d’associer la langue au verbe, les recherches dé-
crites dans ce numéro abordent ici la langue à travers l’émotion comme objet d’in-
vestigation. L’originalité est de questionner l’émotion dans l’approche actionnelle, 
mise en œuvre actuellement dans la didactique du plurilinguisme. (lidil.revues.org) 

 

 

 
 

 
L'enseignant non natif : identités et légitimité dans l'enseignement-
apprentissage des langues étrangères 
EME, 2011 
(Proximités-Didactique) 

Dix-sept chercheurs de divers espaces géographiques interrogent la question des 
identités de l'enseignant de langues autour des concepts de natif et de non-natif. Si 
le natif est communément admis comme privilégié dans l'enseignement des 
langues, plusieurs études de cas analysent les concepts d'identité et de légitimité 
des enseignants, interrogeant notamment les pratiques d'apprentissage. (mol-
lat.com) 

 

 

 
 

 

Enseigner le français, l'espagnol et l'italien : les langues romanes à 
l'heure des compétences 
De Boeck Duculot, 2003 
(Savoirs en pratique) 

Etude d'ensemble sur la situation et les perspectives de l'enseignement des trois 
principales langues romanes (le français, l'espagnol et l'italien) dans les quatre 
grands pays francophones (France, Suisse romande, Canada francophone et Bel-
gique francophone). Après un état des lieux des tendances dominantes relatives à 
leur enseignement dans ces quatre pays, les auteurs proposent ensuite des pistes 
susceptibles d'inspirer une action didactique cohérente, depuis la maternelle jus-
qu'à l'université. Ils débouchent même sur des propositions novatrices pour la for-
mation des enseignants. (4e de couv.) 
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Enseigner les langues aux enfants en contexte scolaire : diversité des 
approches et outils d'enseignement 
Riveneuve, 2014 
(Actes académiques. Langues et perspectives didactiques) 

Les "premiers" apprentissages de langues en milieu scolaire soulèvent de nom-
breuses questions d'ordre psycholinguistique, sociolinguistique et didactique. Ana-
lysant différentes approches des langues à l'école primaire, les contributions réu-
nies dans la première partie de cet ouvrage abordent la construction de transversa-
lités entre les apprentissages langagiers et les autres apprentissages scolaires, la 
prise en compte de la diversité linguistique de la classe, la formation des ensei-
gnants de langues. Elles s'attachent aussi à détailler la construction de la place des 
acteurs de la classe (et notamment du chercheur) dans la recherche-action. Dans 
une seconde partie, sont interrogés les liens complexes qui se tissent entre la pra-
tique d'enseignement des langues aux enfants et un élément incontournable de 
cette action : les supports/outils. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Formation et pratiques enseignantes en contextes pluriels 
Riveneuve, 2014 
(Actes académiques. Série Langues et perspectives didactiques) 

La formation professionnelle des enseignants de langues nécessite le regard croisé 
des chercheurs, enseignants, formateurs et décideurs du domaine. Avec les chan-
gements sociétaux actuels, les dispositifs mis en place pour la construction de com-
pétences professionnelles se doivent d’être plus ouverts à la pluralité des contextes 
et des langues. Les contributeurs de cet ouvrage engagent une réflexion sur des 
dispositifs de formation en fonction des théories et des méthodologies de référence 
dont ils se réclament et des contextes dans lesquels ils ont été élaborés. Il s’agit 
notamment d’interroger l’implication de certains objets issus des sciences du lan-
gage et de l’éducation dans la construction de démarches pour la professionnalisa-
tion des enseignants de langues en France et à l’étranger. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

L'apprentissage précoce d'une langue étrangère : le point de vue de 
la psycholinguistique 
Gaonac'h, Daniel 
Hachette Education, 2006 
(Profession enseignant) 

L’efficacité d’un enseignement précoce n’est pas toujours avérée. Est-ce une ques-
tion de méthode, d’attitude, de motivation ? Ce livre relève quelques malentendus 
sur ce que sont les avantages réels d’un enseignement précoce, et cherche à parta-
ger, sur la base des recherches récentes de la psycholinguistique, ce qui constitue 
un avantage réel de l’enseignement des langues à l’école élémentaire, et ce qui peut 
aussi constituer des difficultés particulières pour les jeunes enfants. (hachette-edu-
cation.com) 
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Enseigner une discipline dans une autre langue : méthodologie et 
pratiques professionnelles 
Geiger-Jaillet, Anemone 
P. Lang, 2011 

La DEL2 (Discipline En Langue 2) est, depuis une quinzaine d’années, un nouveau 
paradigme issu de la didactique des langues et adopté par d'autres disciplines. Ce 
concept améliore manifestement l’apprentissage des langues sans se faire au détri-
ment des contenus des autres disciplines. Les auteurs présentent la méthodologie, 
les procédés et techniques des DEL2. Pour illustrer, discuter et argumenter leur dé-
marche, ils s'appuient sur des transcriptions de cours et exemples. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Glottopol : revue de sociolinguistique en ligne [revue en ligne] 
Université de Rouen, Laboratoire Dysola, 2003- 

A l'origine de ce projet, on trouve un groupe de chercheurs travaillant au sein du 
laboratoire Dysola (Université de Rouen). Malgré la diversité de leurs terrains et de 
leurs problématiques, ces chercheurs ont en commun quelques orientations ma-
jeures : ils étudient les pratiques et les représentations langagières dans des situa-
tions de plurilectalisme ; leurs travaux portent sur le recensement et la description 
des variétés en présence, l'analyse des modes de contact entre ces variétés et l'exa-
men des politiques linguistiques qui leur sont liées ; ils s'intéressent particulière-
ment aux situations dans lesquelles le français est en contact avec d'autres langues. 
(glottopol.univ-rouen.fr) 

Accès direct au site 

 

  
 

 

Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures : 
approches contextualisées 
Éd. des Archives contemporaines, 2011 
(Collection de l'Agence universitaire de la francophonie. Manuels) 

Ce guide de recherche s'adresse avant tout aux étudiants apprentis-chercheurs. Il 
leur présente l'ensemble des repères fondamentaux pour élaborer, réaliser, diffu-
ser des connaissances par un processus de recherche scientifique en didactique des 
langues et des cultures : repères épistémologiques et théoriques, méthodologiques, 
disciplinaires et expérientiels. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

L'évaluation en langues 
Huver, Emmanuelle 
Didier, 2011 
(Langues & didactique) 

Cet ouvrage se propose de faire le point sur les évolutions récentes dans ce do-
maine, en articulant la dimension méthodologique de l'analyse à une mise en pers-
pective plus large, incluant des dimensions sociales, politiques, socio-psycholo-
giques et épistémologiques. (4e de couv.) 
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L'intégration linguistique des migrants : état des lieux et perspec-
tives 
Artois Presses Université, 2011 
(Etudes linguistiques Didactique des langues) 

Cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs, enseignants, didacticiens et pra-
ticiens de la langue, qui se proposent de dresser l'état des lieux et les perspectives 
de l'intégration linguistique et culturelle des migrants dans le monde professionnel 
et la société dans son ensemble. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Age et apprentissage des langues à l'école : revue de littérature 
Lambelet, Amelia 
Institut de plurilinguisme, 2014 
(Rapport du Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme) 

L'élaboration de cette revue de la littérature fait suite aux discussions préliminaires 
au programme de travail menées avec différents membres du groupe de pilotage 
du Centre de compétence ; discussions desquelles est ressortie la nécessité d’une 
vue d’ensemble des études (suisses et internationales) sur cette question. L’une des 
raisons évoquées de ce besoin consistait en effet en le choix sélectif d’études fait 
par certains acteurs pour justifier leurs prises de position en faveur ou en défaveur 
de l’enseignement précoce des langues étrangères. (centre-plurilinguisme.ch) 

 

  
 

 

Langue d'école, langues d'ailleurs 
INS HEA, 2007 
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation) 

Nul ne peut aujourd’hui contester sérieusement l’importance de la maîtrise de la 
langue française dans la double démarche d’acquisition d’une culture et de cons-
truction identitaire dans laquelle l’école républicaine a vocation à engager tous ses 
élèves, mais le principe d’exclusion et de disqualification des autres langues (et cul-
tures) est devenu obsolète : l’appartenance à des groupes sociaux différents, la pra-
tique à la maison d’une autre langue que celle de l’école ne sont plus traitées par 
l’institution comme un risque pour la cohésion sociale, même si une telle prise de 
conscience ne résout pas automatiquement tous les problèmes posés par la diver-
sité culturelle et linguistique au sein de l’école. (éditorial) 

 

  
 

 

Les langues à l'école : un défi pour l'Europe 
Centre international d'études pédagogiques, 2008 
(Revue internationale d'éducation Sèvres) 

Ce numéro présente les analyses politiques et les initiatives les plus récentes prises 
au niveau supranational, mais aussi des exemples de pratiques innovantes ou signi-
ficatives dans certains pays comme l'Allemagne, la Bulgarie, la Finlande, la France 
et le Portugal. (ciep.fr) 
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Les langues étrangères à la fac 
Presses universitaires du Mirail, 2014 
(Les dossiers des sciences de l'éducation) 

"Les Français sont mauvais en langues !" Que ce refrain régulièrement chanté soit 
de nature défaitiste, déterministe ou disculpatoire, il traduit la mauvaise image de 
soi des Français par rapport aux langues étrangères. La première question à poser 
est donc : "Pourquoi ?". Des chercheurs et praticiens français et étrangers éclairent 
la question linguistique au moyen de réflexions synthétiques, d’enquêtes et d’ana-
lyses de pratiques efficaces. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Médiation culturelle et didactique des langues : projet de recherche 
mené dans le cadre du premier programme d'activités à moyen 
terme du CELV (2000-2003) 
Ed. du Conseil de l'Europe, 2003 

Alors que la majorité des innovations en didactique des langues se manifeste dans 
la création de nouveaux outils pour l’enseignement, ce projet a choisi une autre 
voie, en adoptant une démarche de formation à la recherche par la recherche. C’est 
dire qu’il a tenté de résoudre plusieurs défis : vivre la pluralité des cultures de for-
mation des enseignants comme une source d’innovation, plutôt que comme un obs-
tacle ; […] apporter un faisceau de réponses à une question jusqu’à maintenant peu 
présente dans le champ de la didactique des langues et des cultures "Quelle est la 
place de la médiation culturelle ?" (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Enseigner une langue à des fins professionnelles 
Mourlhon-Dallies, Florence 
Didier, 2008 
(Langues & didactique) 

État des lieux des différentes méthodologies utilisées pour enseigner une langue à 
des fins professionnelles, réflexion sur cette didactique, l'ouvrage entre aussi dans 
le détail de séquences de formations. (attica.fr) 

 

 

 
 

 
Politique des langues : apprentissage par immersion, introduction 
d'une troisième langue à l'école 
HEP-BEJUNE, 2009 
(Enjeux pédagogiques : bulletin de la HEP-BEJUNE) 

Etat des lieux de la Politique des langues menée dans notre pays et dans la proximité 
transfrontalière. Ce Bulletin fait également le point sur la réflexion menée au sein 
des HEP pour relever les défis qui accompagnent l'introduction d'une 3e langue et 
les effets potentiels sur les cursus de formation des futurs enseignants. Enfin, il 
donne la parole aux pionniers qui œuvrent pour concrétiser au quotidien les inten-
tions ambitieuses qui se heurtent souvent aux contraintes de la réalité du terrain. 
(hep-bejune.ch) 
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La politique des langues 
CIIP, 2007 
(Politiques de l'éducation et innovations : bulletin de la CIIP) 

 

  
 

L'apprentissage précoce des langues 
Porcher, Louis 
Presses universitaires de France, 2003 
(Que sais-je ?) 

Une des démarches les plus évidentes pour assurer à chacun les moyens d'ap-
prendre plusieurs langues est d'abaisser l'âge des débuts de leur enseignement. Cet 
ouvrage fait l'état des lieux sur l'apprentissage précoce des langues en France et en 
Europe, présente les pratiques pédagogiques actuelles et les enjeux de société qui 
s'y attachent. (4e de couv.) 

 

 

 
 

L'enseignement des langues étrangères 
Porcher, Louis 
Hachette Education, 2004 

L'auteur propose un panorama synthétique et argumenté de l'enseignement des 
langues et en particulier du Français langue étrangère : définition des objectifs, des 
références, des évaluations. (hachettefle.com) 

 

 

 
 

 
Pour une didactique des imaginaires dans l'enseignement-appren-
tissage des langues étrangères 
L'Harmattan, 2009 
(Langue et parole) 

Cet ouvrage propose d'intégrer les imaginaires dans le cadre spécifique de la didac-
tique des langues. Il rassemble des didacticiens spécialistes de l'interculturel, en 
prise avec le terrain, qui tentent de les décrypter et de mettre en œuvre des mé-
thodes pour les reconnaître, y prêter attention et s'en éloigner. Le volume suggère 
également des tâches et activités, à travers, entre autres, le cinéma, la vidéo et la 
peinture. (editions-harmattan.fr) 
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Pourquoi apprendre des langues ? : orientations pragmatiques et 
pédagogiques 
P. Lang, 2006 
(Kolloquium Fremdsprachenunterricht : KFU) 

A quoi servent les langues, apprises ou transmises, langues "historiques" ou langues 
"migrantes", minoritaires ou dominantes ? Différentes conceptions s’affrontent. Les 
contributions de ce volume offrent un éventail d’éclairages de réflexions critiques 
autour de cette question à l’heure où la diversité linguistique est devenue une va-
leur à sauvegarder dans un marché aux langues soumis aux perturbations de la glo-
balisation des échanges et des communications sociales. (peterlang.com) 

 

 

 
 

 

Un parcours au contact des langues 
Py, Bernard, linguiste 
Didier, 2004 
(Langues et apprentissage des langues) 

Un ouvrage qui rend hommage à Bernard Py, linguiste francophone, au travers 
11 de ses textes majeurs. Ces articles, commentés par ses anciens élèves, ont été 
choisis pour leur caractère novateur, engagé et historique. Le livre est composé de 
5 parties qui mettent en perspective les questions abordées au fil des années par 
Bernard Py : Interlangue et norme ; Interaction et acquisition ; Bilinguisme et ap-
prentissages langagiers ; Contacts de langues : entre exolinguisme et bilinguisme ; 
Représentations sociales et apprentissages. (attica.fr) 

 

 

 
 

Repenser l'enseignement des langues : comment identifier et exploi-
ter les compétences ? 
Presses universitaires du Septentrion, 2005 
(Education et didactiques) 

Dans l'enseignement des langues vivantes, comme en d'autres domaines éducatifs, 
on assiste depuis une décennie à un vaste mouvement visant à redéfinir, en termes 
de compétences, les objectifs de formation aussi bien que les capacités des élèves 
et des enseignants. Cet ouvrage propose un premier bilan des effets de cette nou-
velle approche, établi par des spécialistes de la didactique de la langue maternelle 
et des langues secondes, et portant sur les diverses composantes des programmes 
scolaires en ces domaines : le lexique, la grammaire, le discours oral, le discours 
écrit, la littérature. (septentrion.com) 

 

 

 
 

 

Les représentations des langues et de leur apprentissage : réfé-
rences, modèles, données et méthodes 
Didier, 2001 
(Essais) 

Les représentations de ce qu'est une langue, de ce que sont ses normes, ses carac-
téristiques, son statut au regard d'autres langues ne sont pas sans incidence sur les 
procédures et stratégies que mettent en œuvre ceux qui apprennent cette langue 
et/ou en usent. Plusieurs équipes et chercheurs travaillant dans ce domaine con-
frontent ici leurs études et leurs méthodes. 
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S'entendre entre langues voisines : vers l'intercompréhension 
Georg - Médecine & Hygiène, 2008 

L'intercompréhension entre langues voisines, c'est la capacité des locuteurs à com-
prendre, en s'appuyant sur les ressemblances avec leur propre langue maternelle, 
les personnes qui parlent ou écrivent une langue apparentée. Depuis l'aube du lan-
gage, l'intercompréhension est une réalité quotidienne et une stratégie de commu-
nication pour des millions de gens. Pourtant, son potentiel reste encore largement 
inexploité. Ce livre propose un panorama d'ensemble des différents enjeux. 

 

 

 
 

 
L'évaluation et le Cadre européen commun 
Tagliante, Christine 
CLE International, 2009 
(Techniques et pratiques de classe) 

L'ouvrage se propose d'être à la fois un guide pour découvrir comment et pourquoi 
le CECRL permet de remettre en question les pratiques évaluatives en proposant 
des pistes nouvelles de réflexion, une aide pour comprendre les différentes notions 
présentées dans le CECRL, une référence pour s'approprier les aspects théoriques 
liés à l'évaluation, un appui pour pouvoir élaborer, à partir de fiches types, des ac-
tivités d'évaluation à chaque niveau de l'apprentissage et pour chaque compétence 
langagière. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Ecriture et histoires familiales de migration : une recherche action 
pour promouvoir les compétences à écrire des élèves allophones im-
migrants et réfugiés dans les écoles primaires et secondaires du 
Québec 
Vatz Laaroussi, Michèle 
Université de Sherbrooke, 2013 

Pendant trois ans, [une] équipe de recherche multidisciplinaire a expérimenté et 
analysé des stratégies pédagogiques originales mises en place dans 6 classes 
d’écoles primaires et secondaires du Québec. L’idée est d’exploiter le bagage cogni-
tif, culturel et affectif lié au parcours migratoire de jeunes arrivants allophones pour 
donner un nouveau sens à l’école et au français écrit. (rire.ctreq.qc.ca) 

Accès direct – pdf  

 

  
 

 

L'enseignement d'une seconde langue dans le cadre de la scolarité 
obligatoire : rapport de valorisation 
Ziberi-Luginbühl, Johanna 
Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, 2000 
(Programme national de recherche 33. L'efficacité de nos systèmes de formation) 

Ce rapport de valorisation relève les questions principales du projet, informe en bref 
sur le procédé et les résultats les plus importants et contient des propositions et 
recommandations pour la pratique et pour les travaux de recherche postérieurs. 
(4e de couv.) 
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Français langue seconde 

 

La formation linguistique des migrants : intégration, littératie, al-
phabétisation 
Adami, Hervé 
CLE International, 2009 
(Didactique des langues étrangères) 

Ce livre aborde la formation linguistique des migrants sous ses aspects historiques, 
institutionnels, sociaux et bien sûr linguistiques et didactiques. Il se propose d'ap-
porter des éclairages théoriques et pratiques sur un domaine encore largement mé-
connu. Il réinterroge des notions comme culture, intégration ou littératie, qui sont 
au centre de la question de la formation linguistique des migrants, tout en propo-
sant des pistes pour l'intervention didactique, et notamment pour l'alphabétisation. 

 

 

 
 

 

Faire entendre les voix... pour ouvrir des voies : une expérience 
d’enseignement du français langue seconde (FLS) à des élèves 
primo-arrivants dans le cadre d’un cours intensif de français (CIF) 
Alvir, Spomenka 
Université Lumière Lyon 2, 2006 

Les questions posées dans ce travail oscillent entre celles qui sont formulées sur le 
plan didactique des langues et celles qui prennent en compte l’aspect lié à l’envi-
ronnement social des élèves allophones. L’attention est attirée sur le flou qui existe 
dans les définitions entre le français langue étrangère (FLE), français langue seconde 
(FLS), français langue scolarisation (FLSco), français langue maternelle (FLM) et les 
conséquences que le cloisonnement entre ces domaines a pour l’enseignement aux 
élèves allophones. Le rôle de l’écrit à l’école, les représentions des langues des 
élèves et la constitution de nouvelles formes de relations sociales, notamment 
celles entre l’école et les familles migrantes, constituent un autre enjeu pour la ré-
ussite scolaire de ces enfants. Après avoir cerné cette problématique à la lumière 
des recherches et de la théorie, une articulation avec la réalité et la pratique des 
enseignants et la mise en place afin de parvenir à un cadre conceptuel. (theses.univ-
lyon2.fr) 

Accès direct – pdf  

 

  
 

 

Le français langue étrangère 
Barthélémy, Fabrice 
L'Harmattan, 2011 
(Cent mots pour) 

Cet opuscule ne vise qu'à être pragmatique : servir à se repérer, à s'orienter, voire 
à vérifier une information dont on n'est plus sûr. C'est une sorte d'aide-mémoire, 
de boîte à outils de premier secours. II ne s'adresse donc pas à des spécialistes, mais 
à la très large frange des autres usagers, étudiants, professeurs en train de préparer 
leurs cours. (4e de couv.) 
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Littératures francophones en classe de FLE : pourquoi et comment 
les enseigner 
Berthelot, Reine 
L'Harmattan, 2011 

A l'heure des identités plurielles où écrire en français n'est certes plus l'apanage 
d'écrivains hexagonaux, qu'en est-il de l'enseignement de ces littératures en classe 
de Français Langue Etrangère ? Quelles compétences développer pour des appre-
nants venus d'ailleurs ? 

 

 

 
 

 
Pour une écodidactique du français langue étrangère et seconde 
Bouguerra, Tayeb 
L'Harmattan, 2014 
(Langue et parole. Recherches en sciences du langage) 

Cet ouvrage cherche à répondre aux différentes interrogations des praticiens en di-
dactique des langues qui se cristallisent autour du comment : comment libérer la 
parole de l'apprenant ? Comment aborder l'enseignement de la grammaire ? Du 
lexique ? Du discours ? Que faire du texte littéraire ? Prenant appui sur les proposi-
tions des approches systémiques, la démarche écodidactique postule la mise au 
jour des déterminations sociopolitiques qui pèsent sur la constitution des savoirs à 
enseigner et sur les choix méthodologiques. (editions-harmattan.fr) 

 

 

 
 

 

Parole de migrant : le mot et ses indices 
Champion, François 
L'Harmattan, 2010 

Cet ouvrage présente une recherche en didactique du français langue étrangère au-
près d'adultes migrants dans leur environnement professionnel. Ce travail analyse, 
du point de vue d'une linguistique de la parole, telle que L.J. Prieto en a formulé les 
principes, le rôle du lexique dans la communication didactique exolingue, c'est-à-
dire les usages que les migrants font des vocables et des mots en contexte d'ensei-
gnement et d'apprentissage du français. 

 

 

 
 

 

Elaborer un cours de FLE 
Courtillon, Janine 
Hachette français langue étrangère, 2003 
(F. Nouvelle formule) 

La recherche de solutions pédagogiques adaptées à une situation d'enseignement 
peut passer par l'usage d'un manuel. L'enseignant peut aussi être conduit, compte 
tenu des particularités du public et de ses besoins, à élaborer des solutions origi-
nales, pour lesquelles n'existe pas de matériel approprié. Même s'il ne s'agit pas de 
s'enfermer dans un cadre méthodologique trop contraignant, on doit cependant 
conserver à l'esprit un certain nombre de principes propres à l'enseignement des 
langues étrangères qui permettront d'entreprendre des choix raisonnés. Cet ou-
vrage passe en revue les grandes variables qui interviennent dans la recherche 
d'une réponse pédagogique cohérente. 
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Cours de didactique du français langue étrangère et seconde 
Cuq, Jean-Pierre 
PUG Presses universitaires de Grenoble, 2005 
(Français langue étrangère) 

Cet ouvrage se propose de donner aux étudiants, aux jeunes chercheurs et aux en-
seignants en formation continue une vue générale des connaissances actuelles en 
français langue étrangère, accompagnée d'un grand nombre d'informations pra-
tiques et bibliographiques. 

 

 

 
 

 
Didactique du français langue étrangère par la pratique théâtrale 
Université de Savoie, Laboratoire Langages, littératures, sociétés, 2013 
(Langages) 

Cet ouvrage réunit des travaux dans lesquels des praticiens, comédiens, metteurs 
en scène ou professeurs, littéraires, didacticiens ou linguistes de formation, mettent 
en perspective leurs méthodes d'enseignement du Français Langue Étrangère et 
Français Langue Seconde par la pratique théâtrale, proposant ainsi des démarches 
théoriques et des pratiques issues de différents champs, notamment la littérature, 
la didactique, la linguistique et les études théâtrales. (lcdpu.fr) 

 

 

 
 

 
Didactique du lexique : contextes, démarches, supports 
De Boeck, 2004 
(Savoirs en pratique) 

Cet ouvrage propose en une vingtaine d'études un panorama original et complet 
des différents domaines de la didactique du français, langue maternelle, seconde 
ou étrangère. Plusieurs approches complémentaires sont combinées : des apports 
de recherches sur l'acquisition en langue 1 ou 2, en contexte bilingue ou plurilingue ; 
des données linguistiques récentes, en lexicologie comme en morphologie ; des mo-
dalités d'apprentissage langagier, en production et en réception, à l'écrit comme à 
l'oral ; des supports diversifiés, des dictionnaires papiers et informatiques aux logi-
ciels et bases données. Les auteurs précisent également les composantes et les en-
jeux proprement institutionnels et linguistiques de l'enseignement du lexique. Ils 
explicitent les situations, les démarches et les supports de son apprentissage. 

 

 

 
 

 

Diversités culturelles et apprentissage du français : [approche inter-
culturelle et problématiques linguistiques] 
Ed. de l'Ecole polytechnique, 2005 
(Langues et cultures) 

Cet ouvrage s'adresse principalement aux enseignants et chercheurs qui travaillent 
en didactique du Français Langue Etrangère mais aussi à celles et ceux qui s'inter-
rogent sur l'impact de l'interculturel dans les situations de communication et qui 
souhaitent comprendre comment fonctionnent les relations humaines dans l'ap-
prentissage de la langue. 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156671
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007559908
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003868877
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003990006
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003990006
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156671
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007559908
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003868877
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003990006


 

Français langue seconde  113 
 

Diversités culturelles et enseignement du français dans le monde : 
le projet CECA 
Presses universitaires de Grenoble, 2011 
(Français langue étrangère. Didactique) 

Mené à travers une vingtaine de pays simultanément, le projet de recherche "Cul-
tures d'enseignement, cultures d'apprentissage" vise à mieux connaître les modali-
tés locales d'appropriation du français langue étrangère et langue seconde en mi-
lieu institutionnel. Il réunit de nombreuses équipes d'enseignants et de chercheurs 
provenant de contextes nationaux différents, et leur propose de travailler à partir 
d'un protocole de recherche commun. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

L'enseignement du français et l'approche culturelle : perspectives di-
dactiques 
Revue des sciences de l'éducation, 2007 
(Revue des sciences de l'éducation) 

Ce numéro thématique tente de créer un espace transactionnel entre les diverses 
problématiques en didactique du français touchant la mise en œuvre de l’approche 
culturelle de l’enseignement, dix ans après la tenue des États généraux sur l’éduca-
tion de 1996, non pas pour en faire un bilan, mais bien pour en dégager de nouvelles 
perspectives. (intro.) 

 

  
 

 

L'évaluation des productions complexes en français langue étran-
gère / seconde dans l'enseignement supérieur 
L'Harmattan, 2010 

La mobilité des étudiants appelle de nombreuses réflexions quant à l’internationa-
lisation de l’enseignement des langues. Or, tout enseignement/apprentissage sup-
pose de facto d’évaluer les compétences langagières. L’évaluation des productions 
complexes en est un aspect particulier que le présent ouvrage se propose de traiter. 

 

 

 
 

 
FLE / FLS / FLSCO 
Scérén-CNDP, 2013 
(L'école numérique) 

Evaluer des productions complexes signifie évaluer les compétences de tout étu-
diant à s'exprimer à l'écrit comme à l'oral, voire à interagir avec un enseignant, un 
chercheur, ses pairs. Comment donc former des apprenants allophones à même de 
s'intégrer dans des parcours universitaires réussis en partant des exigences de ceux-
ci ? (éditions-harmattan.fr) 
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FLM, FLS, FLE : au delà des catégories 
A. Colin, 2012 
(Le français aujourd'hui) 

FLM (français langue maternelle) ou FL1 (français langue première), FLS ou FL2 
(français langue seconde), FLE (français langue étrangère), FLSco (français langue de 
scolarisation), FOS (français sur objectifs spécifiques), FOA (français sur objectifs 
académiques), FOU (français sur objectifs universitaires), FLP (français langue pro-
fessionnelle) et très récemment FLI (français langue d’intégration), autant de caté-
gories créées autour de la langue française et de son enseignement, autant de lexies 
qu’il convient aujourd’hui de clarifier et d’interroger dans leurs rapports... (présen-
tation) 

 

 

 
 

 

Le français comme langue de scolarisation : accompagner, ensei-
gner, évaluer, se former 
SCÉRÉN CNDP-CRDP, 2012 
(Cap sur le français de la scolarisation) 

Ce volume, qui concerne l’ensemble des niveaux scolaires, de l’école au lycée, 
cherche à définir les usages spécifiques de la langue française à l’école. Loin de pré-
tendre à l’introduction d’une nouvelle discipline, l’appellation "français langue de 
scolarisation" (ou "FLSCO") rappelle qu’il existe des discours, des lexiques propres 
aux différentes disciplines, un langage des consignes, ou encore un implicite des 
codes scolaires, dont la méconnaissance constitue pour un grand nombre d’élèves 
un obstacle insurmontable sur la route de la réussite. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Le français dans le monde : revue de l'enseignement du français hors 
de France [revue] 
Edicef, 1985- 

Née en 1961, la revue Le français dans le monde a été conçue pour être un outil 
d’information, d’échanges et de formation au service des enseignants de français 
dans le monde. (fdlm.org) 

 

  

Le français dans le monde : recherches et applications [revue] 
Edicef, 1987- 

Cette revue a pour finalité de diffuser en français l’actualité des travaux de re-
cherche relatifs à l’enseignement et l’apprentissage du français langue étrangère ou 
seconde dans le monde. Elle se situe dans le champ de la didactique des langues 
défini comme un espace pluridisciplinaire et est une revue de référence qui 
s’adresse aux enseignants, chercheurs et jeunes chercheurs, décideurs, impliqués 
dans ce domaine. Chaque numéro est construit autour d’une thématique. (fipf.org) 
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Le français langue étrangère et seconde : des paysages didactiques 
en contexte 
L'Harmattan, 2006 
(Espaces discursifs) 

La présence du français dans le monde contemporain est très diverse, comme sont 
variables les conditions de son appropriation, en fonction de demandes et d'offres 
multiples. Cet ouvrage vise à interroger la diversité des modalités d'apprentissage 
et d'enseignement du français langue étrangère et seconde dans le monde actuel, 
en relation à la variabilité des contextes dans lesquels ces situations s'insèrent. Il 
s'agit, en particulier, d'étudier comment les différences sont prises en compte sur 
le terrain, comment elles modifient les pratiques de classe mais aussi les élabora-
tions de programmes, la formation des enseignants et, plus largement, les poli-
tiques linguistiques-éducatives. 

 

 

 
 

 

Le français langue seconde 
Centre national de documentation pédagogique, 2000 
(Collège. Repères) 

Les ouvrages de cette collection présentent les nouvelles orientations, des outils 
pour mieux les comprendre et les mettre en œuvre. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Le français langue seconde : un concept et des pratiques en évolu-
tion 
De Boeck, 2007 
(Perspectives en éducation & formation) 

Dans le cadre du REF (Réseau Education et Formation) réuni à Montpellier en 2005, 
des chercheurs francophones belges, canadiens, français et suisses ont fait le point 
sur la question du français langue seconde et de son enseignement. L'ouvrage ana-
lyse un concept discuté mais devenu indispensable pour la compréhension de nom-
breuses situations sociolinguistiques et éducatives, en Afrique, au Canada, en Eu-
rope et dans de multiples autres lieux. Il en examine les retombées au plan univer-
sitaire, en matière d'orientations de recherche ou de programmes de formation, et 
son utilité opérationnelle sur le terrain éducatif. 

 

 

 
 

 

Français langue seconde, FLS : lignes directrices pour l’organisation 
de l’enseignement du français langue seconde et pour l’intégration 
des enfants, adolescentes et adolescents allophones 
Direction de l‘instruction publique du canton de Berne, 2014 

Ces lignes directrices ont pour objet d’aider le corps enseignant, les directions 
d’école ainsi que les autorités communales et scolaires à optimiser et développer la 
qualité des cours de FLS et de permettre l’intégration des enfants, adolescents et 
adolescentes nouvellement arrivés dans le canton qui ne maîtrisent pas la langue 
de scolarisation. (avant-propos) 

Accès direct – pdf  
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Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue 
CLE International, 2007 
(Techniques et pratiques de classe) 

L'ouvrage s'articule en deux parties : un point sur la didactique du FOS et sur les 
axes méthodologiques de son enseignement ; des fiches pédagogiques pour ré-
pondre à des demandes de formation et des exemples d'intégration en milieu pro-
fessionnel. Ces activités pédagogiques sont en harmonie avec le Cadre Européen 
Commun de Référence. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Enseigner le français aux migrants 
Gloaguen-Vernet, Nolwenn 
Hachette, 2009 
(F) 

Depuis quelques années, la maîtrise de la langue du pays d'accueil est apparue 
comme une condition générale d'intégration des migrants. Cette formation ne peut 
donc plus être le fait d'activités élaborées au gré des ressources et des initiatives 
locales, mais doit prendre place dans un cahier des charges plus rigoureusement 
établi et être dispensée par des formateurs qualifiés. Cet ouvrage se propose de 
passer en revue l'ensemble des facteurs qui interviennent désormais dans l'élabo-
ration d'un parcours de formation, ainsi que les différentes ressources pédago-
giques auxquelles il est possible d'avoir recours. 

 

 

 
 

 

Habitudes culturelles d'apprentissages dans la classe de Français 
Langue Etrangère - F.L.E. 
L'Harmattan, 2002 

Les enseignants de F.L.E. s'accordent pour remarquer qu'en situation multicultu-
relle, en France les habitudes d'apprentissage, ainsi que les représentations qui s'y 
rattachent, diffèrent largement suivant les nationalités. Ces habitudes culturelles 
d'apprentissage sont à décrypter puisque l'enseignant n'en perçoit que la partie 
émergée, celle qu'il peut directement observer lors de sa pratique quotidienne. 
Pour les prendre en compte, il se doit d'abord de mieux les comprendre. Cette mise 
à distance permet par la suite de proposer des solutions de remédiation. 

 

 

 
 

 

Apprendre et enseigner avec le multimédia 
Hirschsprung, Nathalie 
Hachette, 2005 
(F. Nouvelle formule) 

Le multimédia constitue un enjeu de modernité pour les institutions qui se consa-
crent à l'enseignement du F.L.E., en France comme à l'étranger. Comment répondre 
de façon adaptée aux besoins et aux demandes de plus en plus ciblés des appre-
nants ? Après avoir défini le multimédia et analysé son incidence sur le développe-
ment des compétences en F.L.E., cet ouvrage s'attache à examiner ce qu'il apporte 
à l'apprentissage des langues. Il se propose également de guider les enseignants. 
Enfin, il dresse un tableau de ta place que le multimédia occupe effectivement dans 
les classes et fait le point sur les conditions de sa pérennité. 
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Immigration, école et didactique du français 
Didier, 2008 
(Langues & didactique) 

Ce document met en relation des questions politiques (au sens le plus large du 
terme), des problèmes éducatifs (avec leurs aspects institutionnels et pédago-
giques) et des dimensions linguistiques et didactiques. L'unité de cet ouvrage col-
lectif tient à l'attention portée à certains publics scolaires (les élèves nouvellement 
arrivés en France et ceux "issus de l'immigration"), à la langue française et aux 
autres langues en présence, aux formes culturelles de l'intégration sociale et édu-
cative, aux pratiques d'enseignement et processus d'apprentissage. 

 

 

 
 

 
L'écrit, un pont entre ici et ailleurs ? : réflexions autour du projet de 
lecteur d'enfants migrants en classe d'accueil 
Jeanbourquin, Sibylle 
HEP-BEJUNE, 2007 

Mémoire professionnel, formation complémentaire en enseignement spécialisé 
FCES, Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE, formation continue. 

 

  
 

 

Former en français langue seconde : une pédagogie active 
Launay, Catherine 
L'Harmattan, 2006 

Ce livre s'adresse au formateur en français langue seconde : il lui propose une ap-
proche pédagogique fondée sur la pratique, l'amène à mieux connaître un public 
souvent méconnu et montre qu'il est possible de se confronter à la problématique 
de l'hétérogénéité de fait des apprenants comme d'un levier pour relancer la moti-
vation et favoriser les apprentissages. 

 

 

 
 

 
La littérature en FLE : état des lieux et nouvelles perspectives 
Hachette français langue étrangère, 2014 
(Collection F) 

La littérature ne constitue plus depuis de nombreuses années un objet valorisé d'ap-
prentissage. Les auteurs de l'ouvrage veulent au contraire montrer que le texte lit-
téraire, dans la diversité de ses formes et de ses origines, est plus que jamais au 
cœur des préoccupations contemporaines en matière de dialogue entre les cultures 
et d'ouverture à l'autre. Ils formulent un certain nombre de propositions pédago-
giques qui peuvent prendre place à tous les niveaux de l'apprentissage. Ils s'ap-
puient sur des principes théoriques qui permettent de définir des critères de choix 
appropriés aux différents profils de publics. Une réflexion d'ensemble stimulante au 
service d'une pédagogie innovante. (4e de couv.) 
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Le français sur objectif spécifique : de l'analyse des besoins à l'éla-
boration d'un cours 
Mangiante, Jean-Marc 
Hachette, 2004 
(F. Nouvelle formule) 

Ce livre s'adresse aux enseignants que la mise en œuvre de programmes de français 
sur objectif spécifique (FOS) intéresse ou interroge. Compte tenu du caractère très 
diversifié du FOS, il est important de s'appuyer sur une méthodologie précise, que 
chacun adapte ensuite à son contexte d'enseignement. L'ouvrage présente une dé-
marche que le lecteur peut suivre pas à pas à travers l'analyse détaillée d'exemples 
réels. Il aide l'enseignant à déterminer les besoins d'apprentissage de son public, à 
choisir ses supports pédagogiques et à construire ses activités de classe. Il propose 
en outre, à la fin de chaque étape, des moments de réflexion personnelle, et répond 
aux questions les plus fréquentes que se posent les enseignants à propos du FOS. 

 

 

 
 

 

Vers une didactique du français sur objectifs spécifiques médié par 
Internet 
Qotb, Hani 
EPU Ed. Publibook Université, 2009 
(Lettres & langues. Linguistique) 

L’apprentissage d’une langue étrangère peut s’aborder de différentes manières, 
toutes variant en fonction de la demande précise de l’apprenant. C’est en s’aperce-
vant de ce fait que Hani Qotb insiste sur l’enseignement du français spécialisé, par 
domaine de prédilection, c’est-à-dire sur objectifs spécifiques. De l’état des lieux de 
cette technique, en passant par l’analyse des publics y faisant appel, jusqu’à l’étude 
du système d’apprentissage collaboratif, tout est passé au tamis critique, pour dé-
cortiquer les mouvements à mettre en place. 

 

 

 
 

 

Quel français à l'école ? : les programmes de français face à la diver-
sité linguistique 
L'Harmattan, 2004 
(Savoir et formation) 

Cet ouvrage analyse les programmes scolaires dans des situations variées où l'en-
seignement du français est confronté à l'hétérogénéité linguistique des élèves, en 
France métropolitaine comme dans les départements d'outre-mer, dans l'enseigne-
ment traditionnel comme dans l'enseignement adapté. 
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Manières d'apprendre : pour des stratégies d'apprentissage diffé-
renciées 
Robert, Jean-Michel 
Hachette français langue étrangère, 2009 
(F) 

Dans l'apprentissage/acquisition des langues étrangères ou secondes, le degré de 
parenté entre langue source et langue cible conditionne fortement les conduites 
d'appropriation. Dans le cas de langues proches, l'apprenant peut s'appuyer sur la 
transparence, ce qui rejoint la démarche proposée par la didactique de l'intercom-
préhension entre langues proches. Sont présentés dans cette perspective un certain 
nombre d'outils fondés sur une didactique de l'intercompréhension. 

 

 

 
 

 

Faire classe en FLE : une approche actionnelle et pragmatique 
Robert, Jean-Pierre 
Hachette français langue étrangère, 2011 
(F) 

À l'heure du CECR, faire la classe en FLE implique d'organiser et de gérer un quoti-
dien actionnel. L'objectif du présent ouvrage est de fournir à l'enseignant, dans 
cette optique, des approches pragmatiques directement applicables en classe. 
(4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Apprentissage, diversité culturelle et didactique : français langue 
maternelle, langue seconde ou étrangère 
Tarin, René 
Labor, 2006 
(Pédagogie pratique) 

Cet ouvrage présente un certain nombre de recherches susceptibles d'aider à pallier 
les difficultés du terrain. Destiné aussi bien à la formation des enseignants qu'à des 
applications pédagogiques dans la classe, ce livre permettra aux étudiants qui se 
destinent à l'enseignement ou aux praticiens de l'Education de trouver des élé-
ments de réflexion, des outils théoriques et des propositions méthodologiques pour 
l'action. 

 

 

 
 

 

Le français de scolarisation : pour une didactique réaliste 
Verdelhan-Bourgade, Michèle 
Presses univ. de France, 2002 
(Education et formation. Presses universitaires de France) 

De nombreux enseignants sont confrontés à des élèves qui n'ont pas le français 
comme langue maternelle. Pour aider les enseignants, souvent dépourvus de prin-
cipes d'action et de matériels pédagogiques, et pour assurer les apprentissages par 
l'élève, il importe de réfléchir de façon pragmatique aux besoins réels nés de cette 
situation. Prenant ainsi le point de vue réaliste des nécessités de la scolarisation, 
cet ouvrage en tire un corps de principes didactiques et des conséquences pédago-
giques. 
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Enseigner le français comme langue seconde 
Vigner, Gérard 
CLE International, 2001 
(Didactique des langues étrangères) 

Si les situations d'enseignement du français comme langue seconde sont désormais 
aisées à identifier, la connaissance des pratiques qui les caractérisent reste encore 
incertaine. Aussi a-t-on voulu dans cet ouvrage s'engager dans une analyse des 
formes d'activités les plus significatives d'un domaine qui a toujours rencontré 
quelques difficultés à se situer entre l'enseignement du français comme langue ma-
ternelle et celui du français comme langue étrangère. 

 

 

 
 

 

Le français langue seconde : comment apprendre le français aux 
élèves nouvellement arrivés 
Vigner, Gérard 
Hachette Education, 2009 
(Profession enseignant) 

L'enseignement du français comme langue seconde auprès des élèves nouvelle-
ment arrivés constitue désormais une dimension reconnue dans les apprentissages 
du français à l'École. Si la connaissance des publics s'est affinée, si les dispositifs 
d'accueil sont mieux établis, en revanche les objectifs et pratiques d'apprentissage 
dans la diversité des compétences attendues demandent à être mieux décrits. 
(4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Français langue étrangère (FLE) : l'approche culturelle et intercultu-
relle 
Windmüller, Florence 
Belin, 2011 
(Guide Belin de l'enseignement) 

Cet ouvrage expose la problématique qui règne autour de l'approche culturelle et 
interculturelle dans l'enseignement des langues étrangères, et en particulier du 
français. Il présente un certain nombre de critères essentiels à prendre en compte 
dans la mise en œuvre d'une approche méthodologique pour l'apprentissage de la 
culture étrangère. Il propose également des activités pour la classe qui reflètent les 
besoins culturels des apprenants. (4e de couv.) 
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Outils 

Outils généraux pour l’enseignant 

 

25 pratiques pour enseigner les langues 
Chronique sociale, 2010 
(Pédagogie formation. Synthèse) 

Dans une première partie, l'ouvrage s'attache à définir ce que représente le fait 
d'enseigner les langues aujourd'hui avant de revenir sur ce qui constitue les fonda-
mentaux de la pratique enseignante. Dans la seconde partie, le lecteur trouvera 25 
pratiques prenant en compte les différentes activités langagières constitutives de 
l'apprentissage des langues. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE : cours, ac-
tivités, corrigés 
Bertocchini, Paola 
CLE International, 2008 

Manuel conçu pour être utilisé, soit en autoformation, soit en formation initiale et 
continue par les professeurs et futurs professeurs de FLE. Il propose un cours sous 
la forme de modules thématiques accompagnés d'activités et de corrigés. 

 

 

 
 

 
Guide pratique des applications pour tablettes en cours de français : 
IOS (iPad) et Android 
Boiron, Michel 
PUG, 2014 
(Les guides pratiques pour animer la classe) 

Les tablettes tactiles offrent des perspectives prometteuses pour l’enseignement et 
l’apprentissage du français langue étrangère. Les auteurs ont recensé, étudié et 
testé les applications disponibles sur le marché. Ils présentent dans cet ouvrage une 
synthèse de leur analyse sous forme de fiches pratiques, application par application. 
(pug.fr) 

 

 

 
 

 

Photolangage : une expérience didactique avec des adolescents im-
migrés 
Borgnini, Mariapia 
Casagrande, 2003 

Ce livre présente un apprentissage linguistique basé sur le photolangage pour faci-
liter l'intégration sociale d'adolescents ayant dû quitter leur pays d'origine. Une ex-
périence didactique et une méthode de travail... 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005418015
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004743915
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004743915
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007677843
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007677843
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153493
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153493
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005418015
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004743915
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007677843
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153493
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Enseigner les mathématiques à l'école élémentaire 
Cerquetti-Aberkane, Françoise 
Hachette Education, 2007 
(Profession enseignant) 

Cet ouvrage est conçu pour venir en aide aux enseignants des cycles 2 et 3, dans la 
préparation quotidienne de leurs séquences de mathématiques. En s'appuyant très 
précisément sur les programmes officiels, il propose – à l'enseignant chevronné 
comme au débutant – de très nombreuses activités, souvent ludiques, toutes expé-
rimentées en classe. Il signale les écueils à éviter lors de la mise en place de ces 
activités et propose des fiches de matériel permettant à l'enseignant de les réaliser 
facilement. Enfin, il vise, en modifiant l'image trop souvent négative que l'on a de 
la discipline, à permettre aux élèves de faire des mathématiques avec plaisir, favo-
risant ainsi la réussite de tous. 

 

 

 
 

 

Référentiel des contenus d'apprentissage du FLE en rapport avec les 
six niveaux du Conseil de l'Europe, à l'usage des enseignants de FLE 
Chauvet, Aude 
CLE International, 2008 

Le Référentiel de l’Alliance française est un outil de synthèse destiné aux profes-
seurs. Conçu pour faciliter le travail d’analyse et de conception de matériel pédago-
gique ainsi que pour élaborer un programme de cours, il répertorie l’ensemble des 
contenus d’apprentissage du français langue étrangère ainsi que les documents ex-
ploitables à chacun des 6 niveaux du Cadre européen commun de référence, A1-A2-
B1-B2-C1-C2. 

 

 

 
 

 

Comparons nos langues : démarche d'apprentissage du français au-
près d'enfants nouvellement arrivés (ENA) [DVD] 
Scérén CRDP Académie de Montpellier, 2005 
(Ressources formation vidéo multimédia. Démarches et pédagogie) 

Cet outil, qui s'adresse aux enseignants et formateurs, s'inscrit dans une perspective 
de comparaison des langues et des habitudes culturelles en matière de communi-
cation. Il prend appui sur la langue maternelle de l'enfant, ce qui rend ce dernier 
plus actif dans l'apprentissage du français. 

 

  
 

 

Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde 
CLE International, 2003 

Cet ouvrage est destiné aux étudiants, aux professeurs et aux chercheurs concernés 
par la formation, l’enseignement, la recherche en France et dans le monde, dans les 
domaines de la linguistique, de la psychologie, des sciences de l’éducation, de la 
sociologie, de l’anthropologie et des sciences de l’information et de la communica-
tion. (cle-inter.com) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162952
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004678410
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004678410
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170250
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170250
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003575044
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162952
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004678410
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170250
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003575044
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Enseigner le FLE (français langue étrangère) : pratiques de classe 
Belin, 2008 
(Guide Belin de l'enseignement) 

Ce guide est conçu pour ceux et celles qui enseignent la langue française généraliste 
aux apprenants de niveaux Al, A2, B1 et B2 du référentiel européen (le CECRL : Cadre 
européen commun de référence pour les langues). L'ouvrage est divisé en deux par-
ties : la théorie (les choix méthodologiques) ; la pratique (les fiches pratiques – l'oral, 
l'écrit). Chacune des 54 fiches pratiques indique le niveau des apprenants, la durée 
de l'activité, le support, l'objectif linguistique, le matériel et le déroulement. Une 
série de remarques vise à faire comprendre le pourquoi et le comment de l'activité 
proposée. (payot.ch) 

 

 

 
 

 

Enseigner le français à tous les élèves : réponses aux difficultés du 
collège 
CRDP-Scéren, 2012 
(Repères pour agir. Disciplines & compétences) 

Et si, plutôt que de se focaliser sur "l’élève en difficulté", les enseignants de lettres 
tentaient d’analyser ce qui peut faire obstacle aux apprentissages pour mieux tra-
vailler les difficultés dans le cadre collectif de la classe… Affiner le diagnostic, com-
prendre le cheminement de chacun, proposer différents accès au savoir, tel est le 
propos de cet ouvrage qui porte un regard tout à la fois approfondi sur la pratique 
pédagogique et positif sur les élèves. (sceren.com) 

 

 

 
 

 

Enseigner les mathématiques à des élèves non francophones : des 
outils français-maths 
CRDP de l'académie de Créteil, 2004 
(Les cahiers Ville-Ecole-Intégration) 

Devant le constat largement partagé que la réussite d'un élève dépend étroitement 
de sa capacité à maîtriser des compétences linguistiques suffisantes à l'oral et à 
l'écrit, les auteurs de ce cahier font le pari que l'on peut apprendre à des élèves non 
seulement une langue de communication mais encore une langue dite de "scolari-
sation" qui leur permet très rapidement de se familiariser avec les spécificités ou 
particularités langagières de chaque discipline. 

 

 

 
 

Créer des parcours d'apprentissage pour le niveau A1.1 
Etienne, Sophie 
Didier, 2008 
(Pour la classe de langue) 

Comment les apprenants peuvent-ils tirer le meilleur profit de la classe de langue ? 
Cet ouvrage s'adresse particulièrement aux concepteurs de formations destinées 
aux apprenants de ce premier niveau du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECR) : migrants, en situation d'immersion, peu ou pas scolarisés, 
ou personnes apprenant le français dans leur pays et ayant un projet lié à des situa-
tions communicatives limitées. 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004847650
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007203737
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007203737
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006155992
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006155992
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005182379
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004847650
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007203737
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006155992
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005182379
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Travailler l'hétérogénéité : 36 exercices et 12 leviers : en classes de 
langues et ailleurs 
Karoumenos, Théo 
Chronique sociale, 2013 
(Pédagogie formation. L'essentiel) 

Ce livre postule clairement que l'hétérogénéité des niveaux, a fortiori dans des 
grands groupes est une chose intéressante. La gestion de l'hétérogénéité du 
groupe-classe consiste pour l'enseignant à mettre en place le maximum de leviers 
pour que le plus grand nombre de types d'apprenants puisse trouver son compte. 
C'est précisément ce que ce livre propose : des leviers. Ces douze leviers sont divisés 
en deux catégories : une pour l'organisation ; une pour les idées pédagogiques. 
Toutes les compétences du CECR y sont représentées. (chroniquesociale.com) 

 

 

 
 

 

L'essentiel du CECR pour les langues : le cadre européen commun de 
référence pour les langues : école, collège, lycée 
Lallement, Brigitte 
Hachette Education, 2008 
(Profession enseignant) 

Cet ouvrage a pour objectif de faciliter l'accès au CECR pour tous les professeurs de 
langue, qu'ils enseignent à l'école élémentaire, au collège ou au lycée. Il concerne 
toutes les langues et se focalise sur les pratiques de classe : enseignement, évalua-
tion des élèves, gestion de la classe. Il constitue une première étape qui permettra 
aux professeurs d'intégrer dans leurs pratiques les recommandations visant à amé-
liorer le niveau de compétence de leurs élèves en langue. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

La langue des apprentissages : premiers pas dans le français à l'école 
CNDP, 2004 
(Les cahiers ville école intégration) 

Réflexion collective sur ce qui fait la spécificité de l'enseignement du FLS se tradui-
sant par un ensemble de fiches concrètes exploitables dans chaque discipline : fran-
çais, mathématiques, géographie, sciences et technologie, etc. La découverte d'une 
seconde langue de scolarisation - le français - se fait ici directement dans le contexte 
de la classe, les disciplines servant de support et de moteur à l'apprentissage de la 
langue. 

 

  
 

 

Langues en action : objectif A1 
SCÉRÉN CNDP-CRDP, 2011 
(Langues en pratiques, docs authentiques) 

Langues en action propose 10 séquences développées en français, allemand, anglais 
et espagnol pour une utilisation clé en main. Le livre (en français) détaille les 
séances. Le DVD-ROM propose, pour chaque langue étrangère, le déroulé impri-
mable des séances et les consignes enregistrées dans la langue, des fiches impri-
mables pour les élèves et des grilles d'évaluation. Le site compagnon permet d'ac-
quérir les séquences pédagogiques équivalentes en FLE. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007567885
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007567885
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007217766
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007217766
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006172920
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007059915
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007567885
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007217766
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Tu donnes ta langue au chat ? : devinettes FLE - FLS 
Lions-Olivieri, Marie-Laure 
CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 2009 
(Langues en pratiques, docs authentiques) 

A1-B2 

35 devinettes pour l’apprentissage de la langue et de la culture françaises en recon-
naissant objets, personnages et événements représentatifs. Des indices sonores et 
visuels permettent de comprendre chaque devinette. Un CD extra propose 75 pistes 
sonores et des flash cards projetables et imprimables. 

 

  
 

 

Internet et la classe de langues 
Louveau, Elisabeth 
CLE International, 2006 
(Techniques et pratiques de classe) 

Cet ouvrage se fixe comme objectif général d'aider les enseignants et les institutions 
d'enseignement dans le domaine des langues à tirer le meilleur parti des possibilités 
offertes par les technologies Internet, tant dans leur dimension d'information que 
dans celle de communication. Pour atteindre cet objectif, il propose : d'une part une 
réflexion sur Internet et sur la pédagogie multimédia, d'autre part il fournit des 
exemples concrets d'intégration d'Internet dans l'apprentissage des langues, sous 
la forme de scénarios pédagogiques. Ces derniers, bien que concernant le français 
langue étrangère, sont pour la plupart facilement transposables à d'autres langues. 

 

 

 
 

 

Enseigner la grammaire et le vocabulaire en langues 
Médioni, Maria-Alice 
Chronique sociale, 2011 
(Pédagogie formation. L'essentiel) 

Cet ouvrage a pour objectif de présenter des pistes de réflexion à la fois à travers 
un rappel historique sur la façon dont la didactique des langues étrangères a envi-
sagé l'enseignement de la grammaire et du vocabulaire, au fil des différentes mé-
thodologies et des pratiques mises en œuvre avec des élèves, de l'école primaire à 
l'université. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Niveau A1 pour le français : [un référentiel] 
Didier, 2007 
(Référentiels pour les langues nationales et régionales) 

Egalement disponible pour les niveaux A2, B1 et B2 

Ce Niveau A1 pour le français décrit les compétences langagières attendues d'un 
apprenant de français langue étrangère ou seconde au premier niveau d'apprentis-
sage et de pratique de la langue. Cet outil s'inscrit dans le dispositif d'ensemble et 
dans le découpage en niveaux de compétence du Cadre européen commun de ré-
férence pour les langues, mis en œuvre par le Conseil de l'Europe depuis 1990. 
(4e de couv.) 
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Certifications et outils d'évaluation en FLE 
Noël-Jothy, Françoise 
Hachette Français langue étrangère, 2006 
(F. Nouvelle formule) 

Cet ouvrage propose un panorama détaillé des certifications et des outils d'évalua-
tion en FLE : il en décrit le contexte, explore les besoins des publics, analyse les 
produits et les réponses des experts et des institutions afin que responsables, for-
mateurs, enseignants et apprenants puissent faire leurs choix. 

 

 

 
 

 
Le web 2.0 en classe de langue : une réflexion théorique et des acti-
vités pratiques pour faire le point 
Ollivier, Christian 
Maison des langues, 2011 

Cet ouvrage s'adresse à tous les enseignants de langues maternelles, secondes, 
étrangères ou encore régionales curieux de mieux comprendre ce qu'est le phéno-
mène web 2.0 et désireux d'enrichir leurs pratiques en mettant à profit les poten-
tialités des récentes évolutions que connaît Internet. Résolument pratique et 
tourné vers l'action et l'interaction, cet ouvrage élargit la perspective actionnelle 
définie par le Cadre européen de référence pour les langues en fournissant, à partir 
d'une réflexion théorique, des exemples concrets de tâches exploitant une sélection 
de sites et applications du web 2.0. (emdl.fr) 

 

 

 
 

 

Le tableau blanc interactif 
Petitgirard, Jean-Yves 
CLE International, 2011 
(Techniques et pratiques de classe) 

Cet ouvrage propose un panorama théorique et pratique détaillé de cet outil et per-
met d'en faire la meilleure utilisation dans les cours. La première partie est consa-
crée à la présentation de l'outil et à ses contextes et modalités d'usage ; la deuxième 
partie est consacrée à la pratique : 30 fiches pédagogiques directement utilisables 
en classes (niveaux A1 et A2 du CECR) qui s'appuient sur les 22 activités interactives 
du CD-Rom inclus, avec leurs transcriptions et corrigés, et une exploitation de res-
sources et outils disponibles sur Internet. La troisième partie est une initiation à la 
création de ses propres ressources pédagogiques adaptées aux TBI. (cle-inter.com) 
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Portfolino : portfolio européen des langues pour enfants de 4 à 
7 ans : premier pas vers le Portfolio européen des langues PEL I 
Schulverl., 2008 

Grâce au travail avec le portfolino, le portfolio européen des langues (PEL) pour les 
préscolaires, les enfantines et la première primaire, l'enfant prend conscience qu'il 
vient d'un monde plurilingue et multiculturel. Les langues de mon entourage, les 
langues dans mon école, les langues hors de l'école permettent à l'enfant d'avoir 
une première biographie langagière. La documentation du portfolino permet aux 
enfants d'orienter leurs compétences linguistiques et de les décrire. Version qua-
drilingue : allemand, français, italien, romanche. (portfoliolangues.ch) 

 

 

 
 

 

Portfolio européen des langues : PEL I pour enfants de 7 à 11 ans 
Schulverl., 2008 

Le but du travail avec le PEL est de développer chez les enfants une culture de sen-
sibilisation à la langue, de décrire les compétences et de considérer l'apprentissage 
des langues et les expériences interculturelles. En plus, l'autonomie de l'apprenant 
développe et soutient l'intérêt et la motivation pour le multilinguisme. Version qua-
drilingue : allemand, français, italien, romanche. (porfoliolangues.ch) 

 

 

 
 

 
Portfolio européen des langues : PEL II version pour enfants et 
jeunes de 11 à 15 ans 
Schulverl., 2005 

Le PEL II accompagne les élèves dans leur processus d'apprentissage des langues 
durant la scolarité obligatoire. Le but des activités proposées par le PEL est de dé-
velopper chez les jeunes apprenant-e-s une culture de la conscience des langues et 
une culture de la réflexion sur l'apprentissage des langues et sur les expériences 
interculturelles. Le PEL II constitue une suite logique au PEL I et développe les com-
pétences nécessaires pour pouvoir utiliser le PEL III. (schulverlag.ch) 

 

 

 
 

 
Portfolio européen des langues : PEL III pour jeunes et adultes 
Schulverl., 2012 

Le PEL a pour fonctions d'établir par soi-même un document prouvant ses connais-
sances langagières reconnu au niveau européen, d'apprendre les langues de ma-
nière autonome et compétente, de mettre en évidence ses expériences avec 
d'autres langues et cultures, ainsi que de contribuer au respect mutuel dans une 
société plurilingue et multiculturelle. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005680546
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005680546
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004764574
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161780
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161780
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007347506
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005680546
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004764574
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161780
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007347506


 

Outils – Outils généraux pour l’enseignant  128 
 

Portfolio des langues – le film [DVD] 
Bildungdirektion Kanton Zürich, 2010 

Ce DVD en allemand a pour but de sensibiliser les enseignants aux situations d'en-
seignement avec le Portfolio européen des langues et de montrer comment le PEL 
peut être utilisé dans les écoles. Il donne un aperçu du travail en classe jusqu'au 
travail individuel des élèves avec leur PEL. 

 

 

 
 

 
Les premiers apprentissages quand le français est langue seconde : 
maternelle et début du cycle 2 
Canopé Ed., 2014 
(Cap sur le français de la scolarisation) 

Comment intégrer les élèves allophones à l'école ? ou quand la population est mul-
tilingue et que l'école en tient compte ! Didactique du français langue seconde ou 
français langue étrangère à l'école maternelle pour une entrée réussie dans l'écrit 
et la lecture. Vade-mecum à l'usage des écoles maternelles pour l'accueil des élèves 
et des familles allophones plurilingues. Propositions de parcours de formation. 

 

 

 
 

 
Préparer les enseignants à l'utilisation du Portfolio européen des 
langues : arguments, matériels et ressources 
Conseil de l'Europe, 2007 

Lancé par le Conseil de l'Europe, le Portfolio européen des langues (PEL) est rapide-
ment devenu l'un des instruments les plus influents dans la réforme de l'enseigne-
ment et de l'apprentissage des langues en Europe. La présente publication s'adresse 
aux formateurs d'enseignants et aux enseignants en langues qui se préparent à uti-
liser le PEL avec leurs apprenants. 

 

  
 

 

Dictionnaire pratique de didactique du FLE 
Robert, Jean-Pierre 
Ophrys, 2008 
(Collection L'essentiel français) 

L’ouvrage décrit en 100 articles, l’essentiel de cette discipline sur laquelle repose 
leur enseignement, la didactique des langues (d’acte de parole à... véhiculaire), des-
sine, à la lumière de ces articles, un rapide panorama historique et contemporain 
de cette science (des méthodes traditionnelles aux... méthodes fondées sur l’ap-
proche actionnelle), montre clairement l’engagement de la didactique dans les pra-
tiques de classe (de la théorie... à la pratique). (ophrys.fr) 
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Dictionnaire pratique du CECR 
Robert, Jean-Pierre 
Ophrys, 2010 
(Parcours enseignement) 

Cet ouvrage a un double objectif : expliciter les nouvelles orientations apportées 
par le CECR, et montrer concrètement, à travers la rubrique Illustration, le passage 
de la théorie aux pratiques de classe. Il se présente en 150 articles. En fin d'ouvrage, 
un glossaire multilingue comprend près de 200 entrées et répond en quelques 
pages aux questions terminologiques que se posent différents usagers du CECR cir-
culant entre deux ou plusieurs langues. 

 

 

 
 

 

Le jeu en classe de langue 
Silva, Haydée 
CLE international, 2008 
(Techniques et pratiques de classe) 

Cet ouvrage se fixe pour but d'aider tous les enseignants de langue à mieux intégrer 
le jeu dans leur classe en tant qu'outil d'enseignement et d'apprentissage. L'ouvrage 
comporte deux parties : la première fournit aux enseignants des orientations pour 
engager ou poursuivre la réflexion sur l'exploitation pédagogique du jeu, ainsi que 
des pistes concrètes pour tirer le meilleur parti des supports ludiques et pour créer 
une atmosphère propice au jeu ; la seconde, axée sur des propositions pratiques 
pour la classe, inclut 20 matrices de jeu donnant lieu à des centaines d'exploitations 
pédagogiques différentes. 

 

 

 
 

 

La classe de langue 
Tagliante, Christine 
CLE International, 2007 
(Techniques et pratiques de classe) 

Une 1re partie théorique est consacrée à la réflexion sur la langue enseignée, la place 
et la formation de l'enseignant, l'apprenant, ses motivations et ses stratégies d'ap-
prentissage, la classe et son déroulement décrit dans le cadre d'une étude évolutive 
des approches didactiques. Une 2e partie propose des fiches pratiques illustrant une 
typologie d'activités de classe concernant la civilisation, l'oral, l'écrit, la littérature, 
la grammaire, le visuel et l'audiovisuel. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Un cadre européen commun de référence pour les langues : ap-
prendre, enseigner, évaluer : apprentissage des langues et citoyen-
neté européenne 
Didier, 2012 

Le CECR est le résultat d'une recherche menée pendant plus de dix ans par des lin-
guistes de renom dans les 41 Etats membres du Conseil de l'Europe. Le "Cadre" 
constitue une approche totalement nouvelle et très détaillée de la description et de 
l'étalonnage de l'utilisation de la langue et des différents types de connaissances et 
de compétences que cette utilisation requiert. (4e de couv.) 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007335698
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007335698
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005444185
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005534622
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005198365
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007335698
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L'enseignement aux enfants en classe de langue 
Vanthier, Hélène 
CLE international, 2009 
(Techniques et pratiques de classe) 

La première partie de l'ouvrage propose des éléments de réflexion théorique con-
cernant l'enseignement du FLE aux enfants et les diverses spécificités de ce public. 
Dans la deuxième partie, on trouvera de nombreuses propositions d'activités sous 
forme de fiches pédagogiques élaborées à partir de supports très variés. Un CD au-
dio comportant des documents sonores divers accompagne ces fiches pédago-
giques. 

 

 

 
 

 

L'évaluation en FLE 
Veltcheff, Caroline 
Hachette Français langue étrangère, 2003 
(F. Nouvelle formule) 

Solutions d'évaluation dans chacune des quatre compétences langagières : lire, 
écouter, écrire, parler. Ouvrage fondé sur les travaux du Conseil de l'Europe. 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005102279
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003628178
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005102279
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003628178
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Outils généraux pour la classe 

 

Babalibi 
Fondazione Lingue e Culture, 2011 
(Babylonia) 

Babalibi est un jeu didactique, animé par l’enseignant, dont le but, pour les appre-
nants-participants, est la construction et la narration d’histoires policières à l’aide 
des indications contenues dans les cartes. Il peut être joué en différentes langues 
et se destine à un niveau de langue B1 au minimum. 

 

  
 

 

J'apprends les maths 
Brissiaud, Rémi 
Retz, 2004 
(J'apprends les maths) 

Ensemble pédagogique comportant : l'album pour des activités en grand groupe ; 
le jeu de fiches pour des ateliers, 2 supports qui permettent d'apprendre les décom-
positions des 7 premiers nombres ; la mallette de Géom (posters et matériel pour 
toutes sortes d'activités géométriques) ; le livre du maître (description des activités, 
activités complémentaires, fiches de travail à photocopier, éclairages théoriques 
nécessaires à la compréhension des choix pédagogiques). (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Le français langue seconde par thèmes : cahier d'exercices : niveau 
débutant 
Cardinal, Guylaine 
Chenelière Education, 2008 

Une approche communicative tenant compte des dimensions sociale, sémantique 
et discursive, aborde les sujets pratiques et utiles de la vie quotidienne, offre de 
nombreuses activités orales et écrites, fournit un cadre de travail à la fois souple et 
structuré, offre une progression en spirales, d’un manuel à l’autre. Cet ouvrage est 
destiné à tous ceux qui doivent apprendre le français afin de réussir au travail ou 
fonctionner dans la société. Il convient aux personnes de niveau collégial, universi-
taire ou en formation continue. (cheneliere.ca) 

 

 

 
 

 

Imagier ; Catégo ; Phono 
Cèbe, Sylvie 
Hatier, 2006 

Ces images mobiles favorisent une construction dynamique des connaissances et 
permettent d'en saisir la diversité relationnelle. Les thèmes représentés sont traités 
selon plusieurs modalités graphiques, photos et dessins variés en noir et blanc et 
en couleur : les animaux, les jouets, l'école, le cirque, la maison, les desserts, la 
ferme, etc. Les cartes vont être assemblées ou dispersées selon des associations 
variables décrites dans les guides du maître CATEGO (pour apprendre à catégoriser) 
et PHONO (développer les compétences phonologiques). (editions-hatier.fr) 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007135884
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006157320
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170268
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170268
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006158670
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007135884
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006157320
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170268
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006158670
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A vous la France ! : culture et civilisation de la France et des pays 
francophones 
Cignatta, Tiziana 
Cideb, 2009 

Voyage à la découverte de la France à travers la métropole, la ville, le village, la 
campagne, la montagne, la mer, l'océan, le fleuve, le lac, l'île, en passant par la fran-
cophonie, sans oublier une frise historique. 

 

 

 
 

 
Dans le bon sens : 12 ateliers de réflexion et de maîtrise de la langue 
[jeu] 
Atelier de l'oiseau magique, 2011 

Matériel permettant de travailler de manière autonome (autocorrectif) et ludique 
des éléments clés des programmes concernant la maîtrise de la langue. Les 12 ate-
liers, répartis en 3 thématiques (grammaire, conjugaison, orthographe), offrent des 
possibilités régulières et prêtes à l'emploi de mises en situations de réinvestisse-
ments réfléchis ainsi que des moyens d'évaluations rapides et sûrs des compétences 
évaluées. 

 

 

 
 

 

Collection "Disciplines non linguistiques" 
Diaz, V. 
CLE international, 2010 

Cette collection associe l'apprentissage de la langue française à celui d'autres ma-
tières. Dans chaque ouvrage : une langue accessible aux élèves de français langue 
étrangère ou langue seconde ; un vocabulaire de spécialité en contexte ; des conte-
nus richement illustrés ; des cartes en couleurs ; des activités de découverte qui 
encouragent l'autonomie et l'initiative personnelle. (cle-inter.com) Titres dispo-
nibles : Histoire-géographie, Sciences naturelles. 

 

 

 
 

 

Entrez dans la langue française : français de scolarisation, français 
langue étrangère [CD-Rom] 
Scérén/CRDP Académie de Grenoble, 2008 
(Banques pédagogiques) 

Ce CD-Rom vise à permettre l’assimilation de la langue et de la culture françaises, 
l’accès à l’autonomie dans les apprentissages fondamentaux et la familiarisation 
avec l’outil informatique. Le cédérom propose de nombreuses activités, très va-
riées, à la fois visuelles, textuelles et sonores, dans cinq domaines : lexique, analyse 
de la langue : phonologie, conjugaison, grammaire, conte : "Les musiciens de la ville 
de Brême", poésies et chansons, découverte du monde. 

 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170534
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170534
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007161325
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006172554
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005178872
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005178872
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170534
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007161325
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006172554
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005178872
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Tous à bord : quatre amis à Paris [DVD] 
Gauthier, Julien 
CIDEB, 2008 

Le DVD raconte la vie quotidienne de quatre adolescents. Il se compose de 13 épi-
sodes qui reprennent les principaux savoir-faire et actes de parole : se faire de nou-
veaux amis à l’école, parler de l’emploi du temps au téléphone, décrire un apparte-
ment,... Le livret d'accompagnement contient le résumé de tous les épisodes, une 
fiche de compréhension de deux pages par épisode permettant aux élèves de com-
prendre la situation de communication, les corrigés des activités et la transcription 
des dialogues. (cideb.it) 

 

 

 
 

 

Civilisation en dialogues : niveau débutant 
Grand-Clément, Odile 
CLE International, 2007 
(En dialogues) 

Cet ouvrage s'adresse à un public d'adolescent et d'adultes ayant suivi une cinquan-
taine d'heure de cours. Il a pour objectif de sensibiliser les utilisateurs au mode de 
vie à la française, aux valeurs et aux références partagées des Français, aux grands 
principes fondateurs de leur pays. Il conduit l'apprenant à un travail d'observation 
et de réflexion sur sa propre culture et sur la culture française. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

La Suisse en jeu 
Grosjean Dia, Sarah 
Association français en jeu, 2011 

Comment transmettre des informations sur la Suisse en même temps que des con-
naissances linguistiques ? Cette question est au centre de l’activité de tout-e forma-
teur-trice de français langue étrangère. Le défi est difficile à relever, car les supports 
pédagogiques sont quasi inexistants en la matière. Créée par l’association vaudoise 
Français en Jeu, La Suisse en Jeu donne accès à des informations pertinentes sur la 
Suisse, dans un langage accessible aux migrants débutants en français. (edi-
tionslep.ch) 

 

 

 
 

 

Nouveaux horizons pour les langues : français 
Hillman, Catherine 
CRDP Pays de la Loire, 2008 
(L'Europe ensemble) 

Programme pédagogique d’initiation à huit langues européennes pour les 10-15 
ans. Trois types d’outils complémentaires parcourent les niveaux A1, A2, B1 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues : 1 site multilingue en accès 
gratuit pour un apprentissage en autonomie, 8 guides pédagogiques et 8 CD extra 
(audio+rom) pour l’enseignement en classe. Le guide pédagogique est conçu dans 
une logique d’approche actionnelle, où la compétence linguistique acquise doit per-
mettre la réalisation de tâches dans la langue d’apprentissage. (CRDP-nantes.fr) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007244538
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004547655
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006088498
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004846961
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007244538
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004547655
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006088498
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004846961
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L'horloge : pour apprendre à lire l'heure, les jours de la semaine, les 
mois et le temps qu'il fait [jeu] 
ELI, 2000 

Horloge d'apprentissage accompagnée de propositions de jeux et activités langa-
gières. 

 

 

 
 

 
Horloge d'apprentissage 24 heures [jeu] 
Learning Resources, [s.d.] 

Cadran analogique en lien avec l'affichage numérique. 

 

  
 

 

Je débute en français : acquisition des bases, méthode ludique et 
interactive [CD-Rom] 
Auralog, 2004 
(Je débute) 

Méthode complète : oral et écrit. 3 modes de travail personnalisé. Exercices et jeux 
pédagogiques (mots croisés, dictées, remise dans l'ordre...). Des fiches théma-
tiques, des cartes géographiques, des énigmes, etc. vous permettent même d'abor-
der l'aspect culturel de la langue. 

 

  
 

 

Ordo 
Hatier, 2011 

La maîtrise des relations d'ordre contribue aux apprentissages scolaires : conscience 
phonologique, dénombrement, compréhension de récits, résolution de problèmes, 
représentation du temps et de l'espace. Un guide conçu par des spécialistes de la 
psychologie du développement, pour comprendre le système relationnel de l'ordre, 
en proposant des activités pour aider les élèves à construire le concept générique 
d'ordre, à apprendre à décomposer et à ordonner, à développer leur compréhen-
sion de la notion d'ordre, à la mettre en œuvre dans les activités scolaires et à com-
prendre comment on réussit. (editions-hatier.fr) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142834
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142834
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006163447
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162369
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162369
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Flip posters plus : français [poster] 

Picot, A 
ELI, [s.d.] 

Stéphane et Senaka, d'origine indienne, partagent des situations de vie quotidienne 
typiques des adolescents… 

 

  
 

 

Salut Hello ! : spielerischer Einstieg in Fremdsprachen 
Rickli, Ursula 
Lehrmittelverlag Kanton Solothurn, 2006 

Moyen d'enseignement contribuant à faciliter l'entrée dans les langues étrangères. 

 

  
 

 

S'exprimer en français : séquences didactiques pour l'oral et pour 
l'écrit 
De Boeck, 2001-2006 

Disponible en plusieurs niveaux 

Permettre aux élèves de participer activement aux différentes formes de commu-
nication dans la société est l'un des plus grands défis de l'école. La présente ap-
proche, couvrant l'ensemble de la scolarité obligatoire, y contribue. 

 

  
 

 

Virgule : le magazine de français et de littérature pour les 10/15 ans 
[revue] 
Faton, 2006- 

Revue qui explore les domaines du français : le vocabulaire et son fondement, l'éty-
mologie, la syntaxe et sa logique, la grammaire, l'orthographe, la ponctuation, l'évo-
lution du langage avec les habitudes sociales et les créations des auteurs célèbres. 
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Méthodes 

Cycle 1 
 

Allons au cirque ! : français pour enfants 
Beutelspacher, Begoña 
E. Klett, 2002-2003 

A1 

Allons au cirque ! est une méthode pour les enfants de 6 à 8 ans. Elle propose une 
approche communicative qui repose sur un apprentissage basé sur l'éveil des cinq 
sens et sur la motricité des jeunes élèves. (emdl.fr) 

 

 

 
 

 
Allons à l'école : français pour enfants 
Beutelspacher, Begoña 
E. Klett, 2012 

A1 

Allons à l'école ! est une méthode pour les enfants de 6 à 8 ans. Les personnages 
principaux déjà découverts dans Allons au cirque ! évoluent dans dix environne-
ments en relation avec la vie quotidienne des enfants : la maison, l’école, la ville, la 
rue, le square, le restaurant, le musée, la bibliothèque, le club sportif et les fêtes. 
(emdl.fr) 

 

 

 
 

 

Bonne chance ! : cours de langue française 
Staatlicher Lehrmittelverlag, [s.d.] 

A1 

Méthode de français utilisée en Suisse alémanique. 

 

  
 

 

Les loustics 1 
Denisot, Hugues 
Hachette, 2013- 

A1.1 

Pour les enfants au début de l'école primaire, une approche du français motivante, 
ludique et rassurante, accompagnée de belles illustrations et de chansons tradition-
nelles. (hachettefle.com) 
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Il était... une petite grenouille 1 : [méthode de français pour les pe-
tits] 
Girardet, Jacky 
CLE International, 1986-2002 

A1 

À travers les contes de cette méthode, les plus petits visitent les pays étranges et 
merveilleux de Tourloublanc et d'Oribilis où l'on parle le français. Au fil des aven-
tures, les enfants, dès l'âge de 5 ans retrouvent leur "mascotte" qui les initie pro-
gressivement au français par le jeu, le conte, la musique... (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

Ludo et ses amis 1 
Marchois, Corinne 
Didier, 2008-2011 

A1 

Ludo favorise chez les élèves les comportements indispensables pour l'apprentis-
sage d'une langue : curiosité, écoute, mémorisation, confiance en soi dans l'utilisa-
tion d'une autre langue. Le plaisir doit nécessairement accompagner cet apprentis-
sage. L'approche, fondée sur l'oral, s'articule en 3 phases : compréhension, repro-
duction, production. L'écrit est introduit progressivement. Toutes les activités pro-
posées doivent avoir du sens pour les élèves, susciter leur participation active, fa-
voriser les interactions et l'entraide. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Lili, la petite grenouille : méthode de français pour les petits : ni-
veau 1 
Meyer-Dreux, Sylvie 
CLE International, 2002-2005 

Destinée aux petits de 4 à 7 ans, Lili, la petite grenouille reprend de l'édition précé-
dente (Il était une petite grenouille) l'album organisé en 3 contes, le personnage de 
la grenouille, et l'adjonction de cahiers complémentaires pour développer des com-
pétences écrites. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

Petit pont 1 
Didier FLE, 2006 

Un ensemble pédagogique original, vivant et interactif pour une initiation et un ap-
prentissage ludiques du français à partir de 5 ans. 
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Tatou le matou : le français pour les petits : méthode pour l'ensei-
gnement du français langue étrangère aux jeunes enfants 
Piquet, Muriel 
Hachette français langue étrangère, 2002 

A1 - disponible en plusieurs niveaux 

Tatou le matou, c'est : un livre de l'élève ; un cahier d'activités proposant des acti-
vités autour des compétences de compréhension orale et écrite et des activités 
complémentaires adaptées à des situations d'enseignement intensif axées sur l'écri-
ture ; deux CD-audio pour la classe ; un guide pédagogique ; une mallette pédago-
gique qui contient des affichettes en couleur, des fiches techniques, un alphabet, 
un calendrier, etc. ; un CD-audio pour l'élève reprenant les chansons et les contes ; 
un portfolio, qui permet à l'élève de s'initier à l'autoévaluation suivant les recom-
mandations du cadre commun de référence téléchargeable à partir du site : 
www.tatoulematou.com. (hachettefle.com) 
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Cycle 2 
 

Tip Top ! : 1 : méthode de français 
Adam, Catherine 
Didier, 2010-2012 

A1.1-A2 - disponible en plusieurs niveaux 

Tu vas accompagner Martin, Djamila, Noé, Camille, Wang, Maé et partager avec eux 
la vie à l'école, à la maison et aussi plein de moments avec les copains en français ! 
Destinée aux enfants de 9 à 11 ans, Tip Top ! est une méthode de français qui met 
en œuvre une démarche actionnelle. Grâce au calibrage sur les niveaux de compé-
tences du CECR, les enfants atteindront le niveau A1 complet avec Tip Top ! 2. Tip 
Top ! 1 et 2 proposent un entraînement au Delf Prim, le nouveau diplôme de la 
Commission Nationale du Delf. 

 

 

 
 

 

Jojo : méthode de français 
Apicella, Mariangela 
ELI, 2007-2012 

A1-A2 - disponible en plusieurs niveaux 

Jojo est un cours de français destiné aux élèves du primaire. Il amène à une compé-
tence linguistique de niveau A2 du CECR en rendant les élèves "acteurs" du proces-
sus d’apprentissage et en les incitant à s’exprimer non seulement linguistiquement 
mais aussi musicalement, graphiquement, physiquement et sentimentalement. 
(elionline.ch) 

 

 

 
 

 

DELF Prim 
Bolard, Claire 
CLE International, 2010 

A1 

178 activités pour s'entraîner aux épreuves du DELF Prim. 

 

 

 
 

 
Bonne chance ! : cours de langue française 
Staatlicher Lehrmittelverlag, [s.d.] 

A1 

Méthode de français utilisée en Suisse alémanique. 
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Super Max 1 : méthode de français 
Denisot, Hugues 
Hachette Français langue étrangère, 2009-2013 

A1.1 

Après Londres, Max arrive à Paris dans la classe de madame Lafleur. Manon, Léa, 
Youssou et Thomas, ses nouveaux amis, découvrent un super copain ! Ensemble, ils 
participent aux concours "Ton Super Héros". Max apprend très vite le français... 
Quel est son secret ? 

 

 

 
 

 

Caramel 1 
Döring, Nadia 
Didier, 2002 

A1 

Cette méthode permet de découvrir le français avec le poney Caramel et ses amis. 
Sa conception a été basée sur l'expérience des auteurs ainsi que sur de nombreux 
échanges avec des professeurs de français langue étrangère. Principes méthodolo-
giques : grande place accordée à la communication orale avec introduction de l'écrit 
en parallèle ; progression douce et en spirale ; thèmes liés à l'environnement direct 
des jeunes élèves pour répondre à leur curiosité et activer leur motivation ; histoire 
suivie tout au long de la méthode pour assurer l'implication des élèves ; éléments 
linguistiques soigneusement triés en fonction de la connaissance du monde des 
élèves ; activités courtes et concrètes ; chansons et comptines originales en rapport 
étroit avec les thèmes abordés et les éléments linguistiques introduits. (editionsdi-
dier.com) 

 

 

 
 

 

Envol : Französischlehrmittel 
Lehrmittelverl. Zürich, 2003-2010 

Disponible en plusieurs niveaux 

Moyen officiel d'enseignement du français dans le canton de Zürich. 

 

  
 

 

Fluo 1 : méthode de français 
CLE international, 2003 

Fluo présente des objectifs fonctionnels, linguistiques et culturels en contexte. Une 
attention particulière est apportée au sens qu’il y a d’apprendre une langue étran-
gère pour des jeunes de cet âge. Dans le cadre d'une progression en spirale, Fluo 
offre de nombreuses activités de repérage, qui permettent un apprentissage actif 
et efficace. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007653860
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156678
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006381112
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150692
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007653860
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156678
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006381112
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150692
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Vitamine : méthode de français 
Martin, Carmen 
CLE international, 2009 

A1-A2 - disponible en plusieurs niveaux 

Fondée sur une approche communicative, "Vitamine" entraîne les élèves dans les 
aventures de Pauline, Clément, Métallix et Fanny la Fantôme. Une méthode lu-
dique, facile à utiliser et riche en outils complémentaires (posters avec bulles auto-
collantes, "flashcards", cahier d'activités, portofolio, CD audio, guide pédagogique 
et CD-Roms avec fonction TBI) pour permettre à l'élève de se repérer facilement et 
de travailler avec plaisir. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

Mille feuilles 
Schulverlag Plus, 2011-2012 

Disponible en plusieurs niveaux 

Moyen d'enseignement utilisé en Suisse-alémanique. 

 

 

 
 

 
3, 2, 1... partez ! : [niveau] 1 : cours de français pour enfants 
Russo, Marina 
PUG, 2005 

A1.1 

Méthode de français basée sur une approche par les tâches. Les élèves découvrent 
la langue française de manière ludique et progressive : ils écoutent des documents 
sonores, ils parlent avec leurs camarades, ils dessinent, ils chantent, et ils abordent 
des thèmes qui les intéressent. 

 

 

 
 

 

Alex et Zoé et compagnie 
Samson, Colette 
CLE International, 2010-2013 

A1.1-A1 - disponible en plusieurs niveaux 

Chaque niveau est organisé en 15 unités de 4 leçons chacune, soit 60 leçons en tout. 
Chaque leçon correspond à une séquence de 45 min. Tous les points à l'oral, qui 
sont développés dans le livre de l'élève, sont repris à l'écrit dans le cahier d'activités. 
Alex et Zoé invite les élèves à s'exprimer à travers des situations de communication 
concrètes, des activités sensorielles, des jeux, des chansons et des histoires à mettre 
en scène. De nombreuses évaluations, auto-évaluations et révisions sont propo-
sées. (cle-inter.com) 
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Amis et compagnie : méthode de français 
Samson, Colette 
CLE International, 2008 

A1-A1/A2 - disponible en plusieurs niveaux 

Amis et compagnie est une méthode destinée à des pré-adolescents et adolescents. 
Elle repose sur une pédagogie visant un véritable entraînement à l'oral et à l'écrit 
comme outil de communication. 

 

 

 
 

 

Zigzag 1 : méthode de français 
Vanthier, Hélène 
CLE International, 2011 

A1.1 

Pour enfants dès 7 ans débutants, une approche méthodologique actionnelle et in-
terculturelle. Un voyage à travers le monde francophone avec ses héros – Félix, le 
blogueur, Lila sa petite copine, Madame Bouba, la gourmande et aussi Tilou le loup, 
Pic le hérisson et Pirouette la chouette. (4e de couv). 

 

 

 
 

 

La ville en jeu : matériel pédagogique – français langue étrangère – 
grands débutants et débutants 
LEP, 2006 

A1 

Cette méthode s'adresse à des débutants complets (enfants, adolescents, adultes). 
Elle part des besoins primordiaux des apprenants (se présenter, dire ce qu'ils font, 
se situer dans l'espace et dans le temps, savoir épeler, connaître l'ordre alphabé-
tique, lire un plan, etc.)... Elle vise également à leur donner des habitudes de type 
scolaire qui facilitent l'apprentissage (apprendre à se servir d'un répertoire alpha-
bétique, à classer). 

 

 

 
 

 

Zoom 1 
Maison des langues, 2012-2013 

A1.1 

C'est un concept graphique, pédagogique et culturel original, efficace et simple 
d’utilisation, qui prépare aussi les enfants au DELF PRIM. Les points forts de la mé-
thode : des personnages attachants et une mascotte pour suivre les progrès des 
élèves ; des activités structurées et adaptées au développement cognitif des élèves ; 
des projets concrets à réaliser individuellement ou en groupe ; des pages intercul-
turelles pour éveiller la curiosité de l’apprenant et le sensibiliser à l’autre ; 8 chan-
sons originales et actuelles spécialement créées pour la méthode. (emdl.fr) 

 

 

 
 

 

 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004678559
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004243374
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007446109
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Cycle 3 
 

Pourquoi pas ! 1 : méthode de français pour adolescents 
Bosquet, Michèle 
Difusión, 2008-2011 

A1 

Pourquoi pas ! est une collection avec laquelle les élèves développent en perma-
nence savoirs et savoir-faire à partir de leurs propres compétences et des outils 
grammaticaux ou lexicaux fournis dans les activités du livre. 

 

 

 
 

 
Entrée en matière : la méthode de français pour adolescents nouvel-
lement arrivés 
Cervoni, Brigitte 
Hachette Français langue étrangère, 2005- 

B1 

Cette méthode est destinée à des adolescents et vise à acquérir un niveau de com-
pétences B1. 

 

 

 
 

 
Club @dos 1 : méthode de français pour adolescents 
Maison des langues, 2013-2014 

A1 

Méthode de français destinée aux adolescents du monde entier. Elle s'appuie sur 
les recommandations du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL) et met en avant les compétences communicatives et langagières. (4e de 
couv.) 

 

 

 
 

 
Vite 1 
Crimi, Anna Maria 
Eli, 2011- 

A1 

Méthode de français complète et flexible pour les adolescents (à partir de 11 ans). 
L’implantation didactique régulière propose d’affronter sur de pratiques double-
pages les sections suivantes : présentation des objectifs, compréhension de dia-
logue, lexique, grammaire, communication, savoir-faire, civilisation. (elionline.com) 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007653929
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007495184
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DELF Junior Scolaire : 150 activités 
CLE International, 2011 
(Le nouvel entraînez-vous) 

A1-B2 - disponible en plusieurs niveaux 

Conçu par des responsables pédagogiques, membres du jury et concepteurs 
d'épreuves, cet ouvrage tout en couleurs propose des activités contextualisées 
nombreuses de préparation aux nouvelles épreuves du DELF. Ces nouvelles 
épreuves intègrent les 4 compétences de Compréhension de l'oral, de Compréhen-
sion des écrits, de Production écrite et de Production orale. Cet ouvrage est accom-
pagné d'un livret de corrigés, des transcriptions et du CD audio pour réaliser des 
activités orales. Il peut être utilisé seul ou en classe. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

Envol : Französischlehrmittel 
Lehrmittelverl. Zürich, 2003-2010 

Disponible en plusieurs niveaux 

Moyen officiel d'enseignement du français dans le canton de Zürich. 

 

  
 

 

Essentiel et plus 1 
CLE International, 2012-2013 

A1 

Avec Essentiel et plus..., toutes les compétences de base sont renforcées : la lecture, 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, le raisonne-
ment logique et la créativité, le développement de la personnalité et l'esprit ci-
toyen, l'encouragement à l'autonomie. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 
Le kiosque : méthode de français 
Himber, Céline 
Hachette Français langue étrangère, 2007 

A1-A2 - disponible en plusieurs niveaux 

Le Kiosque s'adresse à un public de jeunes adolescents débutant leur apprentissage 
du français. Cette méthode communicative et motivante propose un travail appro-
fondi sur la langue avec de nombreux exercices grammaticaux, lexicaux et langa-
giers. (hachettefle.com) 
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Ligne directe : niveau 1 : méthode de français pour adolescents 
Didier, 2011 

A1 

Acteur du processus d'apprentissage, l'élève est amené à identifier le thème de 
l'unité et les besoins de communication en vue des missions à effectuer. La dé-
marche actionnelle structure l'unité : les 3 défis, étapes intermédiaires avant la mis-
sion finale, incitent l'élève à explorer et s'approprier les outils de la langue tout en 
s'entraînant aux compétences de communication en vue de petites productions. 
L'autonomie et la collaboration sont vivement encouragées. Le numérique a toute 
sa place dans la méthode. Le CD audio comprend les dialogues, chansons, am-
biances, consignes et activités de groupes permettant aux élèves de travailler l'oral 
à leur rythme et en autonomie. (editionsdidier.com) 
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Grands adolescents, adultes 
 

A propos 
PUG, 2010 
(Français langue étrangère) 

A2-B1 - disponible en plusieurs niveaux 

Cette méthode est composée de 8 dossiers thématiques comprenant 10 rubriques : 
présentation du lexique ; documents écrits ; documents sonores ; bribes de conver-
sations de la vie quotidienne ; questions pour l’interaction en classe avec dialogues 
authentiques ; situations quotidiennes à mettre en scène ; etc. À la fin de l'ouvrage 
se trouvent un précis grammatical avec les règles de grammaire et les tableaux de 
conjugaison, un précis de phonétique, un mémento des actes de parole, la trans-
cription des enregistrements, le CD contenant l'enregistrement de tous les docu-
ments. Cet ouvrage permet de travailler toutes les compétences (lire, écrire, écou-
ter, parler, interagir), traitées séparément avec une dominante par page. (pug.fr) 

 

 

 
 

 

DILF : 150 activités : [nouveau diplôme] 
Aguilar, Marion 
CLE international, 2008 
(Le nouvel entraînez-vous) 

A1.1 

Cet ouvrage a été conçu dans l’esprit même du DILF et de son référentiel A1.1. Sa 
structure reprend les quatre compétences langagières évaluées (la réception orale, 
la réception écrite, la production orale et la production écrite) et développe la com-
munication sur les plans linguistique, sociolinguistique et pragmatique. 

 

 

 
 

 

Alter ego 1 : méthode de français 
Hachette Français langue étrangère, 2006- 

A1 

Méthode fondée sur les recommandations du Cadre Européen commun de Réfé-
rence. Elle favorise ainsi une approche actionnelle, une évaluation partagée et le 
développement de l'autonomie. L'apprenant est amené à acquérir de véritables 
compétences de communication, réaliser des tâches authentiques, interagir dans 
des situations diversifiées, grâce à une méthode prête à l'emploi et aux thématiques 
variées. (hachettefle.com) 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164707
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Apprendre à lire et écrire 
l'Harmattan, 2010 

Cette méthode s'adresse à des femmes adultes, migrantes de tous pays, non scola-
risées – ou fort peu – dans leur pays d'origine, qui veulent apprendre à parler, à lire 
et à écrire notre langue, afin de trouver leur place en France, sans perdre le souvenir 
et le respect de ce qui a été leur culture originelle. Pour ces femmes, il nous fallait 
trouver un dénominateur commun, aussi avons-nous inscrit leur apprentissage du 
français et de la lecture dans le contexte de la vie qu'elles mènent en France. Les 
thèmes abordés dans chaque chapitre (l'école, le logement, les courses, le métro, 
le travail, la recherche d'emploi, l'hôpital, etc.) sont ancrés dans le quotidien d'une 
famille française. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Je lis, j'écris le français : méthode d'alphabétisation pour adultes 
Barthe, Marie 
Presses universitaires de Grenoble, 2009 
(Français Langue étrangère) 

A1 

Cette méthode s’adresse à des apprenants adultes d’origine étrangère, désireux de 
s’intégrer dans la société française, et qui, pour des raisons diverses, n’ont pu suivre 
une scolarisation normale dans leur pays d’origine. Présentation de la méthode : 
étude orale puis écrite des lettres et des sons ; boîte à outils : présentation des 
nouvelles acquisitions ; texte : les textes ont deux visées pédagogiques : apprentis-
sage de la lecture ; compréhension ; exercices ; dictée. (pug.fr) 

 

 

 
 

 

Je parle et je pratique le français : post-alphabétisation pour adultes 
Barthe, Marie 
Presses universitaires de Grenoble, 2005 
(Français langue étrangère, maternelle et seconde) 

Ce manuel de post-alphabétisation présente en 20 unités des situations de commu-
nication très concrètes pouvant faciliter la vie et l'intégration dans la société. 

 

 

 
 

 
Alors ? – niveau A1 du CECRL : méthode de français fondée sur l'ap-
proche par compétences 
Beacco Di Giura, Marcella 
Didier, 2007-2010 

A1 

Méthode pour grands adolescents et adultes issue des réflexions les plus récentes 
sur l'enseignement et l'apprentissage d'une langue. (passiondulivre.com) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005945308
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006404689
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003839179
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004394177
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004394177
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005945308
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006404689
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003839179
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004394177
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Le français, pas à pas : méthode d'apprentissage du français 
Bouhanik, Farid 
L'Harmattan, 2012 

A1.1-A1 

Cet ouvrage, destiné à un public peu ou pas scolarisé, est une méthode structurée 
et progressive, qui vise à accompagner l'apprenant dans le développement des 
compétences langagières. Cette méthode se veut accessible à tous par sa simplicité 
et la cohérence des séquences proposées. (editions-harmattan.fr) 

 

 

 
 

 
Je parle et je pratique le français en France : [méthode de post-al-
phabétisation pour adultes] 
Chovelon, Bernadette 
PUG, 2006 

Méthode d’apprentissage du français en langue seconde qui suppose que l’adulte 
maîtrise les bases de la lecture et de l’écriture. Il présente en 20 unités des situa-
tions de communication très concrètes pouvant faciliter la vie et l’intégration dans 
la société française. Chaque unité présente un texte : une situation de communica-
tion ou un point de civilisation française indispensable à connaître, l’étude d’un 
point de grammaire, suivi de trois rubriques apportant des informations pratiques 
et mettant en œuvre le vocabulaire. Enfin, des travaux écrits et oraux sont suggérés 
en relation avec le contenu de chacune des unités. (pug.fr) 

 

 

 
 

 

Interactions : méthode de français 
Crépieux, Gaël 
CLE International, 2013 

A1.1 

A l'oral, Interactions offre de nombreuses activités disponibles en audio ou en vidéo 
sur le DVD-Rom inclus. Autant de dialogues et de situations qui permettent à l'étu-
diant de s'engager avec confiance, même à un niveau débutant, dans des conversa-
tions courantes. A l'écrit, parce qu'on écrit et on lit de plus en plus, Interactions 
intègre les technologies de la communication, Internet, les réseaux sociaux... Inte-
raction dote ainsi les étudiants des bases linguistiques nécessaires à une communi-
cation écrite simple et claire. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

Version originale : méthode de français 
Denyer, Monique 
Maison des langues, 2009-2012 

A1 

Cette méthode suit une structure et une progression bien précises : une double 
page qui invite l'étudiant à réagir sur des documents en relation avec le thème de 
l'unité ; une double page comprenant de nombreux documents pour activer les con-
naissances de l'étudiant ; trois pages pour un travail plus approfondi sur la langue. 
Des activités de phonétique sont aussi incluses. (emdl.fr) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007108751
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156657
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156657
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007352024
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005396905
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007108751
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156657
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007352024
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005396905
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L'école ouverte aux parents : apprendre le français pour accompa-
gner la scolarité de ses enfants 
Escoufier, Dorothée 
Presses universitaires de Grenoble, 2014 
(Méthodes) 

Cette méthode a pour but de faciliter l’apprentissage du français des parents mi-
grants dont les enfants sont scolarisés en France et favoriser une meilleure intégra-
tion des parents dans la société et des enfants dans le milieu scolaire. Le site com-
pagnon met à disposition des ressources complémentaires : photographies, docu-
ments annexes, etc. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Ensemble : cours de français pour migrants 
Escoufier, Dorothée 
CLE International, 2013 

A1.1 

Ce cours permet l'acquisition rapide des bases indispensables du français pour une 
intégration citoyenne et donne les clés d'accès aux bases linguistiques, administra-
tives, culturelles et sociales françaises. Facile à utiliser par tous types de formateurs, 
professionnels ou bénévoles, formés ou non à la pédagogie. Le manuel est divisé en 
20 séquences pédagogiques. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Livres ouverts : [vocabulaire & expression] : [approche des littéra-
tures française et francophone] 
Estéoule-Exel, Marie-Hélène 
Presses universitaires de Grenoble, 2008 
(Français langue étrangère) 

A2-C2 

Présenter un choix de textes littéraires originaux choisis parmi ceux d'auteurs fran-
çais et francophones de tous les lieux et de toutes les époques, plus particulière-
ment du monde contemporain. Faciliter l'accès au texte littéraire par des thèmes 
attractifs et variés. Offrir des propositions d'activités autour des textes littéraires 
pour mieux comprendre le fonctionnement de l'écriture et donc mieux lire les 
textes. […]Telles sont les ambitions de cet ouvrage. 

 

 

 
 

 

Nouveau rond-point 1 : méthode de français basée sur l'apprentis-
sage par les tâches 
Flumian, Catherine 
Maison des langues, 2010- 

A1-A2 

Nouveau Rond-Point 1 compte 12 unités organisées en cinq doubles pages qui ap-
portent progressivement aux apprenants les ressources grammaticales nécessaires 
à la communication : la rubrique Ancrage offre un premier contact avec le vocabu-
laire et les thèmes de l’unité ; En contexte propose des documents et des activités 
illustrant la langue dans sa réalité ; etc. (emdl.fr) 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005962408
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005962408
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007887256
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007273091
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004678390
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Echo : méthode de français 
Girardet, Jacky 
CLE International, 2010 

A1-B1 - disponible en plusieurs niveaux 

Cette méthode est conçue à partir de supports variés qui reflètent les intérêts et les 
préoccupations de ce public. Elle s'appuie le plus possible sur des activités naturelles 
plus proches de la conversation entre adultes que de l'exercice scolaire. Elle cherche 
aussi à concilier le dosage obligé des difficultés avec le besoin de posséder très vite 
les clés de la communication et de s'habituer à des environnements linguistiques 
riches. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

Alpha+ 1 
Huron, Isabelle 
CREME Commission romande d'évaluation des moyens d'enseignement, 2013 

A1 

Le programme Alpha+ propose une démarche globale et multi dimensionnelle d'al-
phabétisation pour adultes migrants, du niveau débutant à celui de post-alphabéti-
sation. (alphaplus.123website.ch) 

 

 

 
 

 

Ici 1 : méthode de français 
CLE International, 2007 

A1 

Méthode spécialement conçue pour un apprentissage en contexte français ou fran-
cophone. Ici favorise une réelle approche actionnelle et interculturelle grâce à un 
apprentissage en classe et hors de la classe. Elle offre une méthodologie originale 
en trois temps : activités guidées avec le livre de l'étudiant et le cahier d'exercices, 
activités de découverte hors de la classe avec le fichier "découvertes", retour d'ac-
tivités et mise en commun des informations recueillies et des connaissances ac-
quises. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

ABC DELF 
Kober-Kleinert, Corinne 
CLE International, 2012 

B1 

ABC DELF B1 est organisé autour des quatre compétences évaluées par le DELF : 
compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production orale, production 
écrite. L'ouvrage propose un parcours permettant d'aborder les épreuves avec les 
meilleures chances de réussite : présentation et explication du déroulement des 
épreuves, 200 activités type DELF (50 par compétence), épreuves blanches DELF B1, 
pour se placer en situation d'examen, rappel des points de grammaire et du lexique 
essentiels pour ce niveau. (cle-inter.com) 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007677059
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004348407
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007200751
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Latitudes : méthode de français 
Didier, 2011-2012 

A1-B1 - disponible en plusieurs niveaux 

Méthode qui vise à guider l'apprenant dans son acquisition, en s'inscrivant dans la 
réflexion sur l'enseignement des langues portée par le CECR. Chaque niveau s'arti-
cule autour de 4 modules, eux-mêmes divisés en objectifs de communication faisant 
l'objet d'un contrat sur 3 unités. L'apprentissage des savoir-faire langagiers va de 
pair avec la découverte des réalités socio-culturelles propres à la France et à la fran-
cophonie. Les acquis sont évalués en permanence et selon différentes modalités 
(auto-évaluation, préparation au DELF ou évaluation sommative). (attica.fr) 

 

 

 
 

Français langue seconde 
Levet, Dominique 
Belin, 2012 

A1-A2 

Une nouvelle méthode de français langue seconde conçue pour répondre aux be-
soins différenciés des élèves nouvellement arrivés en France. (Belin) 

 

 

 
 

 
Activités pour le cadre européen commun de référence 
Parizet, Marie-Louise 
CLE International, 2005-2006 
(Activités pour le cadre commun) 

A1, B1 - disponible en plusieurs niveaux 

Cet ouvrage s'adresse aux grands adolescents et aux adultes étudiant le français en 
situation de classe ou en autonomie. Il comporte 6 parties : compréhension orale, 
production orale, interaction orale, compréhension écrite, production écrite, inte-
raction écrite. 

 

 

 
 

 

Initial 1 : méthode de français 
Poisson-Quinton, Sylvie 
CLE International, 2000-2003 

A1.1 

Initial 1 constitue une introduction au français et garantit un apprentissage solide 
et efficace aux débutants complets. Il propose aux élèves les éléments de base pour 
qu'ils puissent parvenir rapidement à une autonomie complète. L'initiation se fait 
au travers d'exercices progressifs de prononciation, vocabulaire, grammaire et com-
munication. Cette méthode part des besoins primordiaux des étudiants et les place 
dans un contexte quotidien pour qu'ils apprennent à se présenter, donner et don-
ner des informations, exprimer des goûts, émettre des propositions... (cle-in-
ter.com) 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007255183
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007082403
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003946205
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003060530
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007255183
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007082403
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003946205
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003060530
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Intro : méthode de français 
Poisson-Quinton, Sylvie 
CLE International, 2011 

A1.1 

Méthode "tout en un" pour débutants complets dont la langue et la culture mater-
nelles sont éloignées du français et qui ne peuvent consacrer que peu de temps à 
l'apprentissage d'une langue étrangère. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 
Mobile A1 : méthode de français 
Reboul, Alice 
Didier, 2012- 

A1 

Mobile propose un apprentissage efficace basé sur : une acquisition structurée en 
3 étapes : découvrir/exprimer/échanger ; une attention particulière au vocabulaire 
pour enrichir l'expression ; des documents variés, authentiques lorsque c'est pos-
sible, pour refléter les débats de la société contemporaine (audio/vidéo/textes/ 
images). (editionsdidier.com) 

 

 

 
 

 

Réussir le Dalf : niveaux C1 et C2 du cadre européen commun de ré-
férence 
Didier, 2013 

C1-C2 

Cet ouvrage se compose de quatre parties correspondant aux quatre compétences 
évaluées le jour de l'examen : compréhension de l'oral, compréhension des écrits, 
production écrite et production orale. À l'intérieur de chaque partie, vous trouve-
rez : une présentation de l'épreuve ainsi qu'une analyse des activités à mettre en 
pratique ; des exercices d'entraînement, variés et progressifs ; un exemple 
d'épreuve ; une auto-évaluation. Un sujet d'examen complet, accompagné du ba-
rème de notation et d'une grille d'évaluation, est proposé. Sont réunis, en fin d'ou-
vrage, les transcriptions des enregistrements et les corrigés. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Bagages : manuel de français langue étrangère et seconde 
Skirka, Valérie 
AFTAM, 2010 

A1.1 

Pensé pour les adultes migrants résidant en France ou projetant d'y vivre, Bagages 
a pour objectif de leur offrir les repères indispensables à une meilleure insertion et 
à une plus grande autonomie dans la société française. L’enseignant de français 
langue étrangère et seconde y trouvera également des outils pour construire une 
progression pédagogique visant à préparer le (DILF) sanctionnant le niveau A1.1 du 
CECR. Bagages est conçu de telle sorte que l’apprenant ou le formateur pourra abor-
der les 9 ateliers proposés en fonction de ses besoins, sans contrainte d’ordre à 
respecter. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005994006
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006390632
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007313013
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007313013
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170552
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005994006
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006390632
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007313013
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170552
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J'apprends le français : en Suisse, en Belgique, en France 
Sutter-Freres, Brigitte 
LEP, 2014 
(Apprendre) 

A1.1 

Méthode destinée aux migrants du monde entier, quels que soient leur langue 
d’origine et leur parcours scolaire. Il a pour objectif de développer les compétences 
de communication et l’autonomie des apprenants en favorisant leur intégration et 
en présentant les structures politiques et culturelles de la Suisse, de la Belgique et 
de la France. Conçu particulièrement pour des apprenants habitués à d’autres al-
phabets, l’ouvrage utilise par ailleurs un code couleur permettant d’identifier faci-
lement le masculin du féminin, le singulier du pluriel, ainsi que les verbes. (4e de 
couv.) 

 

 

 
 

 

Objectif Express : le monde professionnel en français 
Tauzin, Béatrice 
Hachette Français langue étrangère, 2006-2009 

A1-B1 - disponible en plusieurs niveaux 

Cours intensif pour un public d'adultes débutants (et faux débutants) en situation 
professionnelle ou en préparation à la vie active. 

 

 

 
 

 
Trait d'union : méthode de français pour migrants 
CLE international, 2012- 

A1 

Fenêtre ouverte sur la société française, cette méthode s'adresse à des adultes dé-
butants peu ou non scolarisés dans leur pays d'origine et accompagne les migrants 
dans leur parcours d'insertion. Trait d'union vise principalement l'acquisition des 
compétences requises dans un contexte d'insertion : prépondérance de la commu-
nication orale ; assimilation d'une langue du quotidien des sphères privée, adminis-
trative et professionnelle ; familiarisation avec la culture, les valeurs et les usages 
français et européens. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Préparation à l'examen du DELF 
Veltcheff, Caroline 
Hachette Français langue étrangère, 2006-2011 

A1-B2 - disponible en plusieurs niveaux 

Pour se préparer au DELF, Diplôme d'études en Langue Française et développer ses 
compétences dans une perspective actionnelle, cet ouvrage propose une série de 
scénarios dont l'apprenant est "le héros". Fortement contextualisées, toutes les ac-
tivités se réalisent en situation. L'apprenant s'investit dans la résolution de pro-
blèmes en exécutant des tâches relevant de situations de la vie quotidienne. (ha-
chettefle.com) 

 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007685755
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004311092
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007149357
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004498623
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007685755
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004311092
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007149357
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004498623
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Oral 

Outils pour l’enseignant 
 

Enseigner la langue orale en maternelle 
Boisseau, Philippe 
Retz, 2005 
(Comment faire ?) 

Ce livre constitue une synthèse des ouvrages publiés par l'auteur intitulés "Pédago-
gie du langage..." Il a été spécialement conçu pour présenter, de façon succincte et 
à un public plus large, les principaux outils de cette approche et les concepts psy-
cholinguistiques qui l'éclairent. Par son titre délibérément provocateur, l'auteur dé-
fend l'idée que l'école maternelle peut et doit être plus volontariste dans la péda-
gogie du langage oral. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Rencontre... Rencontres : sketches à lire, à dire, à jouer 
Bouter, Patrick de 
Presses universitaires de Grenoble, 2014 
(A lire, à dire) 

A2-B1 

Cet ouvrage est constitué de nombreux sketches authentiques, accompagnés d’ex-
ploitations pédagogiques qui guident la compréhension écrite et invitent à des ac-
tivités orales par le biais du jeu théâtral. (pug.fr) 

 

 

 
 

 

Pratiques langagières en maternelle 
Ceccaldi, Monique 
CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 2002 
(Doubles pages : collection pour l'école maternelle) 

Cette brochure présente une approche originale de l'usage de l'oral à l'école mater-
nelle. On trouve ici des éléments pragmatiques et didactiques qui permettent de 
faire émerger une pratique de l'oral efficace et ludique au cours d'échanges verbaux 
de tous ordres. (4e de couv.) 

 

  
 

 

Pour que chacun parle ! : à l'école maternelle et au CP 
Clermont, Philippe 
CRDP d'Alsace, 2001 

Cet ouvrage illustre d'abord une réflexion sur la didactique du français langue ma-
ternelle ou seconde qui porte sur la qualité des situations de langage à créer et le 
rôle d'aide de l'enseignant, les objectifs d'apprentissage et l'évaluation, la program-
mation des séances à partir de référentiels. Il se veut aussi un document de travail 
proposant différentes situations à exploiter, un dispositif pour pratiquer une péda-
gogie différenciée, des outils pour une pédagogie individualisée destinés notam-
ment à des enfants primo-arrivants ou à des enfants en difficulté. (4e de couv.) 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156977
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007677999
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003679234
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006160878
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156977
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007677999
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003679234
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006160878
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Techniques dramatiques : activités d'expression orale 
Cormanski, Alex 
Hachette Français langue étrangère, 2005 
(Pratiques de classe) 

Cet ouvrage propose plus de 70 activités pour travailler l'oral en développant la di-
mension non-verbale de la communication souffle, voix, regard, mimogestuelle, 
gestion de l'espace. Il met à la disposition des apprenants et de l'enseignant un ma-
tériel riche et varié pour véhiculer du sens et développer des interactions à tous les 
niveaux, dès le début de l'apprentissage de la langue. De nombreuses improvisa-
tions permettent également un réinvestissement des acquis en interaction. 

 

 

 
 

 

De l'image à l'action : pour développer les habiletés de base néces-
saires aux apprentissages scolaires 
DeGaetano, Jean Gilliam 
Chenelière/McGraw-Hill, 2002 
(Chenelière/Didactique. Langue et communication) 

Programme de stimulation du langage qui s'adresse aux enfants âgés de 4 à 8 ans. 
L'objectif est de développer la compréhension des concepts de base et le vocabu-
laire relatif à ceux-ci à partir de questions et de consignes données à l'enfant. Cet 
ouvrage propose un ensemble d'activités permettant de développer ces différentes 
habiletés. (cheneliere.ca) 

 

  
 

 

Attention j'écoute : activités pour développer la compréhension de 
consignes verbales 
DeGaetano, Jean Gilliam 
Chenelière/McGraw-Hill, 1999 
(Chenelière/Didactique. Langue et communication) 

Cet ouvrage propose des activités qui ont pour but d'améliorer l'attention auditive 
et la compréhension verbale des élèves ainsi que leur capacité à traiter l'informa-
tion. Chacune des activités se présente de la même façon : une feuille de travail 
reproductible accompagnée de deux outils pédagogiques constitués de consignes à 
lire aux élèves. La feuille de travail comporte des illustrations sur des thèmes variés 
qui plairont aux élèves : animaux de la jungle, fruits, cuisine et bien d'autres. De 
plus, il y a deux niveaux de difficulté de consignes par activité. (4e de couv.) 

 

  
 

 

Comment les enfants entrent dans le langage 
Karmiloff, Kyra 
Retz, 2003 
(Forum éducation culture) 

Le voyage qui nous mène vers le langage commence avant même notre naissance, 
tandis que, bébé blotti dans la matrice maternelle, nous entendons suffisamment 
bien pour distinguer la voix de notre mère. Ce livre parcourt un large éventail d'ap-
proches expérimentales et théoriques, et il parvient à nous proposer de nouvelles 
manières de considérer le développement du langage. (4e de couv.) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004108264
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003387053
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003387053
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003640319
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003640319
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003343284
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004108264
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003387053
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003640319
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003343284
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La maternelle : école de la parole 
Kirady, Gérard 
Scérén-CRDP des Pays de Loire, 2002 
(A travers champs...) 

Et si l'enfant apprenait à parler à l'école maternelle ? A partir du constat des re-
cherches, cet ouvrage vous propose un ensemble de pratiques et d'outils diversifiés. 
Des situations pédagogiques dans les différents domaines d'activités de l'école ma-
ternelle afin que l'élève devienne acteur dans l'apprentissage de sa langue. (4e de 
couv.) 

 

 

 
 

 

Le langage à l'école maternelle 
Centre national de documentation pédagogique, 2006 
(Textes de référence : Ecole. Documents d'accompagnement des programmes) 

Ce document d'accompagnement des programmes du 25 janvier 2005 vise à donner 
des compléments d'explication pour fonder une pédagogie du langage très structu-
rée à l'école maternelle, à clarifier les bases sur lesquelles des progressions peuvent 
être construites et à illustrer cet ensemble par des exemples concrets. (intro.) 

 

  
 

 

Jeux... en scène ! : jeux de rôle pour la classe de français 
Lozano, Patti 
ELI, 2003 

12 histoires amusantes à mettre en scène en classe : chacune d’entre elles se base 
sur un champ lexical et vise au renforcement de structures linguistiques précises. 
Chaque histoire est précédée d’un résumé, d’objectifs linguistiques, de quelques 
indications pour la mise en scène, de remarques culturelles et de conseils pour ral-
longer ou raccourcir la dramatisation. (elionline.com). 

 

  
 

 

Pratique orale de la langue : cycle 2 
Le Manchec, Claude 
Bordas pédagogie, 2005 
(Enseigner aujourd'hui) 

En classe, l'oral est omniprésent : il sert les situations scolaires traditionnelles, il 
répond à des conduites diversifiées mais il est volatil. Alors comment l'enseigner ? 
S'appuyant sur les programmes et sur les derniers travaux de psychologie cognitive 
et de linguistique, l'auteur montre que l'oral est communication vers autrui, mais 
aussi expression de soi et structuration de la pensée. Il propose, pour chaque niveau 
du cycle 2, des séquences de classe progressives et diversifiées et mettant en jeu 
les différentes fonctions de la langue. (4e de couv.) 

 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003679224
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161741
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150700
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006157298
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003679224
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161741
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150700
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006157298
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Activités d'oral : CP, cycle 2 
Nicolas, Christine 
Bordas, 2002 

Ce fichier permet d'aider les élèves à produire un texte oral et de les entraîner à 
communiquer. Il s'organise autour des grands régimes discursifs : narratif, informa-
tif et argumentatif. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Activités théâtrales en classe de langue 
Payet, Adrien 
CLE international, 2010 
(Techniques et pratiques de classe) 

Une première partie présente les avantages des activités théâtrales en classe de 
langue, les types d'activités réalisables et leurs applications pratiques. Cette ré-
flexion méthodologique est complétée par soixante fiches classées par objectif pé-
dagogique et par niveau, de A1 à C2. Une deuxième partie aborde le projet théâtral 
à réaliser en classe ou comme activité extrascolaire. Elle présente les atouts du pro-
jet et les grandes étapes de sa mise en place. Cinquante fiches préparent les appre-
nants au jeu d'acteur. 

 

 

 
 

 

Le conte et l'apprentissage de la langue orale : maternelle/CP 
Popet, Anne 
Retz, 2002 
(Pédagogie pratique Retz) 

La pratique du conte, telle qu'elle est proposée dans cet ouvrage, s'inscrit dans le 
cadre des activités spécifiques au domaine de la maîtrise de la langue à l'école pri-
maire. Une 1re partie donne quelques éléments clés sur la spécificité du conte. Une 
2e partie offre un corpus de 14 contes avec des pistes d'exploitation qui portent à la 
fois sur le développement du langage d'évocation, de l'imagination, de la compré-
hension et de la mémoire. 1 CD audio accompagne ce livre : Claire Péricard, con-
teuse professionnelle, propose sa version de six contes. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Le conte, au service de l'apprentissage de la langue : cycles 2 et 3 
Popet, Anne 
Retz, 2000 

La pratique du conte à l'école intègre nécessairement la dimension orale, caracté-
ristique fondamentale propre à la transmission des contes : il s'agit de reconnaître 
les contes de tradition orale comme supports d'apprentissage et de donner aux 
élèves l'occasion d'apprendre à conter. La pratique orale du conte se prête donc 
parfaitement aux objectifs que se fixe l'école aujourd'hui dans le domaine de la maî-
trise de la langue. Dans cette optique, cet ouvrage propose une démarche claire 
pour introduire le conte à l'école élémentaire. (4e de couv.) 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006159744
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005672730
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153042
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=002733032
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006159744
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005672730
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153042
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=002733032
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33 jeux d'écoute : pour développer l'attention des enfants de 8 à 
12 ans 
Schneider, Elisabeth 
Accès, 2009 

Ce dossier regroupe 33 activités d'écoute classées d'après les compétences sui-
vantes : écouter pour identifier, écouter pour discerner, écouter pour se représen-
ter une situation, écouter pour s'orienter, écouter pour s'instruire, écouter pour al-
ler à l'essentiel. (intro.) 

 

 

 
 

 

Nouveaux ateliers de langage pour l'école maternelle 
Simonpoli, Jean-François 
Hachette éducation, 2005 
(Pédagogie pratique à l'école) 

Chacune des fiches de mise en situation prépare le passage d'objectifs généraux à 
la mise en œuvre d'ateliers de conversation. L'ouvrage s'organise autour de quatre 
objectifs fondamentaux : parler pour être, parler pour mettre en mots l'expérience, 
parler pour faire varier les formes, parler pour construire le sens. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Une phrase à la fois : activités morphosyntaxiques 
Stanké, Brigitte 
Chenelière/McGraw-Hill, 1999 
(Chenelière/Didactique. Langue et communication) 

Il a été démontré que les enfants acquièrent la maîtrise des règles grammaticales 
dans un ordre qui est le même pour tous. C’est cette tendance naturelle qui a guidé 
l’ordre de présentation des activités. Comme ces dernières permettent souvent de 
travailler plus d’une facette du langage, l’ouvrage comporte aussi un répertoire re-
groupant les activités selon les objectifs qu’elles permettent d’atteindre. Les activi-
tés amènent les enfants à construire des phrases de complexité variable qui favori-
sent, entre autres, l’utilisation de termes spatiaux, d’adjectifs possessifs, de com-
pléments de temps et de conjonctions. 

 

  
 

 

Jouer, communiquer, apprendre 
Weiss, François 
Hachette FLE, 2003 
(Pratiques de classe) 

Pour l'enseignant de FLE : un ensemble d'exercices et d'activités pour diversifier et 
enrichir sa pratique pédagogique tant à l'oral qu'à l'écrit. 

 

 

 
 

  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006186139
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006186139
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005696408
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003640345
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003778900
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006186139
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005696408
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003640345
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Outils pour la classe 
 

Compréhension orale : niveau 1 
Barféty, Michèle 
CLE international, 2004 
(Compétences) 

A1 

Cet ouvrage s'adresse à des apprenants adultes et grands adolescents de niveau 
faux-débutant. Il peut être utilisé en classe, en complément d'un manuel, ou en 
auto-apprentissage. Il comprend 15 leçons réparties en 5 unités, chacune ayant un 
thème et des objectifs fonctionnels particuliers. A la fin de chaque unité, un bilan 
permet à l'apprenant d'évaluer ses acquis. Avec les corrigés. 

 

 

 
 

 

Situations illustrées : illustrations pour la communication intercultu-
relle en jardin d'enfants et à l'école maternelle 
Birchler-Küchlin, Monika 
Schubi, 2004 

Grâce à ce matériel illustré, il est possible d'apporter rapidement des explications à 
des questions à l'aide d'images dans des groupes multilingues dans le jardin d'en-
fants, de transmettre des informations aux parents et aux enfants et d'approfondir 
des sujets de la vie quotidienne. Ce matériel sert à la fois de soutien à l'enseigne-
ment et à l'éducation ainsi que d'outil linguistique. (4e de couv.) 

 

  
 

 

Le FLE au quotidien : 100 dialogues de la vie courante 
Borelli, Nicole 
Ellipses, 2011 
(Français langue étrangère) 

Représentatifs du quotidien de nombreux français, ces 100 dialogues à lire et/ou à 
écouter, vous permettront à la fois de vous familiariser avec le vocabulaire français 
courant et d'améliorer votre expression à l'écrit comme à l'oral. 

 

 

 
 

 
Expression et style : français de perfectionnement 
Chovelon, Bernadette 
Presses universitaires de Grenoble, 2002 
(Français langue étrangère) 

B2-C1 

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui désirent étudier le fonctionnement de la 
langue française à partir de structures précises. Quinze dossiers modulables sont 
divisés en quatre parties : les articulations logiques de la langue française ; l’expres-
sion de la pensée ; l’expression des sentiments ; l’expression du temps. Chaque dos-
sier est établi à partir d’une méthodologie systématique comportant un enseigne-
ment théorique et des exercices pratiques visant l’oral et l’écrit. 
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Moi aussi, je parle français 
Connolly, Anne-Marie 
Guérin, 2007 

Disponible en plusieurs niveaux 

Cahier d'exercices pour débutants mettant l'accent sur les bases de la communica-
tion française. Pour apprendre à se décrire et à présenter son environnement. 

 

 

 
 

 
Trèfle : méthode interactive de français [CD-Rom] 
Cotte, Claude 
CEF multimédia, 2001 

Disponible en plusieurs niveaux 

Favorise tout particulièrement l'expression orale et structure le passage à l'écrit de 
façon efficace. Un tutorat individualisé assure la motivation de l'apprenant. Facile 
d'utilisation ce cédérom permet un accès direct et vivant au français. 

 

  
 

 

Exercices d'oral en contexte : niveau débutant 
Hachette, 2009 
(Mise en pratique) 

Ce kit permet aux apprenants étrangers débutants d'acquérir des compétences de 
communication spécifiques à l'oral : une compréhension sûre et une qualité d'ex-
pression efficace. La simplicité des consignes et la transcription écrite des situations 
à la fin du livre, rendent possible un apprentissage en autonomie aussi bien qu'en 
classe. L'unité lexicale de la majorité des exercices facilite la mémorisation du voca-
bulaire de base utile à ce niveau. Le livre s'appuie sur deux cd-audio qui permettent 
d'exercer la prononciation et l'intonation. Un cahier de corrigés complète le tout. 

 

  
 

 

Les combines du téléphone fixe et portable 
Lamoureux, Jean 
PUG, 2010 
(Français langue étrangère) 

A2-B1 

Ce manuel permet d'acquérir tous les réflexes et les codes de la conversation pro-
fessionnelle au téléphone. L'ouvrage propose également des jeux de rôles permet-
tant de travailler en groupe avec tous les apprenants de langue. L'intégralité des 
transcriptions figure en fin d'ouvrage. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006038540
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153472
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006171050
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170269
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006038540
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153472
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006171050
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170269
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En jeux : activités orales pour favoriser l'apprentissage du français 
Lemeunier, Valérie 
Scéren-CRDP de l'académie de Guyane, 2010 
(Langues en pratiques. Docs authentiques) 

A1 

En jeux propose une approche innovante et ludique du français langue étrangère et 
seconde, en conformité avec le CECRL. Principes : exposer l’apprenant à une langue 
authentique adaptée à diverses situations de communication ; favoriser la maîtrise 
des compétences langagières nécessaires à l’accomplissement d’actions sociales 
dans des contextes donnés ; faire collaborer tous les apprenants pour atteindre 
l’objectif de l’activité qui n’est jamais purement langagier ; etc. (sceren.com) 

 

  
 

 

Communication progressive du français : avec 320 exercices : niveau 
débutant 
Leroy-Miquel, Claire 
CLE international, 2013 

Cet ouvrage propose : la leçon sur la page de gauche, les exercices et les activités 
communicatives sur la page de droite ; 40 fiches présentant les points généralement 
abordés au niveau A1 du CECRL ; un apprentissage progressif ; un usage souple : 
pour la classe ou en auto-apprentissage ; une préparation adaptée aux certifica-
tions : un entrainement efficace pour mieux réussir aux examens (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

Cinq sur cinq : évaluation de la compréhension orale au niveau A2 
Rolle-Harold, Rosalba 
Presses universitaires de Grenoble, 2010 
(Entraînement aux examens) 

A2 

Cet ouvrage est composé d’un CD audio comprenant 29 documents sonores (dia-
logues ou monologues) qui illustrent des situations tirées de la vie quotidienne des 
Français ; de tests d’évaluation de la compréhension orale mesurant la compréhen-
sion globale, la compréhension détaillée et parfois le repérage lexical quand il ap-
paraît comme important pour la compréhension ; du corrigé des tests proposés ; de 
la transcription intégrale des enregistrements. (pug.fr) 

 

 

 
 

 

Funambule : le français en action [CD-Rom] 
Soulard, Fabienne 
Didier FLE, 2000 
(Français langue étrangère) 

12 leçons organisées autour d'objectifs de communication ("Saluer", "Compter", 
"Parler de ses activités"...) qui permettent d'acquérir le français de base des situa-
tions quotidiennes. Des activités simples facilitent la compréhension des vidéos. La 
transcription en français, anglais et espagnol est accessible sur un simple clic. 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006172006
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007301442
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007301442
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169757
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006154472
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006172006
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007301442
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169757
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006154472
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Dites-moi un peu… : [méthode pratique de français oral] : [niveaux 
intermédiaires et avancés] 
Ulm, Karine 
Presses universitaires de Grenoble, 2005 
(Français langue étrangère, maternelle et seconde) 

Cet outil favorise l'interaction et permet aux apprenants de développer une aisance 
de l'expression orale nécessaire dans différentes situations de communication. 
Cette méthode est composée de textes, de photos ou dessins, de questions, cita-
tions et proverbes, et d'activités variées, l'accent étant mis sur l'apport lexical. 
Chaque document peut être exploité indépendamment des autres en fonction du 
groupe. L'enseignant trouvera dans le guide pédagogique une proposition d'exploi-
tation des différents documents contenus dans le livre de l'apprenant ainsi que le 
déroulement détaillé de chaque séquence d'enseignement, des variantes de l'acti-
vité proposée, des questions, des textes et des activités complémentaires. 

 

 

 
 

 

Activités d'écoute : fiches pratiques photocopiables 
Vincent, Electre 
ELI, 2002 

Disponible en plusieurs niveaux 

Utilisable en classe ou en autonomie. Pour améliorer la compréhension de l'oral 
dans toutes les situations de la vie quotidienne. 

 

 

 
 

 
Voilà le karaoké ! : rose [DVD] 
ELI, 2009 

Huit chansons traditionnelles, présentées sous forme de dessins animés karaoké, 
pour surmonter les premières difficultés phonétiques, stimuler la compréhension 
et la production orale. 

 

 

 
 

 

 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004119847
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004119847
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153492
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006186938
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004119847
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153492
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006186938
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Images 
 

Fun & action 
Bochem, Suzanne 
Schubi, 2001 

75 cartes divisées en 5 catégories (activités, objets, lieux, moyens financiers, rela-
tions sociales). Démarche et buts pédagogiques : penser de manière logique, déve-
lopper une histoire, s'exprimer oralement et par écrit, réfléchir à ses propres loisirs, 
développer des compétences langagières, maîtriser la syntaxe. (livret) 

 

  
 

 

Categories 
[S.n.], [s.d.] 
(Colorcards multi-match) 

Les cartes sont à double et permettent ainsi des jeux variés (activité d'écoute ; in-
trus ; quelle est la différence ? ; bataille ; paires (memory). Les thèmes sont répartis 
en 2 niveaux de difficulté. 

 

  
 

 

Idéogrammes : jeu de langage et de création de phrases 
Chapion, M 
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2011 

Ce matériel simple, pratique et peu fragile a pour but, dans les sections de grands 
en Maternelles et en CP, de mettre en place la fonction du code écrit et à terme 
d'aborder la langue écrite. Compte tenu du fait que ce matériel s'adresse évidem-
ment à des enfants analphabètes, des mots ou des groupes de mots sont proposés 
à l'enfant représentés sous formes de signes graphiques facilement identifiables et 
essentiels dans l'énoncé et la transcription d'une idée : ce sont les idéogrammes. 
(Introduction aux règles du jeu) 

 

 

 
 

 

Contes 
Schubi, 2004 

Disponible en plusieurs niveaux 

Les séries d'images ne constituent pas seulement un prétexte pour faire parler les 
enfants ; elles leur demandent d'observer en comparant et de raconter en souli-
gnant les différences. Leur contenu familier facilite et soutient la restitution chro-
nologique de la trame du conte. Plusieurs des cartes peuvent être le point de départ 
d'exercices de grammaire, notamment sur l'emploi du passé simple et de l'impar-
fait. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142974
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162277
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007556899
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156915
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142974
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162277
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007556899
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156915
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Désigne le lieu : cartes-vocabulaire 
Schubi, [s.d.] 

6 séries de 5 cartes pour apprendre à connaître les prépositions (définition du lieu) 
et les utiliser ainsi que reconnaître et décrire les situations dans l'espace. (livret) 

 

  
 

 

Une journée avec Flo 
Dieckhoff, Gertrud 
Schubi, 2001 

La série "Une journée avec Flo" illustre, étape par étape, le déroulement d'une jour-
née, du lever au coucher. Les activités représentées sont familières aux enfants qui 
n'éprouvent aucune difficulté à les nommer, à les décrire et à les commenter. 
Pleines d'humour, les images ne sont pas seulement des illustrations de mini-repor-
tages, elles sont une invitation à s'exprimer, à observer en comparant et à raconter 
en établissant des différences. (schubi.ch) 

 

 

 
 

 

Merci, Kim ! 
Dieckhoff, Gertrud 
Schubi, 2004 

Kim se rend utile de mille et une manières : il s’occupe de la lessive, fait les courses, 
prépare le repas, fait cuire des biscuits, lave la vaisselle et remet de l’ordre. Kim 
s’occupe du chien, cire les chaussures, arrose les plantes vertes ou tond la pelouse. 
Ces images aux couleurs vives et gaies sont une invitation à raconter, à classer ou à 
rédiger de courtes histoires. Kim est âgé d’environ 5 ans ; il passe aussi bien pour 
un garçon qu’une fille, de sorte que les enfants n’ont aucune difficulté à s’identifier 
avec lui. (schubi.ch) 

 

 

 
 

 

Vivre ensemble ! 
Dieckhoff, Gertrud 
Schubi, 2011 

Peur, courage, créativité, humour, solidarité : dans leur vie quotidienne, les jeunes 
enfants vivent de grandes aventures. Les histoires sont précédées d’une ronde d’en-
fants composée de 6 cartes illustrées sur lesquelles figurent les acteurs des his-
toires. Chaque histoire comporte une carte-idée susceptible de donner lieu à un 
développement, carte qui peut être posée près de la carte précédente. Ce jeu qui 
favorise la sociabilité, permet en outre d’enrichir le vocabulaire, et de développer 
l’expression orale et l’improvisation. (schubi.ch) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138852
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142976
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006154251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007286042
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138852
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142976
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006154251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007286042
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Regarde ce que je peux faire ! 
Dieckhoff, Gertrud 
Schubi, 2014 

Faire un bonhomme de neige, taquiner son meilleur ami, se promener avec un pa-
rapluie sous la pluie – ce sont de petites expériences du quotidien enfantin, dans 
lesquelles chaque enfant peut se reconnaître. Les 18 histoires abordent également 
des actions faciles. De nombreuses suggestions diversifiées facilitent le travail avec 
les cartes d’images. (schubi.ch) 

 

 

 
 

 

E-motion 
Dieckhoff, Gertrud 
Schubi, 2000 
(Boîte aux images) 

Images adaptées aux cours de langues et de matières d’éveil. Les enfants prendront 
plaisir à imiter les expressions des visages proposés et à inventer des jeux de rôle à 
partir des sentiments illustrés. (schubi.ch). Voir également les fiches d'activités. 

 

 

 
 

 
Pepi au jardin d'enfants 
Dieckhoff, Gertrud 
Schubi, 2007 

Même le quotidien d'un enfant au jardin d'enfant est marqué par des actions répé-
titives, dont le déroulement doit être entraîné. Une journée avec Pepi au jardin 
d'enfant montre ces déroulements répétitifs en séquences courtes librement va-
riables, dans lesquelles Pepi parle, prend des responsabilités dans le cadre des dé-
roulements quotidiens et développe en jouant le plaisir d'apprendre. (schubi.ch) 

 

 

 
 

 

Einzahl – Mehrzahl 
Verl. an der Ruhr, 2008 
(Bildkarten zur Sprachförderung) 

Des cartes représentant une seule ou plusieurs fois le même objet, pour apprendre 
à parler au pluriel. Peuvent être utilisées dans l'apprentissage d'une langue étran-
gère. 

 

  
 

 

Emotions 
LDA, [2003 ?] 
(LDA Language cards) 

12 séquences de 4 cartes. Cette série a pour objet de stimuler la discussion des 
émotions et des sentiments des enfants. Bon nombre de ces photos peuvent servir 
à développer la capacité à prédire ce qui va se passer et à en discuter. (livret) 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007869142
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142037
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005703884
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007761138
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150997
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007869142
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142037
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005703884
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007761138
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150997
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TwinFit sequenza : que se passe-t-il avant ou après ? 
Ender, Uwe 
ProLog Therapie und Lernmittel, [2011] 

Ce jeu de memory permet d'associer par paires deux actions ou moments qui se 
suivent. Les joueurs sont invités à dénommer les éléments figurant sur les cartes et 
à expliciter le lien temporel qui les unit. A partir des cartes peuvent être construits 
de nombreux récits stimulant l'expression orale et l'imagination. Ce jeu peut être 
utilisé avec des enfants (dès 4 ans) comme avec des adultes. (mot-a-mot.com) 

 

  
 

 

Foto didac : histoires de tous les jours [photolangage] 
Schubi, 1991 
(Foto didac) 

Douze suites de quatre images. Toutes les histoires se déroulent dans le cadre fa-
milier de la maison. 

 

  
 

 

Sequences : 6 8-step for adults 
Franklin, Pat 
Speechmark, 2005 
(Colorcards) 

Ce jeu est organisé en quatre séquences de six étapes et en trois séquences de huit 
étapes. Les histoires comportent des activités, des suggestions et des représenta-
tions visuelles à divers niveaux de complexité. 

 

  
 

 

Fabula 
Lecher, Doris 
Schubi, 2000 
(La boîte aux histoires) 

18 fables comptant chacune de 5 à 12 images. Objectifs : percevoir et construire 
l'enchaînement de l'histoire, enrichir le vocabulaire, s'exercer à s'exprimer orale-
ment et par écrit, transformer les fables en dialogues et en jeux de rôles, etc. (livret) 

 

  
 

 

Suites visuelles 
Lehnert, Susanne 
Schubi, 2015 

La boîte contient 15 suites visuelles faciles dont chacune compte de 4 à 6 cartes. 
Elles s'inspirent de la vie quotidienne des enfants. Conçues délibérément pour être 
faciles et progressives, les suites d'images permettent de développer la perception 
visuelle, l'esprit logique et les compétences langagières. (notice) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007152266
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138003
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006157003
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142032
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008028328
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007152266
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138003
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006157003
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142032
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008028328
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Histoires d'animaux 
Lehnert, Susanne 
Schubi, 2012 

Suites d'images simples qui peuvent être utilisées pour divers exercices favorisant 
l'apprentissage de la reconnaissance d'un déroulement, la réaction aux éventuelles 
solutions, l'expression orale ou écrite, l'enrichissement du vocabulaire, etc. 

 

 

 
 

 
Et puis ? 
Naef, Anja 
Schubi, [1992 ?] 
(La boîte à histoires) 

Disponible en plusieurs niveaux 

25 histoires composées de 5 à 7 images en couleurs. (schubi.ch) Voir également les 
fiches d'activités. 

 

 

 
 

 

Photocartes : images pour un usage créatif du français 
Olivier, Joy 
ELI, 2012 
(Français) 

Une collection de 75 cartes photographiques à utiliser comme des documents dé-
clencheurs pour la discussion en classe, destinée aux étudiants à partir du lycée. 
(elionline.com) 

 

  
 

 

Où est la faute ? 
Schubi, 2007 
(Colorcards) 

Ce jeu de 48 photocartes montre toute une variété d'activités courantes. Chaque 
photo comporte une erreur. Le jeu consiste à découvrir ce qui ne va pas dans chaque 
cas. Utile pour : enrichir le vocabulaire, acquérir un langage expressif, etc. (livret) 

 

 

 
 

 
Histoires des saisons 
Pahl, Simone 
Schubi, 2012 

Tout au long de 16 histoires drôles, les enfants accompagnent les saisons et appren-
nent à les connaître. Les histoires illustrées en 16 couleurs invitent aux narrations. 
(schubi.ch) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007541164
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006135158
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007151927
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005703887
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007632681
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007541164
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006135158
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007151927
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005703887
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007632681
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Papa Moll 2000 
Schubi, 2000 

22 histoires en images comptant chacune de 5 à 9 cartes. (schubi.ch) Voir également 
les fiches d'activités. 

 

 

 
 

 
Ploum : [imagier] 
Nathan, 2003 

Permettre aux enfants, dès l'âge de 2 ans, de nommer simplement ce qui fait partie 
de leur environnement quotidien. Les inciter à employer ces mots dans le cadre 
d'un contexte (les images-scène) et à enrichir leur expression sur les sujets abordés. 
Voir également l'affiche. 

 

  
 

 

Photos langage 
Popet, Anne 
Nathan, 2001, 1993 

Photographies illustrant des verbes (traduisant des actions), des prépositions et des 
adjectifs. Objectifs pédagogiques : apprendre à lire une image ; acquérir un vocabu-
laire précis ; se familiariser avec l'accord de l'adjectif et du nom ; être capable de 
construire des phrases simples, puis complexes, etc. (livret) 

 

  
 

 

Les premières actions 
Speechmark, 2001 
(Pocket colorcards) 

Cartes de présentation photographiques pour développer les automatismes linguis-
tiques. 

 

  
 

 

Les premiers opposés 
Speechmark, 2001 
(Pocket colorcards) 

Cartes de présentation photographiques pour développer les automatismes linguis-
tiques 

 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142038
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150706
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006148781
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162278
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162279
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142038
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150706
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006148781
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162278
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162279
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Maître Jacot 
Press, Hans Jürgen 
Schubi, 1988 
(La boîte à histoires) 

40 histoires dont chacune compte 4 images. (schubi.ch) Voir également les fiches 
d'activités. 

 

 

 
 

 
Cherche la différence 
Press, Julian 
Schubi, 2004 

Disponible en plusieurs niveaux 

Les cartes d’une même série doivent être alignées de manière qu’il n’y ait qu’une 
seule différence d’une carte à l’autre. La formulation de la différence qui sépare les 
cartes, enrichit le vocabulaire et développe l’aptitude à s’exprimer. (schubi.ch) Voir 
également les fiches d'activité. 

 

 

 
 

 
Raconte ! 
Pustlauk, Thilo 
Schubi, 1997 
(La boîte à histoires) 

26 histoires de 4 à 7 images (schubi.ch) Voir également les fiches d'activité. 

 

 

 
 

 
Sentimage 
Pustlauk, Thilo 
Schubi, 2000 
(La boîte aux histoires) 

33 histoires en images comptant de 3 à 7 images chacune. (schubi.ch). Voir égale-
ment les fiches d'activité. 

 

 

 
 

 

Que pensent-ils ? 
Speechmark, 2009 
(Colorcards) 

Les enfants s'imaginent ce que pensent les personnes sur les cartes-photos et com-
ment ils se sentiraient eux-mêmes dans une situation analogue. Ensuite, les bulles 
d'idées sont remplies verbalement ou par écrit. Le CD-ROM joint contient toutes les 
cartes comme feuilles de travail à imprimer. (schubi.ch) 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138097
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138565
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138596
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006141768
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008013012
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138097
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138565
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138596
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006141768
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008013012
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Scénario : suites chronologiques 
Nathan, 2001 

Deux jeux qui permettent à l'enfant de reconstituer des suites logiques selon 2 ni-
veaux de difficulté. 

 

  
 

Combimage 
Schroff, Corinne 
Schubi, 1999 
(La boîte aux images) 

Des images pour imaginer et raconter : des personnages, des lieux et des objets que 
l'on peut combiner pour inventer des histoires palpitantes, amusantes ou fantas-
tiques. 

 

  
 

 

Léa, Lars et Dodo 
Schroff, Corinne 
Schubi, 2000 
(La boîte aux histoires) 

24 histoires en images comptant chacune 6 cartes. (schubi.ch) Voir également les 
fiches d'activités. 

 

 

 
 

 

La brebis galeuse 
Schroff, Corinne 
Schubi, 2002 

Suites d’images illustrant des objets, des animaux ou des personnes qui, au premier 
coup d’œil forment une catégorie. Au sein de chaque suite, il faut trouver l’intrus. 
Identifier "la brebis galeuse" développe chez les enfants l’aptitude à raisonner et à 
argumenter puisque les objets figurés sont choisis de manière que chaque carte 
puisse être considérée comme l’intrus. (schubi.ch) 

 

 

 
 

 

Problems 
Schroff, Corinne 
Schubi, 2001 

65 cartes en couleur se rapportant à 6 situations conflictuelles (scènes). Démarche 
pédagogique : reconnaître une situation conflictuelle, penser de manière logique, 
développer une histoire, s'exprimer oralement. (livret) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161282
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006140334
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006141769
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006149563
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142975
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161282
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006140334
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006141769
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006149563
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142975
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Séquences de base 
Speechmark, 2005 
(Colorcards) 

16 séquences de 3 photos. Chaque séquence illustre un geste de la vie quotidienne 
– téléphoner, se brosser les dents, etc. Ces 16 situations en 3 temps trouveront de 
nombreuses utilisations dans les petites classes et dans le cadre de l’enseignement 
spécialisé. Une notice pédagogique propose de multiples emplois. (schubi.ch) 

 

  
 

 

Séquences domaine social : à la maison 
LDA, [2003 ?] 
(LDS Language cards) 

Cette série de séquences de trois cartes a pour objet de développer le langage des 
jeunes enfants. Ces cartes décrivent de simples activités quotidiennes faisant partie 
de leur expérience. (livret) 

 

  
 

 

Differento : cherche les différences ! 
Thüler, Ursula 
Schubi, 2009 

30 paires de cartes présentent chacune un même motif qui se différencie par 
quelques détails. Chacun des deux joueurs est en possession d'une carte et, sans 
voir celle de son adversaire, il doit lui poser des questions afin de trouver les détails 
qui font la différence. (schubi.ch) 

 

 

 

 

Was stimmt hier nicht ? 
Verl. an der Ruhr, 2008 
(Bildkarten zur Sprachförderung) 

Cartes avec des images sur lesquelles il faut retrouver une erreur. Peuvent être uti-
lisées dans l'apprentissage d'une langue étrangère. 

 

  
 

 

Points de vue 
Weller, Bettina 
Schubi, 2008 

Les 6 suites d'images illustrent des événements perçus de deux points de vue diffé-
rents qui opposent des enfants et des adultes. La compréhension n'est possible que 
si deux manières de voir sont discutées et prises en considération. (schubi.ch) Voir 
également les fiches d'activité. 

 

 

 
 

  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008012998
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150996
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170675
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007761143
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170677
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=008012998
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150996
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170675
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007761143
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170677


 

Outils – Oral  172 
 

Jeux 
 

Les masques : pour enseigner la langue française de façon créative, 
stimulante et amusante ! 
Brummer, Katy 
ELI, 1996 

Ce kit didactique se compose de 16 masques, représentant chacun un personnage 
très particulier. Chaque personnage se distingue en effet par des traits qui peuvent 
parfois sembler grotesques, amusants ou touchants, mais qui dans tous les cas le 
rendent unique. Les masques offrent aux étudiants la possibilité de créer un 
nombre infini de jeux de rôle, toujours inhérents à l'activité de la classe. Ils pourront 
s'exprimer librement sans jamais remettre en cause leur propre identité et leurs 
connaissances linguistiques. (livret) 

 

 

 
 

 

Je m'habille 
Champdavoine, L 
Nathan, 2001 

Chaque enfant doit habiller sa poupée dans un ordre convenu à l'avance, avec les 
vêtements qui portent chacun une des cinq premières constellations du dé. 

 

  
 

 

La chambre de Léa : jeu de repérage dans l'espace 
Clairet Colaruotolo, Françoise 
Atelier de l'Oiseau Magique, [2004 ?] 

Ce jeu permet de travailler avec les enfants la compréhension de consignes orales 
ou écrites et le repérage dans l'espace ; il permet d'affiner la compréhension des 
phrases affirmatives, négatives et des propositions relatives ; il exerce l'esprit lo-
gique et la mémorisation. 

 

 

 
 

 

Drôles de bobines ! : jeu d'écoute, de compréhension et d'applica-
tion de consignes 
Clairet, Françoise 
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2011 

Le meneur de jeu choisit une fiche et décrit point par point les caractéristiques du 
personnage à découvrir. A l'écoute et à la compréhension de chaque détail, le 
joueur dessine et découvre au fur et à mesure la "drôle de bobine". Une fois le per-
sonnage terminé, il pourra comparer avec les autres joueurs ou avec le modèle ré-
férent. (grand-cerf.com) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142065
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142065
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162280
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004648974
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007514447
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007514447
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142065
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162280
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004648974
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007514447
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Elikit : français 
ELI, 1993-2001 
(Elikit) 

S'inspirant du loto, ce jeu propose de nombreuses activités langagières destinées 
aux jeunes apprenants de français langue étrangère. Les cartes se prêtent à de nom-
breuses activités d'observation qui viennent renforcer la compétence orale des en-
fants. Thèmes disponibles : "la maison", "les vêtements", "les adjectifs", "les ali-
ments", "les animaux", "les verbes", "prépositions, adverbes". 

 

 

 
 

 
Happy end ? : 10 situations, 50 solutions possibles 
Gafafer, Verena 
Schubi, 1997 

Ces suites d'images montrent 10 situations difficiles sur de grandes cartes-images 
avec chaque fois 5 propositions de solutions sur de petites cartes. Les enfants pour-
ront se décider pour la solution qu'ils trouveront la meilleure. Les délibérations qui 
accompagneront le processus de décision développeront le raisonnement logique, 
la compétence de l'expression et la capacité de s'exprimer oralement. (livret) 

 

  
 

 

Ludimages : lire, dire, construire des images : cycle des apprentis-
sages fondamentaux GS – CP – CE1 
Gaudard, Francine 
MDI, 2002 

Matériel iconographique à partir duquel les élèves peuvent structurer leur langage 
oral et stimuler leur créativité. 

 

  
 

 

Inventons des phrases ! 
Guillemant, Dominique 
Eli, 2014 
(Le français en s'amusant) 

Ce jeu facilite l’apprentissage, le renforcement et l’emploi correct des temps ver-
baux comme le passé composé, l’imparfait, le présent et le futur et permet d’aug-
menter le bagage lexical relatif aux verbes d’usage quotidien. (elionline.com) 

 

 

 
 

 

Katudi : jeu de bingo 
Djeco, [200- ?] 

Jeu de langage et d'observation sur le principe du bingo. Difficile de décrire et de 
reconnaître une image quand on a l'impression que tout se ressemble ! Un jeu de 
rapidité spécialement conçu pour les petits développant le sens de l'observation et 
la pratique du langage. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006184958
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138909
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150708
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150708
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007915391
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161813
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006184958
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138909
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150708
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007915391
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161813
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C'est comme ça ! : jeu de langage et de compréhension fine de la 
lecture 
Lacomblez, Alix 
Ed. pédagogiques du Grand cerf, [2008 ?] 

Ce jeu s'adresse à un public très large, celui de la maternelle (rangement des trois 
images), aux jeunes lecteurs (textes simples) et aux enfants plus âgés (classement 
chronologique de trois images). (grand-cerf.com) 

 

 

 
 

 

Jeu parle : 180 cartes pour les langues à l'école : guide pédagogique 
niveau A1 
Lehoux, Jean-Paul 
CRDP de l'académie de Rennes, 2013 
(Langues pratiques, docs authentiques) 

180 cartes lexicales pour introduire le vocabulaire, servir de support à l'expression 
des élèves en situation de communication et évaluer les acquis. Le guide propose 
plus de 30 activités et jeux avec les cartes (...). Les formulations sont proposées à 
titre d'exemple en allemand, anglais, espagnol et français. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Varimages : histoires en images à construire 
Litt, Ruth 
Schubi, 2006- 
(Varimages) 

Les cartes avec les pièces interchangeables permettent aux enfants de prendre une 
part active à l'élaboration des histoires. A chaque étape, ils ont la possibilité de 
changer le cours de l'histoire. (sur l'emboîtage). Thèmes disponibles : "A l'école", 
"Histoires variables d'animaux", "Histoires variables de famille". 

 

 

 
 

 

Le moulin à paroles : jeu de langage 
Martins, Julien 
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2009 

Ce jeu développe le sens de l'analyse, de l'imagination, de l'expression orale, il en-
richit le vocabulaire et entraîne à l'expression écrite. 

 

  
 

 

Neuro 'Surf 
Atelier de la Baleine, [2007] 

Jeu de société bilingue (français-allemand) du type "Trivial Pursuit", destiné à con-
tribuer à l'apprentissage de la 2e langue dans les écoles francophones et aléma-
niques. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164919
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164919
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007239722
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007239722
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170676
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005993386
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005406077
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164919
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007239722
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170676
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005993386
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005406077
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L'île aux prépositions 
Olivier, Joy 
Eli, 2012 
(Le français en s'amusant) 

Enrichir le bagage lexical de l'apprenant à travers la présentation de personnages et 
d'objets représentés sur l'île aux prépositions, comprendre et formuler des phrases 
avec des prépositions de lieu, développer la capacité d'associer correctement les 
prépositions de lieu aux articles définis et contractés. 

 

 

 
 

 

Le petit marché 
Dagobert, [2002 ?] 

Le but du jeu est d'avoir acheté une certaine quantité de fruits. Le premier qui pos-
sède le nombre indiqué de fruits a gagné. Seul celui qui sait bien gérer son budget 
et profiter des offres avantageuses possédera le nombre de fruits requis pour ga-
gner. (livret) 

 

  
 

 

Que ferais-tu ? 
LDA, 1992 

8 cartes proposant chacune une situation différente. Pour chacune, 5 cartes pré-
sentant différentes actions possibles. Objectif : examiner les différentes options 
possibles pour une situation de départ, développer les compétences langa-
gières, etc. 

 

  
 

 

Questions à la chaîne 
ELI, [2009] 
(Le français en s'amusant) 

Ce jeu permet de s'entraîner à la conversation et d'utiliser quelques expressions 
idiomatiques d'usage fréquent. 

 

 

 
 

 

Primago 
Richard, Lucille 
Alliage, 2001 

Le but de ce jeu est de concrétiser la notion abstraite du nombre par le biais d'élé-
ments amusants à compter. Plus les enfants joueront souvent, plus rapidement ils 
arriveront à repérer d'un coup d'œil la bonne quantité. 

 

 
 

 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007605548
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150714
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138004
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170544
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162205
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007605548
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150714
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006138004
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170544
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162205
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Lecture – écriture 

Outils pour l’enseignant 
 

50 activités de lecture-écriture pour gérer l'hétérogénéité : avec des 
non lecteurs et des lecteurs débutants : au cycle 3 et en SEGPA 
Scérén-CRDP Midi-Pyrénées, 2012 
(50 activités) 

L'ouvrage propose des dossiers d'exploitation de cinq ouvrages de littérature de 
jeunesse. Il veut montrer qu'avec un support commun, on peut, dans une même 
séquence, rassembler tous les élèves, quelle que soit leur maîtrise de la langue (non 
lecteur, lecteur débutant ou autonome), dans des activités partagées, et différen-
cier sa pédagogie en fonction des besoins spécifiques de chaque groupe, tout en 
respectant une cohérence d'ensemble. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Apprendre à lire, labeur ou plaisir ? : cycle 2 
Bentolila, Alain 
Nathan, 2013 
(Questions d'enseignants) 

Pourquoi lire à l'élève de véritables textes écrits ? Comment fonctionne le système 
grapho-phonologique ? Qu'est-ce que la dyslexie ? Quelle approche de la langue 
proposer à un enfant allophone ? ... Autant de réponses apportées par les auteurs 
pour un enseignement bienveillant et rigoureux de la lecture. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Compréhension de la langue : CP 
Bianco, Maryse 
Ed. de la Cigale, 2013 
(Les petits guides) 

Une programmation de 31 activités progressives pour construire tous les méca-
nismes de la compréhension de la langue écrite en apprenant à argumenter et à 
justifier ses hypothèses. 

 

  
 

 

Bien lire et aimer lire : [grande section de maternelle, cours prépa-
ratoire, cours élémentaire] 
ESF, 2004-2008 
(Didactique du français) 

Méthode phonétique et gestuelle créée par Suzanne Borel-Maisonny. 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007149529
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007149529
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007255391
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007797801
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006157029
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006157029
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007149529
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007255391
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007797801
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006157029
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Entrer dans la lecture : quand le français est langue seconde 
SCÉRÉN CNDP-CRDP, 2012 
(Cap sur le français de la scolarisation) 

Cet outil a été créé pour répondre aux besoins d’enseignants d’élèves nouvellement 
arrivés (ENA) en France de 8 à 18 ans, qu’ils soient en classe ordinaire ou en dispo-
sitif spécifique. Pour ces élèves allophones, l’apprentissage de la lecture et de l’écri-
ture doit être simultané à celui de la langue orale et représente un véritable enjeu 
d’intégration scolaire et sociale. Conçu pour un travail en autonomie, cet outil per-
met un parcours personnalisé selon la langue d’origine et le profil scolaire de l’élève 
(lecteur ou non en langue d’origine, d’alphabet latin ou non). 

 

 

 
 

 

Etre bon lecteur au CM et au collège : pour une meilleure compré-
hension de l'écrit 
SCEREN CNDP-CRDP, 2013 
(Cap sur le français de la scolarisation) 

Comment proposer aux élèves confrontés aux difficultés de lecture des démarches 
de remédiation pertinentes et les faire progressivement devenir de bons lecteurs ? 
Cet ouvrage propose un partage de connaissances sur la lecture, des réflexions sur 
ses stratégies en fin de cycle III de l’école primaire et à l'entrée au collège, et pré-
sente des pratiques pédagogiques adaptées. (sceren.com) 

 

  
 

 

Enseigner le FLS par les textes littéraires aux élèves nouvellement 
arrivés en France 
Faupin, Elisabeth 
SCEREN-CRDP Académie de Nice, 2007 
(Les cahiers de Ville-école-intégration) 

Voici un ensemble d'activités qui, construites en progression par deux professeures 
de terrain expertes et qualifiées, prennent appui sur les textes littéraires. Les ensei-
gnants auprès d'élèves nouvellement arrivés en France (ENAF) pourront tout à loisir 
y puiser, comme dans une banque de données, telle ou telle activité ou bien suivre 
à la lettre la progression qui leur est proposée si le contexte pédagogique dans le-
quel ils exercent s'y prête ou bien s'ils sont enseignants débutants et en quête de 
progressions... justement. (4e de couv.) 

 

 

 
 

Littérature en classe de FLE 
Fiévet, Martine 
CLE International, 2013 
(Techniques et pratiques de classe) 

La littérature est un vecteur essentiel de la transmission d'une langue et d'une cul-
ture. On reconnaît donc la place de la littérature en classe de français langue étran-
gère, mais quelle place ? Voici un panorama théorique détaillé et des outils pra-
tiques pour permettre à l'enseignant de faire la meilleure utilisation de textes litté-
raires dans ses cours. 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007104460
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007284902
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007284902
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004582359
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004582359
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007286002
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007104460
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007284902
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004582359
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007286002
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Entrer dans l'écrit 
Fijalkow, Jacques 
Magnard, 1996 
(Les Guides Magnard) 

Spectateurs fatigués des polémiques relatives à l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture, les acteurs de l'éducation éprouvent le besoin d'une position qui ne leur 
apparaisse pas comme trop "pointue" et trop éloignée de l'action, mais qui repose 
néanmoins sur des travaux scientifiques solides. Rejetant également un retour plus 
au moins déguisé aux "bonnes vieilles méthodes", ils demandent d'avoir une infor-
mation précise sur l'enfant confronté à la langue écrite, mais une information qui 
n'ignore pas les conditions dans lesquelles cet apprentissage se déroule. En posant 
le problème de l'entrée dans l'écrit comme un problème cognitif, mais aussi comme 
un problème social, on peut espérer répondre, au moins partiellement, à cette de-
mande. L'entreprise est ambitieuse puisqu'elle consiste, au fond, à proposer un fon-
dement théorique à la pratique pédagogique. Ce texte, qui plonge ses racines à la 
fois dans la recherche universitaire et dans la recherche-action avec les maîtres, se 
veut un début de réponse. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

La lecture : apprentissage et difficultés 
Giasson, Jocelyne 
De Boeck, 2012 
(Outils pour enseigner) 

Divisé en 32 courts chapitres regroupés de façon à refléter l'évolution de l'élève du 
préscolaire à la fin du primaire, cet ouvrage présente des façons d'aider tous les 
élèves, y compris ceux en difficulté, à devenir des lecteurs compétents et à acquérir 
le goût de la lecture. Les données présentées dans ce livre sont issues de la re-
cherche et traduites en applications concrètes de façon à rendre transparent le lien 
entre la recherche et la pratique. Les enseignants du préscolaire et du primaire de 
même que les orthopédagogues, actuels ou futurs, trouveront dans cet ouvrage des 
pistes pour aider les élèves à atteindre leur plein potentiel en lecture. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Apprendre à lire à l'école : tout ce qu'il faut savoir pour accompa-
gner l'enfant 
Goigoux, Roland 
Retz, 2006 

Ce livre a deux ambitions : expliquer aux parents comment l'école s'y prend pour 
enseigner la lecture à leurs enfants au cours préparatoire ; aider les enseignants à 
dialoguer avec les familles en rendant plus compréhensibles leurs pratiques péda-
gogiques. Les auteurs s'attachent à décrire la diversité des pratiques mises en 
œuvre dans les classes en abordant toutes les composantes de l'enseignement de 
la langue écrite. Pour dépasser les oppositions simplistes de méthodes, ils compa-
rent et expliquent les choix contrastés que les maîtres opèrent dans le respect des 
programmes nationaux. (editions-retz.com) 

 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006141923
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007028089
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004333897
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Apprendre à lire et à écrire à l'âge adulte : guide méthodologique et 
pratique 
Keyzer, Danielle de 
Retz, 2000 
(Outils pour la formation) 

Guide méthodologique et pratique expliquant comment utiliser la méthode natu-
relle de lecture écriture (MNLE) – initialement conçue pour les enfants à l'école pri-
maire – avec des adultes illettrés débutants. (attica.fr) 

 

 

 
 

 
Lector & Lectrix : apprendre à comprendre les textes narratifs : CM1, 
CM2, 6e, SEGPA 
Retz, 2009 

Avec cet outil, les élèves apprennent que la lecture ne se réduit pas au déchiffrage 
des mots et qu'elle repose sur un processus actif de construction de représentations 
mentales qu'ils sont entraînés à élaborer pas à pas. Pour l'enseignant et pour ses 
élèves, Lector & Lectrix c'est une présentation du cadre théorique et des principes 
didactiques et pédagogiques retenus par les auteurs ; une planification des sé-
quences qui prend en compte les acquis de la recherche en didactique et en 
sciences cognitives ; 22 séances d'enseignement, avec leurs justifications théo-
riques ; présentées sous la forme de fiches de préparation, les étapes étant détail-
lées et les supports de lecture ou d'activité fournis ; un répertoire de textes et 
d'exercices à projeter ou à imprimer pour mener des activités collectives et indivi-
duelles. 

 

 

 
 

A 

Lector & Lectrix : apprendre à comprendre les textes : collège 
Retz, 2012 

La compréhension en lecture sous-tend une bonne partie de la réussite scolaire et 
mérite d’être enseignée en tant que telle. L’objectif de Lector & Lectrix est de faire 
prendre conscience aux élèves que la compréhension exige un véritable travail in-
tellectuel qui s’apprend. (cndp.fr) 

 

 

 
 

 
Lectorino & Lectorinette : apprendre à comprendre des textes nar-
ratifs : CE1-CE2 
Retz, 2013 

Outil didactique élaboré en collaboration avec des enseignants de CE1 et de CE2 qui 
propose un enseignement explicite et progressif de la compréhension de textes nar-
ratifs. Pour l'enseignant et pour ses élèves, Lectorino et Lectorinette c'est : une pré-
sentation du cadre théorique et pédagogiques retenus par les auteurs ; une planifi-
cation des 6 modules qui prend en compte les acquis de la recherche en didactique 
et en sciences cognitives ; un guide pédagogique détaillé à la fois très pratique (les 
36 séances sont présentées sous la forme de fiches de préparation de séance) et 
méthodologique (mise en perspective de la pratique, développement des principes 
didactiques et pédagogiques). (4e de couv.) 
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Apprendre à penser, parler, lire, écrire 
Lentin, Laurence 
ESF, 1998 
(Didactique du français) 

Dans le style clair et simple qu'on lui connaît, illustrant son propos de nombreux 
exemples concrets, Laurence Lentin démontre ici que tous les enfants, tous les in-
dividus, peuvent et veulent apprendre, quelles que soient leurs origines et leur his-
toire personnelle, à condition que le formateur les aborde chacun dans sa singula-
rité. (4e de couv.) 

 

  
 

 

L'apprentissage de la lecture en langue seconde : la formation d'une 
langue de référence chez les enfants d'origine immigrée 
Lucchini, Silvia 
Ed. modulaires européennes, 2002 
(Iris) 

Ce qui semble départager les réussites des échecs, c'est bien la constitution d'une 
langue de référence, qui est langue maternelle dans certains cas et langue seconde 
dans d'autres. La langue de référence est la langue dans laquelle nous développons 
toutes les fonctions propres aux langues, dont les ébauches sont si importantes 
dans l'acquisition du code écrit. Il reste à savoir pour quelles raisons la langue de 
référence se constitue dans certains cas et pas d’autres. (4e de couv.) 

 

  
 

 

Les murs de mots 
Malette, Raymonde 
Chenelière Education, 2010 
(Chenelière/Didactique. Langue et communication) 

Rendre vivants les mots afin de donner aux élèves les outils pour dire, pour écrire 
et pour comprendre le monde ; c’est à cette belle invitation que vous convient les 
auteures du présent ouvrage en vous guidant dans la planification, la mise en place 
et l’exploitation des murs de mots en classe. Grâce à de nombreuses suggestions de 
catégories et de types de mots à utiliser, de même qu’à une quarantaine d’activités 
accompagnées de fiches reproductibles, cet ouvrage permettra de faire des murs 
de mots un élément indispensable dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
(4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Décodage : volume 1 : CP 
Mirgalet, Frédérique 
Les éditions de la Cigale, 2013 
(Les petits guides) 

Cet outil propose un apprentissage explicite du décodage des graphèmes simples 
et réguliers pour automatiser les procédures d’identification des mots les plus fré-
quents et compléter ainsi les activités de lecture de la classe. Les séances, alternent 
les phases de décodage et d’encodage de lettres, de syllabes et de mots. Les activi-
tés s’appuient sur la manipulation de cartes graphèmes. (editions-cigale.com) 
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L'apprenti lecteur en difficulté : évaluer, comprendre, aider 
Ouzoulias, André 
Retz, 2000 
(Pédagogie pratique. Retz) 

Cet ouvrage répond de manière approfondie à partir d'une évaluation complète des 
compétences de 80 enfants de CP et CE1 en grande difficulté de lecture. 

 

 

 
 

 
Passeurs de lectures : lire ensemble à la maison et à l'école 
Retz, 2006 
(Forum éducation culture) 

A l’heure des médias audiovisuels, il est important de comprendre comment l’en-
fant établit peu à peu un rapport intime et concret à la chose écrite, comment l’en-
fant entre dans le monde de la lecture. Attentif aux détails, dans une perspective 
ethnographique, les auteurs de cet ouvrage scrutent les moments, les lieux et les 
pratiques où s’opère ce "passage" qui amène progressivement l’enfant sur les rives 
du livre et de la culture écrite. Ils en étudient les enjeux et les modalités précises. 
(editions-retz.com) 

 

 

 
 

 

Passerelles en quinze langues : évaluation-lecture en langue d'ori-
gine, cycles II et III : français, anglais, arabe… 
Rafoni, Jean-Charles 
SCEREN-CNDP Nanterre, 2003 
(Les cahiers de Ville-école-intégration) 

Elaborée dans les 15 langues les plus représentées dans les Hauts-de-Seine, cette 
évaluation diagnostique permet de connaître de façon précise les acquis en com-
préhension écrite d'un élève nouvellement arrivé, apprécier se stratégies de réso-
lution des problèmes et ses compétences transversales de base par l'intermédiaire 
de sa langue maternelle. 

 

  
 

 

Apprendre à lire en français langue seconde 
Rafoni, Jean-Charles 
L'Harmattan, 2007 

[...] comment des élèves peuvent-ils apprendre à lire à l'école au moyen d'une 
langue qu'ils ne maîtrisent pas encore ? 
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Utiliser les TICE avec des non-lecteurs : primaire 
Santhune, Eve 
Delagrave, 2012 
(Projetice) 

Vous travaillez avec des non-lecteurs, des enfants pas encore entrés dans la lecture, 
primo-arrivants ou présentant des difficultés d'apprentissage. Ce guide pratique 
propose des pistes de travail et des réflexions sur l'usage des TICE pour l'apprentis-
sage de la lecture et l'écriture. Les fiches rédigées et illustrées par des profession-
nels de l'éducation, intervenant à différents niveaux du parcours scolaire, vous ai-
deront dans la mise en place d'activités et de projets afin de faire entrer vos élèves 
dans le monde de l'écrit. (4e de couv.) 
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Outils pour la classe 
 

Quarante-cinq textes de français courant : classes de FLE, prépara-
tion au DELF 
Barthe, Marie 
Presses universitaires de Grenoble, 2003-2006 
(Français langue étrangère, maternelle et seconde) 

Disponible en plusieurs niveaux 

Objectifs : proposer une diversité de textes sur des thèmes variés afin de susciter 
des sujets de débats et de centres d'intérêts. Faire découvrir le fonctionnement de 
la langue française à l'intérieur de textes d'utilisation courante. Enrichir les connais-
sances grammaticales et lexicales. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Savoir-lire au quotidien : apprentissage de la lecture et de l'écriture 
en français 
Benoit-Abdelkader, Odile 
Hachette français langue étrangère, 2005 

A travers cet ouvrage qui s'appuie sur des documents authentiques et qui est orga-
nisé autour de 3 paliers et 5 thèmes liés au quotidien, l'étudiant apprendra à lire et 
à écrire pour être suffisamment autonome dans sa vie de tous les jours. Les 5 
thèmes partent de l'expérience de l'apprenant en situation de migration. (attica.fr) 

 

 

 
 

 
Lire la presse : acquérir les techniques d'expression écrite 
Chovelon, Bernadette 
Presses universitaires de Grenoble, 2012 
(Entraînement aux examens) 

C1-C2 

Ce manuel a pour but de montrer comment approfondir un article de presse et en 
retirer du profit, tant sur le plan des idées que sur le plan de la langue. Les articles 
sont de difficultés variées et traitent de sujets de société. Cet ouvrage s’adresse à 
des apprenants ayant déjà une bonne maîtrise de la langue française ainsi qu’à des 
étudiants français désireux d’approfondir leurs techniques. (decitre.fr) 

 

 

 
 

 

Collection "Dire et lire : apprivoiser l'écrit" 
Alliage, 2001+-2002 

Le jeu permet de faciliter le passage de l'oral à l'écrit, manipuler les sons et les mots 
liés à l'espace, développer des stratégies en lecture, s'exercer à lire des phrases 
courtes, revoir les sentiments, les couleurs, les nombres et les parties du corps. 
Titres disponibles : "Le cirque", "La fête chez la sorcière". 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164575
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007171462
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153462
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Production écrite : niveaux B1/B2 du Cadre européen commun de 
référence 
Dupleix, Dorothée 
Didier, 2007 
(Atelier FLE) 

B1-B2 

Cet ouvrage s'adresse à des apprenants désireux d'acquérir les savoir-faire en pro-
duction écrite. (editionsdidiercom) 

 

 

 
 

 

Mes premiers mots en écriture latine 
Magnin Hottelier, Sylviane 
Service des élèves non francophones, 1992 

Série d'exercices s'adressant à des élèves ayant appris à écrire avec un autre sys-
tème que l'écriture latine et/ou peu scolarisés qui débutent dans l'apprentissage de 
l'écriture. (note introductive) 

 

  
 

 

Mille images : programme d'immersion, français langue seconde 
Picard, Line 
Beauchemin, 2003 

Disponible en plusieurs niveaux 

Programme de cours d’immersion en français. (cheneliere.ca). Voir également 
"Mille mots". 

 

  
 

 

Compréhension écrite : niveau 1 
Poisson-Quinton, Sylvie 
CLE International, 2004 
(Compétences) 

A1 

Cet ouvrage s'adresse à des apprenants adultes et grands adolescents. Il peut être 
utilisé en classe, en complément d'un manuel, ou en auto-apprentissage. Il com-
prend 15 leçons réparties en 5 unités, chacune ayant un thème et des objectifs fonc-
tionnels particuliers. A la fin de chaque unité, un bilan permet à l'apprenant d'éva-
luer ses acquis. A la fin de l'ouvrage, on trouve les corrigés des exercices et activités. 

 

 
 

  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004337995
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004337995
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006174398
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156683
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003718157
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004337995
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006174398
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156683
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003718157
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Jeux 
 

Lire en s'amusant : [jeu des familles] 
Ludo Lire, [s.d.] 

Ce jeu s'adresse aux enfants de 4 à 9 ans du non-lecteur au bon lecteur, aux non-
francophones et aux élèves en difficulté. Il peut se jouer en famille, en milieu sco-
laire, en orthophonie. 

 

  
 

 

Les jeux du Syllabozoo : GS, CP RASED 
Ouzoulias, André 
Retz, 2008 
(Apprendre à parler... parler pour apprendre) 

En complément de l’utilisation collective du Syllabozoo, ce matériel permet à l'en-
seignant d’organiser de multiples activités pour faire progresser les élèves non lec-
teurs ou tout juste lecteurs dans le cadre d’ateliers autonomes ou dirigés. À travers 
des jeux stimulants, ils se repèrent de mieux en mieux dans les syllabes écrites, s’ap-
proprient l’alphabet et progressent vers la compréhension de la graphophonologie. 

 

 

 
 

 

Sensolec : jeu de lecture et de compréhension fine de textes 
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, [2011] 

Lecture et compréhension fine de textes. Savoir comprendre, ponctuer, trier, or-
donner, classer les informations apportées par la lecture d'un texte. 

 

 

 
 

 

Si la bo : le jeu pour apprendre à lire 
Fada !, 2003 

Jeu de familles pour apprendre à lire. 

 

  
 

 

Dinosaures à attraper 
Tobin, Simon 
Passe temps, [2014 ?] 

Jeu coopératif dans lequel on doit attraper des dinosaures en lisant correctement 
les fiches de lecture. Objectifs : améliorer la compréhension de lecture et dévelop-
per le sens de l'observation. (passetemps.com) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161276
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005703890
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007055863
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003570883
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007734857
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161276
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005703890
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007055863
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003570883
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007734857
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Grammaire – conjugaison – orthographe 

Outils pour l’enseignant 
 

L'acquisition de la grammaire du français, langue étrangère 
Didier, 2009 
(Langues & didactique) 

Synthèse des travaux menés depuis plus d'une vingtaine d'années sur l'appropria-
tion du français langue étrangère, et plus précisément de la grammaire, en immer-
sion sociale ou en milieu scolaire. Réflexion sur l'articulation en acquisition et en 
didactique du français et pistes pour l'élaboration de grammaires pédagogiques. 

 

 

 
 

 
Comprendre la grammaire : une grammaire à l'épreuve de la didac-
tique du FLE 
Camussi-Ni, Marie-Armelle 
Presses universitaires de Grenoble, 2013 
(Didactique) 

Les auteurs interrogent le système de la langue française en fonction des difficultés 
qui se posent chez les apprenants non-francophones. La description d’énoncés er-
ronés introduit l’analyse du système et fonde une démarche didactique qui permet 
d’éviter les écueils. (pug.fr) 

 

 

 
 

 

Apprendre la grammaire avec des jeux de cartes, en développant 
des structures langagières : maternelle 
Kuhl-Aubertin, Mireille 
Retz, 2009 
(Pédagogie pratique) 

Cet ouvrage combine habilement l'initiation à la grammaire et le jeu. Privilégiant 
une démarche en petit groupe, il propose 25 situations concrètes de communica-
tion et d'échange, motivantes et diversifiées, qui utilisent l'image comme élément 
déclencheur de langage. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

La grammaire en FLE 
Vigner, Gérard 
Hachette Français langue étrangère, 2006 
(F. Nouvelle formule) 

Constat des problématiques liées à la grammaire dans l'enseignement et l'appren-
tissage du FLE et propositions de démarches et d'activités. 

 

 

 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005051329
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007458518
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007458518
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005362165
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005362165
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004301382
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005051329
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007458518
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005362165
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004301382
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Outils pour la classe 
 

Présent, passé, futur : grammaire des premiers temps : tableaux et 
exercices 
Abry, Dominique 
Presses universitaires de Grenoble, 2008 
(Français langue étrangère et maternelle) 

A1 

Cet ouvrage propose la découverte et l'apprentissage des formes verbales. Il con-
tient : des tableaux descriptifs, des exercices, des poèmes à dire et à imiter ; un 
corrigé des exercices. 

 

 

 
 

 

La grammaire des premiers temps 
Abry, Dominique 
Presses universitaires de Grenoble, 2009-2010 
(Grammaire et style) 

A1-B1 - disponible en plusieurs niveaux 

Ce manuel propose un apprentissage guidé, systématique et rigoureux de la mor-
phosyntaxe orale et écrite du français et permet à l’apprenant de progresser grâce 
à l’observation et la pratique de la langue. (pug.fr) 

 

 

 
 

 
Découvrons l'orthographe par les mots croisés 
Barroy, Gérard 
Retz, 2003 

Ce livre, ludique et efficace, peut aussi bien être utilisé en classe comme "méthode 
d'orthographe", ou à la maison comme outil de soutien ou de perfectionnement. 
Avec les corrigés. 

 

 

 
 

 
Grammaire pour adolescents : 250 exercices : niveau débutant 
Bié, Nathalie 
CLE International, 2005 
(Le nouvel entraînez-vous) 

Ces 250 activités et exercices illustrés en couleurs permettent une restitution des 
éléments étudiés en classe. Des rappels des points grammaticaux nécessaires à la 
réalisation des exercices sont proposés. (cle-inter.com). 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005010662
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005010662
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006284607
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153046
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162451
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005010662
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006284607
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153046
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162451
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Conjugaison progressive du français, avec 400 exercices 
Boulares, Michèle 
CLE international, 2001 

Cet ouvrage s'adresse à des apprenants de tous niveaux car tous les modes et temps 
les plus utilisés en français y sont présentés. C'est un ouvrage d'apprentissage des 
formes verbales, les exercices des pages de droite permettant un entraînement à 
partir des modèles présentés sur les pages de gauche. C'est également un outil de 
référence car deux index situés à la fin du livre permettent la recherche d'un verbe 
à l'intérieur de l'ouvrage. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

Grammaire progressive du français : avec 400 exercices : avancé 
Boulares, Michèle 
CLE International, 2012 

Une organisation claire : la leçon sur la page de gauche ; les exercices et les activités 
communicatives sur la page de droite. 72 chapitres présentant les points générale-
ment abordés aux niveaux B1 et B2 du Cadre européen commun de référence pour 
les langues. Un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des mé-
thodes de français. Un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage. Une 
préparation adaptée aux certifications : un entraînement efficace pour mieux réus-
sir aux examens. (decitre.fr) 

 

 

 
 

 

Répertoire des difficultés du français : vérifier, comprendre, appli-
quer 
Callet, Stéphanie 
PUG, 2013 
(Les répertoires du FLE) 

Cet ouvrage répond aux questions que se posent tous les usagers de la langue fran-
çaise. Il répertorie et explique de manière simple et structurée les difficultés les plus 
courantes du français et propose des entrées alphabétiques qui explorent les prin-
cipaux points grammaticaux, orthographiques et lexicaux. Chaque entrée se com-
pose d’une phase d’observation présentant des exemples progressifs (niveaux A1 à 
C2 du CECR), puis d’une partie d’explication claire et abordable, rappelant la règle 
et offrant une progression dans la difficulté. (4e de couv.) 

 

 

 
 

La grammaire des tout premiers temps 
Chalaron, Marie-Laure 
Presses universitaires de Grenoble, 2013 
(Comprendre et pratiquer) 

Cet ouvrage grammatical permet aux apprenants de comprendre les traits fonda-
mentaux de la morphologie et de la syntaxe de la langue française grâce à des textes 
introducteurs simples, des explications grammaticales accessibles et des exercices 
systématiques d'appropriation. Le CD MP3 de 170 minutes, intégré au volume, per-
met aux utilisateurs de s'entraîner à la compréhension et à la production orale gui-
dée et d'animer l'observation de la langue. Cet ouvrage est conçu à la fois comme 
un ouvrage de classe et comme un auxiliaire/outil d'auto apprentissage. (attica.fr) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006149252
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007180762
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007336878
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007336878
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007474699
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006149252
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007180762
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007336878
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007474699
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Chansons orthographiques : vol. 1, De l'éveil de la conscience pho-
nologique aux premiers pas en orthographe 
Scérén/CRDP Académie de Paris, 2009 

Ce CD-audio accompagné d'un DVD-ROM karaoké se compose de vingt chansons et 
comptines originales pour les trois cycles de l’école primaire. Ces chansons ont été 
conçues pour faciliter la mémorisation de mots réunis par une caractéristique or-
thographique commune. Elles en favorisent la fixation par le jeu des rimes et des 
rythmes. Cette ressource s’inscrit également dans les activités de l’accompagne-
ment éducatif et de l’accompagnement à la scolarité. 

 

  
 

 

Les verbes et leurs prépositions 
Chollet, Isabelle 
CLE international, 2007 
(Précis) 

Cet ouvrage rassemble les 1800 verbes les plus fréquents dont la construction se 
caractérise par l'emploi d'une ou plusieurs prépositions ou conjonctions. Les verbes 
sont présentés de manière alphabétique. Ce précis est destiné aux grands adoles-
cents et aux adultes qui apprennent le français, quelle que soit leur langue d'origine. 

 

 

 
 

 

Orthographe progressive du français : avec 500 exercices : niveau 
intermédiaire 
Chollet, Isabelle 
CLE International, 2002-2003 

Par une méthode progressive, ce manuel présente les chapitres dans l'ordre de fré-
quence des sons, d'abord l'écriture des voyelles, puis des consonnes, et enfin les 
particularités de l'orthographe française. Sans être exhaustif, il va à l'essentiel de 
l'orthographe du français. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 
Moi, je parle français ! 
Connolly, Anne-Marie 
Guérin, 2001-2002 

Disponible en plusieurs niveaux 

Le contenu de chaque leçon est toujours présenté en situation, dans des phrases 
types, qui permettent de repérer les structures de la langue et d'en dégager le fonc-
tionnement de façon intuitive. Suivent différents modèles d'exercices : exercices en 
images, exercices structuraux, exercices d'expression dirigée. Le corrigé des exer-
cices se trouve à la fin du cahier, ce qui permet de favoriser l'individualisation de 
l'apprentissage. Un CD-audio d'exercices oraux complète la pratique de l'écrit. Le 
contenu de ces exercices oraux est transcrit intégralement à la fin de chaque leçon. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005194071
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005194071
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004547678
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003596606
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003596606
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153470
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005194071
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004547678
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003596606
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153470
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L'exercisier : manuel d'expression française 
Descotes-Genon, Christiane 
Presses universitaires de Grenoble (PUG), 2010 
(Grammaire & style) 

B1-B2 

Passer en revue, de manière exhaustive, tous les points de grammaire à étudier 
pour acquérir le niveau B2 du CECR. Donner aux apprenants, grâce à des tableaux 
clairs et synthétiques, la possibilité de comprendre et de mémoriser les structures 
de la langue française. Proposer aux utilisateurs un très grand nombre d'exercices 
de niveaux de difficulté différents (...) 

 

 

 
 

 

Exercices de grammaire en contexte : niveau débutant 
Hachette Français langue étrangère, 2000-2001 
(Mise en pratique) 

Pour vrais débutants. Un ouvrage d'entraînement avec des structures, un lexique et 
des consignes simples. Exercices de grammaire en contexte pour communiquer ra-
pidement et utilisables pour la préparation au DELF. Pour chacun des 15 chapitres : 
une notion grammaticale et des exercices d'entraînement. Un bilan test à la fin de 
chaque chapitre. En fin d'ouvrage 5 évaluations avec les corrigés, un index gramma-
tical, un index fonctionnel. 

 

  
 

 

La grammaire pas à pas : FLE 
Fay-Kayat, Josée 
Ellipses, 2012 

Cet ouvrage reprend dans son ensemble la grammaire classique expliquée simple-
ment pour qu'elle soit accessible à tous et propose de vous conduire à un niveau 
suffisant pour vous permettre d'aborder sans difficulté l'étude de textes français. 
Comprend : 15 chapitres illustrés par divers exemples pour bien comprendre et as-
similer plus facilement ; des astuces pour aider à mieux retenir ; des remarques pour 
souligner quelques particularités ; des analyses grammaticales et logiques pour ap-
prendre à construire des phrases bien structurées et agréables à lire ; 5 bilans pour 
évaluer le niveau des connaissances acquises ; etc. (4e de couv.) 

 

 

 
 

Fit en français 
SCHUBI, 1998 
(Fit en français) 

Fiches pour s'exercer seul ou à deux, avec dispositif permettant de cacher les ré-
ponses. Thèmes disponibles : "Prépositions", "Verbes", "Substantifs", "Adjectifs, 
nombres, l'heure". 

 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169755
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004489402
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007045641
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006140333
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169755
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007045641
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006140333
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Grammaire en dialogues 
CLE International, 2006-2010 

Disponible en plusieurs niveaux 

Objectif : une initiation des apprenants aux notions grammaticales à travers l'écoute 
de dialogues empruntés à la vie quotidienne, 32 chapitres portant chacun sur un 
point de grammaire particulier, des notions de bases (verbes être et avoir, relation 
sujet-verbe, etc.) aux temps du présent, du passé et du futur. 

 

 

 
 

 
Grammaire pratique du français en 80 fiches 
Hachette français langue étrangère, 2006 

Une présentation claire sous forme de fiches pratiques ; des explications et des 
exemples simples, des tableaux récapitulatifs ; une réflexion sur la langue organisée 
en rubriques facilitant le travail de l'étudiant ; des exercices d'application pour 
chaque point de grammaire traité ; une rubrique Parlons : les structures grammati-
cales étudiées reprises dans des actes de parole courants ; un bilan et des exercices 
DELF à la fin de chaque chapitre. Cette méthode peut être utilisée comme support 
de cours ou en autonomie, en particulier pour la préparation aux épreuves du DELF. 
(hachettefle.com) 

 

 

 
 

 

Grammaire progressive du français : niveau débutant [CD-Rom] 
Grégoire, Maïa 
CLE international, 2001 

Découverte interactive de la grammaire. 500 activités multimédias avec correction 
personnalisée. 

 

 

 
 

 
Mon premier Bescherelle illustré 
Kannas, Claude 
Hatier, 2007 

Un ouvrage de référence illustré pour les 5-7 ans. Conforme aux programmes, il 
accompagne les enfants dans l’apprentissage des mots et des premières notions de 
français. Un dictionnaire : plus de 1 000 mots illustrés ; des exemples ; la nature des 
mots, les contraires, les homonymes, des mots de même famille… ; des remarques 
sur l’orthographe et la prononciation ; un abécédaire. Les principaux sons et leurs 
écritures les plus courantes : des exemples illustrés ; des précisions sur l’ortho-
graphe et la prononciation. Les premières notions de grammaire : le nom, l’adjectif, 
le déterminant, le verbe… Des tableaux de conjugaison : 20 verbes conjugués aux 
principaux temps. (editions-hatier.fr) 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170997
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164573
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006149251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006165204
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170997
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164573
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006149251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006165204
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Gramm'ados : [grammaire du français pour adolescents] : niveau dé-
butant 
Lopes, Marie-José 
Didier, 2001 

Particularités de la méthode : une langue naturelle abordée dans des situations très 
diversifiées ; la compétence de communication est privilégiée, elle s'inscrit dans une 
démarche active et interactive ; les structures sont dégagées par une approche pro-
gressive et inductive qui intègre l'autonomie, et reste dans un cadre défini pour ras-
surer l'apprenant. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Grammaire active : références et exercices de grammaire française 
Mercier-Pontec, Carine 
Eli, 2013 

A1 

Cette collection offre aux étudiants de courtes, claires et simples explications gram-
maticales, des règles toujours suivies d'exemples et d'utiles tableaux récapitulatifs 
consentant un apprentissage facile et une révision immédiate. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Exogram : éléments de grammaire et exercices d'application : niveau 
débutant/faux débutant 
Merger Leandri, Marie-France 
Cideb, 2003 

Outil pour la révision des structures fondamentales de la langue française. Les exer-
cices respectent la progression grammaticale : des exercices traditionnels (à trous, 
de transformation, de substitution, d'association, etc.) mais aussi des exercices plus 
proches de la vie réelle, souvent basés sur des documents authentiques. Le lexique 
employé est celui de la langue de tous les jours. Des tables de conjugaison complè-
tent le volume. 

 

 

 
 

Nouvelle grammaire du français : cours de civilisation française de 
la Sorbonne 
Hachette français langue étrangère, 2007 

Cette grammaire se présente comme un cours où vous trouverez : un exposé clair 
des règles essentielles, des explications rédigées dans une langue simple, des 
exemples nombreux dans un contexte de vie quotidienne, des rubriques qui per-
mettent de consolider l'apprentissage, des annexes : tableaux de conjugaisons, 
constructions verbales, index, etc. Cette grammaire se veut donc essentiellement 
pratique et vise à dédramatiser l'apprentissage de notre langue réputée difficile. 
(hachettefle.com) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156682
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156682
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007524694
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168032
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168032
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164574
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164574
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156682
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007524694
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168032
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164574
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Grammaire savoir-faire : niveau faux débutant intermédiaire 
Parodi, Lidia 
Cideb, 2006 

Chaque unité s'ouvre avec une phrase (illustrée par un dessin) qui synthétise le sujet 
abordé. Les règles de grammaire sont présentées de façon claire pour un appren-
tissage autonome. La typologie des exercices est variée : textes à compléter, ques-
tionnaires à choix multiples, exercices de transformation, compréhension de textes. 

 

 

 
 

 
Exothèque : 900 exercices de grammaire : niveau intermédiaire 
Parodi, Lidia 
Cideb, 2004 

Un grand nombre de documents authentiques et d'activités illustrées de façon 
agréable et humoristique, qui introduisent les structures grammaticales dans un 
contexte communicatif. 

 

 

 
 

 
Maîtriser la grammaire française : grammaire pour étudiants de 
FLE/FLS 
Struve-Debeaux, Anne 
Belin, 2010 
(Guide +. Français langue étrangère) 

B1-C1 

Ouvrage de grammaire qui a pour objectif de permettre aux étudiants ayant déjà 
acquis des connaissances en français de parvenir à une maîtrise la plus rapide pos-
sible de notre langue, et plus particulièrement, de franchir le cap difficile du passage 
du niveau intermédiaire au niveau avancé, ce moment où ils ont l'impression de 
savoir beaucoup de choses, mais accumulent encore d'innombrables fautes, avec le 
sentiment, un peu désespérant, de ne plus pouvoir progresser... Le CD-Rom pro-
pose des exercices qui suivent la progression du cours. 

 

 

 
 

 

Français : CP : 6-7 ans : [exercices en orthographe, grammaire, con-
jugaison, vocabulaire] 
Virzi-Roustan, Véronique 
Hatier, 2006 
(Les cahiers Bescherelle) 

Plus de 80 exercices. Pour chaque notion : rappel de la règle, exercices d'applica-
tions, tous les corrigés sur des feuillets détachables. (4e de couv.) 
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Jeux 
 

[Domino] 
Lehrmittelverl. des Kantons Zürich, [1996?] 
(Quartett) 

Jeux de dominos. Thèmes disponibles : "Les dix heures [les aliments]", "La météo et 
les quatre saisons". 

 

  
 

 

Adjectifs 
SCHUBI Lehrmittel AG, [s.d.] 
(Schubi vocabulaire de base) 

Disponible en plusieurs niveaux 

8 séries de 6 images. Chaque série représente une paire d'adjectifs contraires. Ob-
jectifs et processus d'apprentissage : assimilation des adjectifs importants du voca-
bulaire de base, élargissement du vocabulaire, reconnaître et nommer les diffé-
rences et les reconnaître. (livret) 

 

  
 

 

Le marché aux mots : jeu de création de phrases simples avec appli-
cation des accords de base 
Conanec, Florie 
Atelier de l'oiseau magique, [200 ?] 

Objectif pédagogique : travailler la syntaxe de la phrase par le biais du jeu ; mettre 
en relation les éléments d'une phrase, choisir le bon accord ; travailler le lexique du 
fait que le jeu possède 3 thèmes (fantastique, animaux et famille) ; travailler de fa-
çon progressive car le jeu contient trois niveaux (singulier, pluriel, singulier et plu-
riel. 

 

 

 
 

 

Verbes 
Dieckhoff, Gertrud 
Schubi Lernmedien, 2000 
(Schubi vocabulaire de base) 

Disponible en plusieurs niveaux 

Cartes-images représentant symboliquement des pronoms personnels et des acti-
vités au quotidien. Objectifs et procédés d'apprentissage : apprentissage des verbes 
les plus importants du vocabulaire de base, élargissement du vocabulaire, compré-
hension et dénomination des activités, connaissance des différentes formes des 
pronoms personnels, conjugaison. (livret) 
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Les dominos de la journée 
ELI, 1999 
(Le français en s'amusant) 

Les élèves jouent au domino en choisissant entre deux parcours : un plus court avec 
les demi-heures et les heures entières, l'autre plus long avec les quarts d'heure et 
les trois quarts d'heure. Dans chaque carte il y a le dessin d'une horloge qui indique 
l'heure et un horaire écrit : au fur et à mesure, on associe l'heure juste à l'illustra-
tion... (enfantilingue.eu) 

 

 

 
 

 

Les dominos des heures 
ELI, 1996 
(Le français en s'amusant) 

Dans ce jeu de dominos, chaque fiche représente une horloge signalant une cer-
taine heure. Deux parcours différents sont possibles : le premier avec les heures 
entières et les demi-heures et le second en ajoutant les demi-heures et les quarts 
d’heure. Pour réussir à lire et à communiquer l’heure en français. (elionline.com) 

 

 

 
 

 

Les adjectifs 
Duggleby, Sue 
Speechmark, 2002 
(Boîtes à histoires, storycards) 

"Adjectifs" consiste en 4 histoires mettant en scène un animal : Mala l'éléphant, Zak 
la souris, Saba le zèbre et Pinda le lion. 

 

  
 

 

Prépositions 
Duggleby, Sue 
Speechmark, 2001 
(Boîtes à histoires, storycards) 

Un oiseau, un escargot, une girafe et un hippopotame constituent les personnages 
centraux des histoires qui permettent d'aborder les principales prépositions. 

 

  
 

 

[Verbes] 
Duggleby, Sue 
Speechmark, 2004 
(Boîtes à histoires, storycards) 

"Verbes" consiste en 4 histoires, chacune avec un animal mis en scène : Rana la 
grenouille, Pongo l'hippopotame, Eric le mouton et Oz l'autruche. 
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Le jeu des nombres : français 
ELI, 1996 

A1 

Un jeu de loto pour apprendre à compter en français de 1 à 100. Chaque fiche a 
d’un côté le numéro en chiffre et de l’autre le numéro en lettres. (elionline.com) 

 

 

 
 

 

[Jeu des 7 familles] 
Klee, Peter 
Lehrmittelverl. des Kantons Zürich, [1996 ?] 
(Quartett) 

Jeux de familles. Thèmes disponibles : "La question indirecte", "L'article partitif", 
"Le passé composé". 

 

  
 

 

Tout en nuances : jeu de lecture et de compréhension du langage 
Lacomblez, Alix 
Atelier de l'Oiseau magique, 2012 

18 thèmes répartis en 3 ateliers de 4 joueurs. Notions abordées : pronoms et pos-
sessifs, verbes, terminaisons des temps (futur immédiat, présent, passé composé), 
conjonctions, prépositions, adverbes. 

 

 

 
 

 

Le grand jeu des verbes 
Oleinek, M.M. 
ELI, 1999 
(Le français en s'amusant) 

Ce jeu facilite l’approche de la conjugaison des différents temps verbaux, réguliers 
et irréguliers. (elionline.com) 

 

 

 
 

 

Le jeu du puits : je joue et j'apprends les prépositions 
Pfau, Anita 
ELI, 2002 
(Le français en s'amusant) 

Le jeu du puits est un parcours risqué au bord du précipice : pour éviter de tomber 
dans le trou sans fond, chaque joueur doit utiliser correctement les prépositions à, 
en, de. Facile ? San doute, mais... attention aux pièges ! (4e de couv.) 
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Histoires sur les prépositions 
Pfeiffer, Almut 
Schubi, 2012 

La boîte contient des suites d'images simples qui peuvent être utilisées pour divers 
exercices favorisant l'apprentissage de l'orientation dans l'espace, identifier correc-
tement les relations entre les objets/personnes, restituer en termes appropriés le 
positionnement dans l'espace, le lieu ou l'orientation, utiliser correctement les pré-
positions, etc. 

 

 

 
 

 
Präpositionen - über, unter, auf, vor... 
Verl. an der Ruhr, 2008 
(Bildkarten zur Sprachförderung) 

Des paires de cartes avec des situations similaires, à décrire pour apprendre à utili-
ser les prépositions. Peuvent être utilisées dans l'apprentissage d'une langue étran-
gère. 

 

  
 

 

Prépositions : vocabulaire de base 
Schubi, [s.d.] 
(Schubi vocabulaire de base) 

10 séries de 3 cartes-images. Objectifs et apprentissage : connaître les prépositions 
et les utiliser, reconnaître et décrire les situations dans l'espace, élargir le vocabu-
laire, exercer les constructions des phrases. (livret) 

 

  
 

 

Substantifs 
SCHUBI, [1995 ?] 
(Schubi vocabulaire de base) 

Disponible en plusieurs niveaux 

8 séries de 6 images. Objectifs et processus d'apprentissage : assimilation des noms 
importants du vocabulaire de base ; élargissement du vocabulaire ; reconnaître et 
nommer les animaux, plantes et objets du quotidien ; etc. (livret) 

 

 

 
 

 

Lire les actions 
Tobin, Simon 
Passe-temps, [201 ?] 

L'élève doit trouver l'image correspondant au verbe ou à la phrase écrite sur sa 
planche de jeu. Ensuite, il vérifie ses réponses avec la carte de correction. (passe-
temps.com) 
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Verbes de base 
Speechmark, 2011 
(Colorcards) 

Les 48 photographies de grand format illustrent des verbes d’usage fréquent. Le 
dessin est délibérément simplifié pour que l’activité évoquée occupe le premier 
plan et que toute distraction soit évitée. (schubi.ch) 

 

  
 

 

Les verbes et leurs temps 
Speechmark, 2002 
(Colorcards) 

Ce document comprend 20 verbes différents illustrés avant, pendant et après 
chaque activité afin de montrer trois temps sous forme de séries de photographies. 
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Phono 

Outils pour l’enseignant 
 

Phonétique : [audition, prononciation, correction] 
Abry, Dominique 
CLE International, 2007 
(Techniques et pratiques de classe) 

Cet ouvrage a pour objectif de présenter l'évolution de la phonétique du français et 
d'exposer son état actuel et de cibler en fonction du niveau des apprenants ce qu'il 
est indispensable de corriger dans un cours de phonétique et comment y parvenir. 

 

 

 
 

 
La prononciation en classe 
Briet, Geneviève 
PUG, 2014 

(Les outils malins du FLE) 

A1-B2 

Cet ouvrage se décline en trois parties (prosodie, voyelles, consonnes), qui analy-
sent et aident à corriger les difficultés phonétiques des apprenants. Chacune des 
parties est illustrée de fiches d'activités conçues pour être utilisées indépendam-
ment les unes des autres en fonction des besoins de chaque classe. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Conscience phonologique 
Chenelière/McGraw-Hill, 2000 
(Chenelière/Didactique. Langue et communication) 

Cet ouvrage propose une foule d’activités et de jeux amusants et faciles à adapter 
pour des enfants de classe générale, spéciale ou bilingue. La séquence développe-
mentale débute par de simples activités d’écoute et passe progressivement à des 
exercices plus complexes de manipulation des sons. Des modèles de test facilitent 
l’évaluation des compétences métalinguistiques et de la capacité d’écoute des en-
fants. (cheneliere.ca) 

 

  
 

 

Le rythme du français parlé 
Pagel, Dario 
Hachette français langue étrangère, 2012 
(Coll. F) 

Cet ouvrage destiné aux enseignants de FLE, aux étudiants, ainsi que tous ceux et 
celles qui s'intéressent aux habitudes de prononciation du français actuel, présente 
une approche inédite de la prononciation du français. Comporte de nombreux exer-
cices avec une approche didactique importante. (attica.fr) 
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Phonétique du FLE : prononciation : de la lettre au son 
A. Colin, 2009 
(Collection U. Linguistique) 

Ce livre est un aide-mémoire sur le rapport lettre-son dans l’enseignement du fran-
çais langue étrangère. Le débutant apprend souvent à lire et à écrire le français 
avant d’en maîtriser la phonétique. Le futur enseignant trouvera ici l’explication de 
la prononciation des lettres du français. Il pourra enseigner comment éviter tous les 
pièges de l’orthographe de notre langue. La présentation alphabétique (un chapitre 
par lettre et par combinaison) et le glossaire faciliteront la consultation. 

 

 

 
 

 
Le travail sur les syllabes pour l'éveil à la conscience phonologique : 
des activités et des jeux pour manipuler les syllabes dès la MS et en 
ASH 
Quilan, Danielle 
Hachette Education, 2013 
(Pédagogie pratique) 

L'objectif de cet ouvrage est de développer chez l'enfant des compétences néces-
saires à la construction de la conscience syllabique. Il met en œuvre des activités 
pour développer le concept de syllabe, par segmentation des mots en syllabes, et 
par manipulations orales et écrites des syllabes dans les mots. Les différentes mises 
en parallèle de la chaîne orale et de sa transcription graphique vont agir en synergie 
pour conceptualiser des relations entre le code oral et le code écrit. Le cédérom 
propose un imagier, des fiches pour les élèves et du matériel. Tous ces documents 
peuvent être imprimés. (4e de couv.) 
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Outils pour la classe 
 

Les 500 exercices de phonétique : [avec corrigés] 
Abry, Dominique 
Hachette français langue étrangère, 2010 

A1-A2 

Cet ouvrage propose une démarche de découverte des sons du français, suivie 
d'exercices d'entraînement, puis d'interprétation ; des conseils pour les ensei-
gnants ; des exercices adaptés au niveau élémentaire (CECR). 

 

 

 
 

 
Phonétique progressive du français : avec 450 exercices : débutant 
Charliac, Lucile 
CLE international, 2012 

Présentation de l'ouvrage : la leçon sur la page de gauche, les exercices et les acti-
vités communicatives sur la page de droite ; 56 chapitres présentant les points gé-
néralement abordés au niveau A1 du CECRL ; un apprentissage progressif ; un usage 
souple : pour la classe ou en auto-apprentissage ; une présentation adaptée aux 
certifications ; un test d'évaluation avec ses corrigés ; des illustrations pédagogiques 
actuelles et colorées. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

Coin écoute : distinctions phonologiques [CD-audio] 
SEDRAP, [2002 ?] 

Disponible en plusieurs niveaux 

Trois histoires et des jeux sonores à écouter pour ne plus confondre les sons proches 
à l'oral. 

 

  
 

 

30 phonèmes en 30 comptines : écoute et reconnaissance des sons 
pour favoriser la conscience phonologique… 
Degorce-Dumas, Martine 
Retz, 2006 
(Fiches ressources) 

Ecoute et reconnaissance des sons pour favoriser la conscience phonologique ; dé-
couverte du principe alphabétique pour entrer dans l'écrit, entraînement et mémo-
risation active des phonèmes et des comptines. 
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Petite méthode pour apprendre les sons : à partir de 4 ans 
Guirao-Jullien, Magdalena 
Retz, 2005 

Sur les traces de la taupe Taupinette, prisonnière de l'immeuble des animaux "gar-
diens d'un son", l'enfant est amené à réaliser quatre "épreuves" récurrentes de re-
connaissance des "sons" (de la syllabe au son isolé). Pour sortir de l'immeuble, il 
devra "passer" les épreuves chez tous les habitants. 

 

 

 
 

 
L'imagier des sons : 1300 mots usuels illustrés et classés par sons, 
pour l'initiation à la lecture 
La Classe, 2005 

L'Imagier des Sons permet de proposer aux élèves, dès la première année du cycle 2, 
les moyens d'identifier les différents sons utilisés dans la langue française pour les 
initier à la lecture. (laclasse.marti-media.fr). Egalement disponible sur CD-ROM. 

 

  
 

 

Exercices systématiques de prononciation française 
Léon, Monique 
Hachette F.L.E., 2003 
(Pratiques de classe) 

L'auteur aborde les difficultés qui se présentent pour chaque cas particulier. Les 
principaux problèmes phonématiques (voyelles et consonnes), syntactiques (en-
chaînements, liaisons) et phénomènes prosodiques (accentuation et intonation) 
sont traités au travers de 44 leçons. 

 

 

 
 

 
Phonétique en dialogues : niveau débutant 
Martinie, Bruno 
CLE International, 2006 

22 leçons. Un dialogue vivant, humoristique et illustré met en jeu deux personnages 
impliqués dans une scène de la vie quotidienne et contient une forte récurrence des 
sons faisant l'objet de la leçon. 
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L'abécédaire en jeux de mots : 24 activités de jeux variés, les solu-
tions, une fiche de contrôle 
Richard, Lucille 
Alliage, 2003 

Propose des activités présentées sous forme de jeux qui vont amener, petit à petit, 
l'apprenti lecteur à saisir le système de l'écrit. La démarche souhaite développer la 
capacité de discriminer tous les sons qui composent un mot. 

 

  
 

 

Découvrons les sons : [activités d'éveil à la conscience phonolo-
gique] 
Richard, Lucille 
Alliage, 2000 
(Am stram gram) 

Un guide comprenant des activités d'acquisition et de manipulation afin d'affiner la 
conscience phonologique par le biais de mots écrits et illustrés. (alliage.ca) 

 

  
 

 

Découvrir les phonèmes en chantant 
Serres, Jacques 
CRDP de l'Académie de Paris, 2012 
(Repères pour agir. Premier degré) 

Les textes, poétiques et amusants, associés à des orchestrations entraînantes, per-
mettent de découvrir, d’apprendre et de mémoriser les phonèmes principaux de la 
langue française. Le livret apporte un éclairage sur le processus d’apprentissage de 
la lecture. Il propose également des pistes d’exploitation (jeux collectifs, activités 
de soutien, etc.) de ces chansons en classe. (cndp.fr) 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162207
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153459
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007067551
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Jeux 
 
L'arc en sons : jeu de conscience phonologique 
Brive, Lucienne 
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2013 

Ce jeu permet de prendre conscience des composants sonores de la langue en s'en-
traînant à découper des mots et des sons. 

 

 

 
 

 

Polymots 
Lavigne, Annie 
Passe temps, [2014 ?] 

Objectifs : découvrir que certains mots ont une prononciation identique, mais que 
leur sens diffère (homophones lexicaux et mots polysémiques) ; améliorer le voca-
bulaire expressif et réceptif ; aide à surmonter les difficultés d'accès lexical en don-
nant des indices ; améliorer la flexibilité mentale. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Phonocartes 
Stanké, Brigitte 
Chenelière éducation, 2006 

Ce jeu offre aux enfants la possibilité de développer leur conscience phonologique, 
si essentiel pour apprendre à lire et à écrire. Permet une adaptation des jeux de 
cartes connus aimés de tous les jeunes enfants : la bataille, la mémoire, les familles 
et pige dans le lac. 

 

  
 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007519929
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007734853
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006052483
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007519929
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007734853
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006052483
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Vocabulaire 

Outils pour l’enseignant 
 

77 kommunikative Spiele : Französischer Wortschatz in 10 Minuten 
Bruchet, Janine 
E. Klett Sprachen, 2013 

77 activités pour mieux communiquer en français et approfondir son vocabulaire. 
Chaque activité est prévue pour durer une dizaine de minutes. 

 

  
 

 

Batimo 
Calaque, Elisabeth 
Ed. de la Cigale, 2007 
(Les cahiers de la fourmi) 

Situations d'apprentissage pour acquérir du vocabulaire en manipulant préfixes, 
suffixes et radicaux. 

 

  
 

 

Le vocabulaire en classe de langue 
Cavalla, Cristelle 
CLE international, 2009 
(Techniques et pratiques de classe) 

Cet ouvrage a pour objectif d'aider les enseignants à affronter les difficultés spéci-
fiques à l'étude du vocabulaire en répondant à ces questions : Quelles activités ? 
Quelles tâches préconiser ? A partir de quels documents ? Et pour quelle communi-
cation ? (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 
La didactique du français idiomatique 
González Rey, Isabel 
E.M.E., 2007 
(Discours et méthodes) 

L’art d’employer les expressions figées avec aisance et à bon escient en langue 
étrangère requiert un entraînement progressif et continu qui exige une mise en 
place précoce dans le processus d’enseignement pour l’acquisition d’une compé-
tence active chez l’apprenant. C’est dans ce but qu’est né cet ouvrage. Une large 
exposition sur les aspects qui sous-tendent la didactique de la phraséologie, ou 
phraséodidactique, en général et celle du français en particulier, précède la présen-
tation d’une méthode intitulée "Le français idiomatique" et accompagnée d’un glos-
saire. Le théoricien y trouvera ainsi un sujet de réflexion et l’enseignant un instru-
ment de travail destiné à faciliter leur tâche. 

  
 

 

 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007574544
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006184638
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005366303
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004550731
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007574544
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006184638
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005366303
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004550731
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Outils pour la classe 
 

Les mille premiers mots 
Amery, Heather 
Usborne, 2005 

Cet album offre une source d'apprentissage intarissable pour un grand nombre de 
lecteurs d'âges différents. Les plus jeunes qui commencent à parler auront plaisir à 
découvrir les images, à prononcer des mots nouveaux en nommant les choses, les 
animaux, etc. Les enfants qui apprennent à lire et à écrire s'amuseront à reconnaître 
les mots, à en maîtriser l'orthographe, etc. (4e de couv.). Voir également les fiches 
d'exercices établies par le SENOF (Genève). 

 

 

 
 

 

Découvrons le vocabulaire par les mots croisés 
Barroy, Gérard 
Retz, 2003 

Avec les thèmes de la vie quotidienne et les corrigés. 

 

 

 
 

 
Vocabulaire en action 
Bazou, Virginie 
CLE International, 2010 
(En action) 

A1 

Ouvrage destiné aux apprenants, grands adolescents et adultes facilitant la décou-
verte, la réflexion, et la mise en œuvre des outils linguistiques et du lexique au ser-
vice de l'accomplissement de tâches concrètes dans les différents domaines de la 
vie sociale : privé, public, éducationnel et professionnel. Il aide les apprenants à dé-
velopper leur conscience linguistique et les préparent à faire face en français à des 
situations de communication actuelles, tant à l'oral qu'à l'écrit. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

Emotions et sentiments : nouvelle approche lexicale du FLE 
Cavalla, Cristelle 
PUG Presses universitaires de Grenoble, 2005 
(Français langue étrangère, maternelle et seconde) 

Le premier objectif de cet ouvrage est l'acquisition du lexique pour six grands 
thèmes liés aux émotions-sentiments : la peur, la colère, la joie, la tristesse, la ja-
lousie, la honte. 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004292582
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006159728
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005403067
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156658
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004292582
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006159728
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005403067
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156658
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Les expressions idiomatiques 
Chollet, Isabelle 
CLE international, 2008 
(Précis) 

Cet ouvrage s'adresse aux apprenants de français langue étrangère et de français 
langue seconde quelle que soit leur langue d'origine et possédant déjà quelques 
bases en français. Il réunit plus de 2000 expressions idiomatiques choisies parmi les 
plus couramment utilisées dans la langue française. Les expressions sont classées 
par thème. Chaque expression est expliquée en français facile puis utilisée dans un 
exemple. À la fin de l'ouvrage, un index répertorie toutes les expressions, classées 
par ordre alphabétique. 

 

 

 
 

 

Le nouveau dictionnaire visuel multilingue : français, anglais, espa-
gnol, allemand, italien 
Corbeil, Jean-Claude 
Québec Amérique, 2003 

Comprend un index qui cite tous les mots du dictionnaire en ordre alphabétique et 
ce, pour chacune des langues. 800 sujets regroupés en 17 thèmes (astronomie, 
terre, règne végétal, règne animal, être humain, alimentation et cuisine, maison, 
bricolage et jardinage, vêtements, parure et objets personnels, arts et architecture, 
communications et bureautique,...) (quebec-amerique.com) 

 

 

 
 

 

Le français par les mots croisés 
ELI, 1990-1991 

Disponible en plusieurs niveaux 

Chaque volume offre 14 vocabulaires illustrés thématiques : chacun présente 
20 mots, qui sont ensuite réutilisés dans 5 mots croisés de différente difficulté. 
(elionline.com) 

 

 

 
 

 
Le français par les mots croisés : édition photocopiable 
ELI, 2001 

Mots de base divisés en chapitres thématiques. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164711
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170539
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170539
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003781275
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005700821
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164711
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170539
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003781275
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005700821
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Français vocabulaire de base : à l'intention des élèves non-franco-
phones. 
[S.n.], [1989-2007] 

Vocabulaire de base destiné à des enfants non-francophones sur les thèmes sui-
vants : moi et mon corps, bon appétit, ma famille, mes vêtements, l'école, le temps, 
les magasins, les loisirs. Disponible en hongrois, suédois, turc, albanais, chinois, 
serbo-croate, espagnol, italien, portugais, tamoul et arabe. 

 

  
 

 

Jeux faciles en français 
ELI, 1992-1994 

Disponible en plusieurs niveaux 

Images et jeux facilitant l'apprentissage et la mémorisation de mots nouveaux. 
(4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Le lexique de ma classe : MS-GS 
Lebeau, Jean-Claude 
Retz, 2002 

Dictionnaire thématique illustré : 30 thèmes, 800 images, 800 mots. Le cd-rom con-
tient les images en couleurs pour personnaliser et faire évoluer la banque de don-
nées. 

 

 

 
 

Mon premier lexique par thème 
Magnin Hottelier, Sylviane 
SENOF, 1993-2006 

Vocabulaire de base pour les thèmes suivants : l'école, le corps humain, les vête-
ments, l'alimentation, les positions. Ce lexique existe dans les langue suivantes : 
roumain, chinois, arabe, japonais, farsi, serbe, russe, portugais, espagnol, albanais, 
croate, turc, polonais, somali, italien, tchèque, allemand et anglais. 

 

  
 

 

ELI dictionnaire illustré français 
Olivier, Joy 
ELI, 1996 

Regroupe de façon thématique l'essentiel du vocabulaire de base (y compris prépo-
sitions, verbes et adjectifs). 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161433
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161433
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005698376
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006149236
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006137243
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005696050
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161433
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005698376
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006149236
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006137243
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005696050
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L'album des contraires 
Sazonoff, Zazie 
Mila Ed., 2003 

Petit et grand, en haut et en bas... De nombreux objets du quotidien, mis en scène 
de façon originale, invitent les jeunes lecteurs à mieux comprendre les notions con-
traires. (mila-editions.fr) 

 

 

 
 

 
Vocabulaire en dialogues : niveau débutant 
Sirejols, Evelyne 
CLE International, 2007 

Ce manuel propose 23 chapitres présentant des thèmes courants et variés (la poli-
tesse, le vocabulaire de la classe, la famille, les loisirs, le sport, les sorties, etc.). 
Chaque chapitre est organisé sur quatre pages : une page de dialogues réalistes et 
plaisants pour aborder les nouveautés lexicales ; une page et demie d'explications 
et d'illustrations pour découvrir et approfondir le vocabulaire et les actes de parole 
du thème ; une page et demie d'exercices variés et progressifs pour s'entraîner à 
l'emploi de ce lexique nouveau, avec une activité plus libre proposée à la fin de 
chaque chapitre. 

 

 

 
 

 

L'imagier du Père Castor : [la référence des tout-petits] 
Telier, A 
Père Castor-Flammarion, 2007 

488 mots répartis en 10 thèmes de la vie quotidienne. 

 

 

 
 

 
Le français avec... des jeux et des activités 
Tibert, Simone 
ELI, 2003-2004 

14 sujets relatifs à des champs lexicaux d'emploi quotidien. Chaque unité s'ouvre 
sur une page consacrée aux mots illustrés relatifs au thème abordé. Ces mots sont 
ensuite réemployés dans les pages qui suivent : mots croisés, jeux de mots, devi-
nettes, anagrammes, etc. En fin d'unité on trouve un moment de révision ou d'ap-
profondissement grammatical intégrant le lexique présenté. Avec les solutions en 
fin d'ouvrage. 

 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003532092
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168634
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169523
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004132065
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003532092
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168634
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169523
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004132065
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Un enfant non-francophone est arrivé dans ma classe : 250 phrases 
types pour converser simplement 
[S.n.], [1989-2007] 

250 phrases types pour communiquer avec un enfant non-francophones. Les 
phrases se rapportent aux thèmes suivants : accueil, chiffres et heures, activités en 
classe, découper le temps, les mois et les saisons, les rendez-vous, les moyens de 
transport, le prix des choses, l'équipement, les formes et les couleurs. Les phrases 
sont disponibles dans les langues suivantes : hongrois, serbo-croate, anglais, espa-
gnol, italien, portugais et tchèque. 

 

  
 

 

Activités lexicales : fiches pratiques photocopiables 
Vincent, Electre 
ELI, 2002-2003 

Disponible en plusieurs niveaux 

L'objectif principal de cet ouvrage est l'acquisition de la part des apprenants du 
lexique courant nécessaire à la communication quotidienne, en vue d'améliorer leur 
production orale et écrite. Tous les exercices demandent la participation active des 
élèves et mettent en œuvre leur créativité et leurs capacités logiques. Pour un tra-
vail en classe ou en autonomie. 

 

 

 
 

 

Vocabulaire progressif du français 
CLE International, 2004-2012 

Disponible en plusieurs niveaux 

Conçu pour être utilisé aussi bien en classe qu'en auto-apprentissage, cet ouvrage 
offre à l'étudiant les outils nécessaires pour s'exprimer dans un français simple, 
clair, nuancé et précis. Sans être exhaustif, il va à l'essentiel du vocabulaire concret 
de la vie quotidienne. L'approche se veut dynamique et met l'accent sur la pratique 
d'une langue vivante. (cle-inter.com) 

 

 

 
 

 

J'enrichis mon lexique avec Mitsi et ses amis 
Widawski, Nicole 
Gai savoir, 2008 

Ces fichiers proposent une série d'activités qui favorisent la mise en place des com-
pétences spécifiques à la pratique du langage oral. Elles ont pour objectif d'amener 
l'élève à maîtriser les paramètres lexicaux et morphosyntaxiques. Fichiers dispo-
nibles : "L'école, les jouets", "La santé, les vêtements, la famille", "Les métiers, la 
nourriture, les courses". 

 

  
 

 

 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161429
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161429
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003774396
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007180756
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006165856
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006161429
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003774396
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007180756
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006165856
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Images 
 

Body Parts : [les parties du corps] 
LDA, [s.d.] 
(LDA Language cards) 

32 cartes montrant les différentes parties du corps, pour notamment développer 
les compétences langagières. 

 

  
 

 

Collection "Colorlibrary" 
Colorcards Speechmark, [2003 ?] 

Séries de cartes-photos utiles notamment dans les domaines suivants : élargisse-
ment du vocabulaire, cours de langues, cours de français pour étrangers. Thèmes 
disponibles : "Sport et loisirs", "Métiers". 

 

  
 

 

Flash cards : français : mots en images 
ELI, [1999] 

Fiches de vocabulaire présentant d'un côté une image et de l'autre le mot corres-
pondant. Thèmes abordés : les animaux, la nourriture, les vêtements, la maison, en 
ville, les moyens de transport, le corps humain, les saisons, le temps qu'il fait, la 
mer, les formes, les prépositions, les adjectifs, les actions. 

 

  
 

 

Personal Items : objets personnels 
Franklin, Pat 
Speechmark, 2010 
(Colorcards. Pocket colorcards for adults) 

Ces 38 cartes photographiques peuvent être utilisées pour améliorer le vocabulaire, 
communiquer les besoins ou comme outil souple pour favoriser le développement 
du langage chez les adultes ayant des problèmes de communication. (Speechmark) 

 

  
 

 

Jeu d'étiquettes pour pochettes murales 
Nathan, [2003 ?] 

Thèmes : alphabet ; constellations mathématiques ; doigts de la main ; chiffres de 0 
à 20 ; mois, saisons ; fêtes de l'année ; jours de la semaine ; couleurs ; formes géo-
métriques ; tailles : grand, petit, moyen ; activités de la classe ; responsabilités ; 
auto-évaluation ; anniversaires ; menus ; etc. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142055
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006151165
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170547
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007017524
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150994
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142055
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006151165
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170547
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007017524
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006150994


 

Outils – Vocabulaire  212 
 

[Vocabulaire en images] 
Lehnert, Susanne 
Schubi, 2010 
(Vocabular Wortschatz-Bilder) 

Imagiers sous forme de cartes. Thèmes disponibles : "Véhicules, circulation, bâti-
ments" ; "Famille et milieu social" ; "Maison et jardin" ; Articles de ménage et us-
tensiles" ; Calendrier, temps, temps" ; "Vêtements et accessoires" ; "Corps, hygiène 
corporelle, santé" ; "Fruits, légumes, aliments" ; "Ecole, médias, communication" ; 
"Animaux, plantes, nature". Avec fiches d'activités. 

 

 

 
 

 

Vocabular : images-vocabulaire 
Naef, Anja 
SCHUBI Lernmedien, 2009 

180 cartes-images en couleurs avec pour sujets : animaux, le boire et le manger, 
fruits et légumes, à l'école, à la maison, vêtements, le calendrier. Voir également les 
fiches d'activité. 

 

 

 
 

 
Opposites : [les contraires] 
LDA, [s.d.] 
(LDA Language cards) 

Série de photos dont l'objectif est d'accroître le vocabulaire, de développer le lan-
gage et la compréhension en situation contextuelle, de développer les structures 
du langage afin d'y introduire les mots étudiés. (livret) 

 

  
 

 

Photos 
Nathan, 2011-2013 

Imagiers sous forme de cartes. Objectifs : faire acquérir un lexique particulier et 
favoriser le réemploi de ce vocabulaire dans des situations d’échanges par le jeu. 
(nathan.fr). Thèmes disponibles : "saisons", "vêtements", "aliments", "animaux", "le 
quotidien", "objets de la maison", "objets de l'école". 

 

  
 

 

Posters actifs [poster] 
ELI, [2006 ?] 

Posters thématiques facilitant la mémorisation du vocabulaire. Thèmes : le corps 
humain ; la maison ; les animaux ; fruits et légumes ; les verbes ; les moyens de 
transports ; le libre-service ; etc. Voir également les "Posters actifs base". 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006201265
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170680
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142054
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006526100
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006159755
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006201265
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170680
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006142054
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006526100
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006159755
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Reportages en images sur la nature et la technique 
Pustlauk, Thilo 
SCHUBI, 1998 
(La boîte aux images) 

Comment un têtard devient-il une grenouille ? D'où vient le cacao ? Ces séries de 
cartes montrent, pas à pas les déroulements et processus de la nature et de la tech-
nique. Objectifs d'apprentissage : observer exactement, comprendre et percevoir 
les déroulements des actions, élargir le vocabulaire, encourager à la capacité d'ex-
pression. (livret) 

 

 

 
 

 

Vocabular : images-vocabulaire 
SCHUBI, [1992-1995] 
(Vocabular. Images-vocabulaire [français]) 

Imagiers sous forme de cartes-images et cartes-mots correspondantes. Thèmes dis-
ponibles : "A la maison", "A l'école", "Animaux", "Couleurs, nombres, articles", "Le 
boire et le manger", "Le calendrier", "La date", "Ecrire, dessiner, colorier", "En 
classe", "La famille", "Fruits et légumes", "Jeux et sports", "Mon corps", "Véhicules", 
"Vêtements". 

 

  
 

 

 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006139848
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006136841
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006139848
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006136841
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Jeux 
 

[Jeu de famille] 
Lehrmittelverl. des Kantons Zürich, [1996 ?] 
(Quartett) 

Jeux de familles. Thèmes disponibles : "Animaux", "Le boire et le manger", "Véhi-
cules", "Vêtements". 

 

  
 

 

Animago : jeu de manipulation pour comprendre le vocabulaire et 
les concepts de base en mathématiques 
Alliage, 2002 

Animago propose des ateliers de manipulation pour aider les enfants à assimiler 
avec plus de facilité les concepts de base des mathématiques tout en y prenant plai-
sir. (livret) 

 

  
 

 

Bingo images : le français en s'amusant 
ELI, 1999 

Inspiré du loto, Bingo-images se compose de 100 cartes. Les élèves peuvent mémo-
riser jusqu'à cent mots du vocabulaire de base, groupés par différents champs lexi-
caux : animaux, couleurs, formes, aliments, ameublement, le temps qu'il fait, na-
ture, habillement, jouets, moyens de transports, école. 

 

 

 
 

 

Bis : français 
ELI, 1996 
(Le français en s'amusant) 

Jeu d’association d’images et de mots, idéal pour apprendre et mémoriser le lexique 
de base de la langue étudiée. (elionline.com). 

 

 

 
 

 

Voca bulles : jeu de vocabulaire et de langage oral 
Clairet, Françoise 
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2010 

Se jouant de 2 à 6 joueurs, ce jeu vise à développer le vocabulaire et le langage oral. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006137842
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156548
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156548
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006180038
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006184976
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006345798
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006137842
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156548
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006180038
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006184976
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006345798
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Français puzzles : image-mot 
Schubi, 2007 

Un puzzle comme les autres et néanmoins différent ! Au dos de chacune de ses 
pièces apparaît un mot qui désigne l'une des illustrations figurant sur le plateau de 
jeu et réciproquement. Lorsque le vocabulaire est connu, que tous les mots sont 
correctement lus et que les pièces sont donc placées à l'endroit qui convient, une 
photographie apparaît. (4e de couv.) Thèmes disponibles : "Aliments et repas, corps, 
santé et famille", "Jour et nuit, temps et vêtements, numéros et couleurs", "A la 
maison, ville, village et voyage", "Animaux, école et loisir". 

 

 

 
 

 

Le jeu des métiers : français 
ELI, 1996 

Dans le premier jeu de cartes il y a le nom des métiers, dans le second leur illustra-
tion et dans le troisième leurs caractéristiques. En jouant on associe deux ou plu-
sieurs jeux de cartes. Le degré de difficulté varie selon le déroulement du jeu. Pour 
connaître le nom et les caractéristiques de 40 métiers. (elionline.com) 

 

 

 
 

 

Questions d'images : jeu d'enrichissement de vocabulaire, de tri et 
de classement : jeu d'écoute et de déduction 
Lérin, Jérôme 
Atelier de l'oiseau magique, 2013 

Jeu de descriptions, à base d'images réalistes et de devinettes progressives, axé sur 
8 grands thèmes. (oiseau-magique.com) 

 

 

 
 

 

Mémo jeu vocabulaire : animaux 
SCHUBI, 1993 
(Memo vocabular [français]) 

36 cartes-images, 36 cartes-mots, 36 cartes images-mots qui permettent, tout en 
jouant, d'acquérir les premières notions d'une langue, d'élargir le vocabulaire, de 
développer les capacités de lecture. (livret) 

 

  
 

 

Les mots en jeux 
Canopée Grenoble, 2014 

Les joueurs découvriront un univers infini de combinaisons de préfixes, de radicaux 
et de suffixes. À eux de jouer pour construire et retrouver des mots connus ou 
même pour inventer des mots nouveaux ! (sceren.com) 

 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006163382
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003007848
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007342251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007342251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006135789
http://lesmotsenjeux.fr/
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006163382
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003007848
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007342251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006135789
http://lesmotsenjeux.fr/
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Faisons les courses ! 
Olivier, Joy 
ELI, 2012 
(Le français en s'amusant) 

Favoriser l'apprentissage, le renforcement et l'usage correct du lexique et des struc-
tures linguistiques relatives aux achats (poids, présentation du produit, variété), en-
richir le bagage lexical à travers la présentation d'aliments et de boissons. 

 

 

 
 

 

Faisons la valise ! 
Olivier, Joy 
ELI, 2014 
(Le français en s'amusant) 

Prépare ta valise en essayant d’obtenir en premier tous les éléments et accessoires 
inscrits sur ta liste. Ce jeu facilite l’apprentissage, le renforcement et l’emploi cor-
rect des structures linguistiques et du lexique relatif à l’habillement en le présentant 
dans une situation stimulante comme le voyage. (elionline.com) 

 

 

 
 

 

Où est-ce ? 
Interdidak, [200 ?] 

Jeu pour travailler les concepts spatiaux à l'aide d'une maison, des figurines et des 
planches représentant les éléments dans diverses positions. Principe : mettre les 
figurines dans l'une des positions indiquées sur les planches. L'élève qui aura sur sa 
planche une photo qui correspondra à la combinaison indiquée placera un pion 
rouge sur cette photo.  

 

  
 

 

Mots malins : jeu d'enrichissement du vocabulaire 
Pasturel, Martine 
Atelier de l'Oiseau magique, 2010 

Enrichissement du vocabulaire au travers d’exercices de vocabulaire, d’ortho-
graphe, de grammaire, de syntaxe, de construction de phrases. Challenge ludique : 
trouver un mot plus ou moins long à partir des lettres visibles sur le dos des cartes 
gagnées. (oiseau-magique.com) 

 

 

 
 

 

Zig-zag : le français en s'amusant : je joue et j'apprends le vocabu-
laire de base 
Pfau, Anita 
ELI, 2001 

Le but : arriver les premiers sur la dernière case du parcours en fournissant le plus 
grand nombre de mots sur un thème donné. Connaissance du français de base, es-
prit d'équipe et rapidité seront des atouts précieux pour les joueurs. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007605594
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007915970
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170678
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006386633
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006159741
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006159741
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007605594
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007915970
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170678
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006386633
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006159741
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Bonne question ! : le français en s'amusant : je joue et j'apprends la 
forme interrogative et le vocabulaire de base 
Pfau, Anita 
ELI, 2002 
(Le français en s'amusant) 

Ce jeu propose un parcours pour l'apprentissage et la mémorisation de 30 noms 
d'objets quotidiens dans un contexte de phrases simples et communicatives. Le jeu 
consiste à deviner l'objet mystérieux de ses adversaires à partir de questions con-
cernant ses caractéristiques, sa forme et ses emplois possibles. (4e de couv.) 

 

  
 

 

Qui est-ce ? 
Pigini, Letizia 
ELI, 2007 
(Le français en s'amusant) 

Le but est d'apprendre ou réviser le lexique et les structures relatives à la descrip-
tion physique. On pioche une carte et chacun son tour on formule des questions sur 
l’aspect physique du personnage mystérieux. (elionline.com) 

 

 

 
 

 

Questions et réponses : le français en s'amusant 
ELI, 2007 

Pour apprendre et utiliser les structures de la forme interrogative et pour mémori-
ser le lexique de base de la langue française. 

 

 

 
 

 

Scenothek 
SCHUBI, [1993 ?-1995 ?] 
(Scenothek) 

Matériel en images pour des représentations dans des cours de leçons de choses et 
de langues. Thèmes disponibles : "La forêt", "Produits alimentaires", "Meubles", 
"Pièces d'habitation". 

 

  
 

 

Vocabulon junior : l'aventure des mots : 3 niveaux de jeu évolutifs 
du CP au collège 
Larousse, 2006 

Avec ce jeu l'enfant va découvrir et mémoriser d'une manière agréable et rapide le 
sens et l'orthographe de plus de 2000 mots indispensables de la langue française. 
Trois niveaux de jeu évolutifs. (4e de couv.) 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006185068
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006185068
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006199533
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006185100
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006135233
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006163551
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006163551
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006185068
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006199533
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006185100
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006135233
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006163551


 

Outils – Chansons-comptines  218 
 

Chansons – comptines 

 
Chansons multicolores : apprendre le français en chantant [CD-audio] 
Beck, Olivier 
Ingold, 2004 

14 chansons – styles pop-rock, funk, latino, chansons – permettent d'acquérir sé-
rieusement les structures linguistiques du français. Chaque chanson recouvre un 
thème linguistique. Le vocabulaire et les structures grammaticales sont adaptés aux 
capacités de l'élève. 

 

  
 

 

Collection "Je découvre les langues en chansons" 
Husar, Stéphane 
Maison des langues, 2011 

Les livres de cette collection familiariseront l’enfant avec la langue française de ma-
nière active en chantant et dansant. Le livre-CD inclut un petit imagier ainsi que 
quelques recommandations pédagogiques en fin d’album pour les parents et les 
éducateurs. Le CD-audio propose cinq plages : la chanson originale interprétée par 
des artistes et des enfants, la version instrumentale pour chanter, deux versions 
parlées (normale et lente) et le lexique à répéter. Titres disponibles : "J'ai deux 
mains, j'ai deux pieds !", "Quel est ton nom caméléon ?".  

 

 

 
 

 

Chante & découvre le français : [salsa, pop, reggae, jazz, rock...] 
Husar, Stéphane 
ABC melody, 2007 
(Chante & découvre) 

Concept ludique pour découvrir le français en chantant : l'enfant écoute les chan-
sons, regarde les images, découvre les mots et chante et danse en français. Les 
chansons abordent différents thèmes : se présenter, l'alphabet, les nombres, les 
couleurs, les animaux, les saisons, Noël et les parties du corps. Egalement disponible 
pour l'anglais, l'allemand, le chinois, l'italien et l'espagnol. 

 

 

 
 

 

Les plus belles chansons des petits lascars 
Didier jeunesse, 2005 

La compilation des Petits Lascars pour les plus grands. Le livre : chansons, rondes, 
comptines pour jouer, danser et sauter. Le CD : les chansons sont chantées par des 
enfants et leur maîtresse. Les pages pour les parents : situées en fin d'album, elles 
expliquent l'origine des comptines, leurs variantes et montrent tous les gestes qui 
les accompagnent. (4e de couv.). Voir également pour les plus petits "Les plus belles 
comptines des petits lascars". 

  
 

 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006154127
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006369676
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005041088
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004398660
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006154127
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006369676
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005041088
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004398660
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Lectures simplifiées pour allophones 

Cycle 1 
 
Collection "Facile à lire" 
Cideb, 2007- 

Disponible plusieurs niveaux - avec version audio 

Principales caractéristiques de la collection : ses illustrations, qui favorisent non seu-
lement la lecture, mais aident aussi concrètement les enfants à comprendre l’his-
toire ; ses activités amusantes et ses jeux qui remploient le vocabulaire et les struc-
tures de l’histoire ; son dictionnaire illustré pour travailler le vocabulaire actif ; l’en-
registrement intégral du texte téléchargeable gratuitement sur le site. (blackat-
cideb.com). Quelques titres : "Mowgli apprend à nager", "Halloween chez Dracula", 
"Raiponce", etc.  

 

 

 
 

 

Collection "Plaisir de lire : les plus belles fables" 
ELI, 2002- 

A1-B1 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

La collection présente des versions simplifiées de fables célèbres. Chaque volume 
propose le lexique relatif à différents thèmes du quotidien ainsi que des jeux. 
Quelques titres : "La cigale et la fourmi", "Le vent et le soleil", etc. 

 

 

 
 

 
Collection "Plaisir de lire : série verte" 
ELI, 2000- 

A2-B1 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

S’approcher du lexique et des structures de base de la langue étudiée, grâce à la 
version simplifiée et ludique des grands classiques de la littérature enfantine. (elion-
line.com). Quelques titres : "Le livre de la jungle", "Poucette", etc. 

 

 

 
 

 
 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007239915
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153488
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007565508
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007239915
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153488
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007565508
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Cycle 2 
 

Collection "Facile à lire" 
Cideb, 2007- 

Disponible plusieurs niveaux - avec version audio 

Principales caractéristiques de la collection : ses illustrations, qui favorisent non seu-
lement la lecture, mais aident aussi concrètement les enfants à comprendre l’his-
toire ; ses activités amusantes et ses jeux qui remploient le vocabulaire et les struc-
tures de l’histoire ; son dictionnaire illustré pour travailler le vocabulaire actif ; l’en-
registrement intégral du texte téléchargeable gratuitement sur le site. (blackat-
cideb.com). Quelques titres : "Mowgli apprend à nager", "Halloween chez Dracula", 
"Raiponce", etc.  

 

 

 
 

 

Collection "Graine de lecture" 
CLE International, 2004- 

Disponible en plusieurs niveaux 

Outre le récit adapté, ces ouvrages contiennent des activités de compréhension va-
riées, telles que des exercices à trous, des QCM, des mots cachés, des exercices 
d'association... Les corrigés en sont disponibles à la fin du livre. Un lexique est éga-
lement inclus. (cle-inter.com). Quelques titres : "Le chat botté", "Barbe-bleue", etc. 

 

 

 
 

 
Collection "Lectures ELI poussins" 
ELI, 2010- 

A0-A2 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

Les lectures ELI sont une collection de livres illustrés allant des classiques toujours 
actuels aux histoires originales écrites pour les élèves qui étudient le français (4e de 
couv.). Quelques titres : "Mamie Pétronille et le ballon", "Le rêve de Sophie", etc. 

 

 

 
 

 
Collection "Lire en français facile" 
Hachette français langue étrangère, 2005- 

A1-B1 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

Collection proposant des lectures en français pour tous les âges, incluant l'enregis-
trement intégral du texte et des ressources complémentaires sur le site-compa-
gnon. Quelques titres : "Le match de Thomas", "Halte aux voleurs !", etc. 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007239915
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153453
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006365799
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005345335
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007239915
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153453
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006365799
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005345335
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Collection "Plaisir de lire : les plus belles fables" 
ELI, 2002- 

A1-B1 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

La collection présente des versions simplifiées de fables célèbres. Chaque volume 
propose le lexique relatif à différents thèmes du quotidien ainsi que des jeux. 
Quelques titres : "La cigale et la fourmi", "Le vent et le soleil", etc. 

 

 

 
 

 
Collection "Plaisir de lire : série verte" 
ELI, 2000- 

A2-B1 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

S’approcher du lexique et des structures de base de la langue étudiée, grâce à la 
version simplifiée et ludique des grands classiques de la littérature enfantine. (elion-
line.com). Quelques titres : "Le livre de la jungle", "Poucette", etc. 

 

 

 
 

 
Collection "Zoom en poche" 
Zoom, 2009- 

A1 - avec version audio 

Cette collection se veut être un 1er livre de lecture en français, langue étrangère, 
écrit en phrases et mots simples, illustré, pour débutants complets, conformément 
aux exigences du Cadre Européen commun de référence pour les langues. 
(zoomeditions.com). Titres disponibles : "Tu habites où ?", "C'est le matin". 

 

 

 
 

 

 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153488
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007565508
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007180591
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153488
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007565508
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007180591
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Cycle 3 
 

Collection "Atelier de lecture" 
Didier, 2009- 

A1 - avec version audio 

Les ouvrages de cette collection donnent accès à l'essentiel du texte entrecoupé de 
passerelles destinées à faciliter la lecture. Pour aller au-delà des plaisirs de la lec-
ture, un appareil pédagogique avec questions et activités sur chaque chapitre et un 
lexique (mots difficiles expliqués) permettra d'en faire un outil d'apprentissage. 
(editionsdidier.com). Titre disponible : "Virgule". 

 

 

 
 

 
Collection "Aventure jeune" 
Difusión, 2004- 

A1-A2 - disponible en plusieurs niveaux 

Cette collection plongera les apprenants dans les aventures vécues par des adoles-
cents français. Ils découvriront aussi de nombreux aspects culturels, sociologiques 
et linguistiques de la France d'aujourd'hui. Les situations présentées dans ces lec-
tures sont très proches des expériences des jeunes lecteurs mais elles comportent 
aussi des éléments de surprise et d'aventure. À la fin de chaque livre, des activités 
de compréhension sont disponibles. (emdl.fr). Quelques titres : "Des voisins mysté-
rieux", "Arthur en danger", etc. 

 

 

 
 

 

Collection "Clic-ado" 
ELI, 2002- 

A2-B1 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

La série présente 6 histoires et chacune d’entre elles est accompagnée d’un appareil 
didactique d’activités, de jeux de compréhension et d’enrichissement du lexique, 
pour consolider les connaissances linguistiques et développer des stratégies de lec-
ture. (clic-ado.com). Titres disponibles : "Ah, les adultes !", "Les copains 
d'abord", etc. 

 

 

 
 

 

Collection "Lire en français facile" 
Hachette français langue étrangère, 2005- 

A1-B1 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

Collection proposant des lectures en français pour tous les âges, incluant l'enregis-
trement intégral du texte et des ressources complémentaires sur le site-compa-
gnon. Quelques titres : "Le match de Thomas", "Halte aux voleurs !", etc. 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169754
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156669
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006149384
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005345335
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169754
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006156669
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006149384
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005345335
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Collection "Planète ados" 
Maison des langues, 2012- 

A1-A2 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

Les histoires présentées dans ces lectures sont très proches des expériences des 
jeunes lecteurs mais elles comportent aussi des éléments de surprise et d'aventure. 
À la fin de chaque lecture, des questions de compréhension, des mots croisés, des 
jeux de rôle, des activités d’expression orale et écrite. Le livre propose tous les cor-
rigés des activités pour un travail en autonomie. (emdl.fr). Titres disponibles : "Cœur 
de pirate", "Diaporama d'histoires". 

 

 

 
 

 

 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007692793
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007692793
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Grands adolescents, adultes 
 

Collection "Alex Leroc" 
Difusión, 2004- 

A1-A2 - disponible en plusieurs niveaux 

Alex Leroc est un journaliste d'investigation français qui travaille à Bruxelles pour le 
magazine L'Avis, ou autrement dit, il s'occupe à plein temps des affaires des autres. 
Grâce aux différentes affaires d'Alex Leroc, les lecteurs entrent dans le monde de 
l'art, de la musique ou des journaux de faits divers et découvrent la Belgique, la 
France, la Martinique... À la fin de chaque livre, des activités de compréhension sont 
disponibles. (emdl.fr). Titres disponibles : "Jeux dangereux", "L'ange gardien". 

 

 

 
 

 

Collection "Découverte : lectures en français facile" 
CLE International, 2004- 

A1-A2 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

Découverte est une collection de lecture en français facile, avec des histoires con-
çues pour les adolescents, des activités de compréhension et des notes explicatives. 
(cle-inter.com). Quelques titres : "L'arc-en-ciel", "Le voyage du Horla", etc.  

 

 

 
 

 
Collection "Lire et s'entraîner" 
Cideb, 2003- 

A1-B1 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

L’objectif est de permettre au lecteur une approche progressive de la langue étran-
gère, un maniement plus sûr du lexique et des structures grâce à une lecture guidée 
et à des exercices qui reprennent les points de grammaire essentiels. (blackat-
cideb.com). Quelques titres : "Tristan et Iseut", "Eric a disparu", "La tulipe 
noire", etc.  

 

 

 
 

 
Collection "Mise en scène" 
CLE International, 2005- 

Disponible en plusieurs niveaux 

Spécialement conçue pour les adolescents, cette collection de lectures faciles pro-
pose des adaptations d'œuvres classiques et des textes d'aujourd'hui pour décou-
vrir le plaisir de lire en français. Des illustrations, des activités et un lexique facilitent 
leur compréhension. (cle-inter.com). Quelques titres : "La parure", "Arsène Lu-
pin", etc. 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153457
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005342147
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007606825
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006153457
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006162251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005342147
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007606825
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Collection "Mondes en VF" 
Zoom, 2009- 

A2 - avec version audio 

Ouverte sur tous les horizons de la francophonie, la collection Mondes en VF té-
moigne de littératures en prise avec les réalités du monde d'aujourd'hui. Regards 
personnels – drôles, tendres ou amers – sur nos mondes en mutation, elles sont 
autant de portes vers le plaisir de lire en français. (mondesenvf.fr). Voir également 
le site d'accompagnement. Titre disponible : "Enfin chez moi". 

 

 

 
 

 
Collection "Pause lecture facile" 
CLE International, 2012- 

A1-A2 - disponible en plusieurs niveaux - avec version audio 

Collection proposant des fictions originales et des adaptations d'œuvres de la litté-
rature francophone et internationale, CD audio inclus proposant le texte enregistré, 
des histoires proches des intérêts des adolescents, des contenus linguistiques con-
trôlés, en ligne avec ceux des méthodes de français pour adolescents, des notes 
explicatives, des activités avant, pendant et après la lecture et leurs corrigés, une 
double page culture/civilisation en ligne avec le thème de chaque lecture. (cle-in-
ter.com). Quelques titres : "En avant la musique !", "Une étrange disparition", etc. 

 

  
 

 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007692603
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007181235
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007692603
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007181235
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Histoires faciles 

 

La belle histoire de Leuk-le-lièvre 
HEP-BEJUNE, 2009 

Leuk-Le-Lièvre, figure de renom dans les contes et fables de l'Afrique Noire, incarne 
l'intelligence qui triomphe partout et toujours dans les situations les plus difficiles. 
Notamment face à son ennemi juré, Bouki-l'Hyène, stupide et méchant, dont le rusé 
lièvre fait l'éternel trompé. Contient un livret pédagogique. 

 

  
 

 

Collection "10 pages : une histoire sans sons difficiles" 
Beutler, Sylviane 
[S. Beutler], 2011 

Cette collection offre au lecteur débutant une progression dans les niveaux de dif-
ficulté (moins de 40 mots, moins de 60 mots, etc.). L’enfant dispose de livres adap-
tés à son niveau avec des mots simples et toujours illustrés. Il n’y a jamais plus de 
10 pages, afin que l’enfant ne soit pas découragé dans sa lecture. Les livres sont 
légers et adaptés aux mains des enfants. Avec un maximum de mots faciles, choisis 
pour leur orthographe sans sons difficiles, ainsi que leur fréquente utilisation dans 
le langage courant, les livres de la Collection 10pages garantissent à l’enfant un 
maximum d’autonomie dans sa lecture. (10pages.ch) 

 

  
 

 

Collection "Apprendre à parler… parler pour apprendre" 
Brissiaud, Rémi 
Retz, 2006-2007 

Inspirés d'un cadre théorique élaboré par un psychologue contemporain, Jérôme 
Bruner, les albums de cette collection favorisent, suivant la série, l'appropriation de 
l'une ou l'autre des deux sortes de créations langagières distinguées par cet auteur : 
les récits, d'une part, et les théories, ou organisation rationnelles des différents con-
cepts, de l'autre. (4e de couv.) Quelques titres : "La maîtresse, elle est gentille, 
mais...", "Mon papa, il est gentil, mais...", etc. 

 

 

 
 

 

Collection "Oralbums" 
Retz, 2007-2013 

Albums pour aider les enfants dès 3 ans à construire le langage oral. Le récit est écrit 
et enregistré en 3 versions, avec 3 niveaux de vocabulaire et de syntaxe. Il constitue 
un entraînement au récit oral en autonomie par la restitution individuelle et collec-
tive. Contient la liste du vocabulaire employé et des objectifs syntaxiques. Quelques 
titres : "La petite poule rousse", "Le loupe la chèvre et ses sept petits", etc. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006166751
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005926149
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004348100
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007338893
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006166751
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005926149
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004348100
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007338893
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Les musiciens de Brême 
Grimm, Jacob 
Tourbillon, 2008 
(Tam-Tam) 

Un âne était si vieux, il avait porté tant de sacs jusqu'au moulin, qu'il était épuisé et 
ne pouvait plus travailler. Son maître lui reprochait sa paresse. L'âne sentait qu'il 
était de trop. Mais il avait entendu dire que, dans la ville de Brême, on cherchait des 
musiciens pour la fanfare. Il se mit en route, satisfait d'avoir trouvé une aussi bonne 
idée. Voir également les figurines en bois. 

 

 

 
 

 

Histoires de sorcières pour apprendre à lire 
Milan Jeunesse, 2007 

Dans le monde, il y a plein de façons de vivre. On peut habiter dans un igloo, une 
case ou un tipi. On peut jouer aux billes ou à Pawalé, danser la Valse ou la Capoeira. 
On peut manger des pâtes mais aussi du riz aux guêpes ou des mygales décorti-
quées... 4 histoires du monde entier. En plus : Une aide à la lecture autonome : 
présentation des personnages et du genre littéraire, mots difficiles expliqués dans 
la marge ; toutes les cultures du monde illustrées ; des pages de jeux pour retrouver 
ce que l'on a appris. 

 

 

 
 

 

A l'heure du déjeuner [kamishibaï] 
Jenner-Metz, Florence 
Callicéphale, 2013 

Le crapaud à trois taches attend, immobile, au milieu de l'étang. C'est qu'il a faim. 
Une faim de loup ! Et ça, c'est énorme pour un crapaud… (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Histoires à parler 
Lentin, Laurence 
Asforel, 2006 

Les livres de cette collection seront les livres du tout petit, dès 2 ans. Il les aimera 
jusqu'à 4 ans et plus. En famille ou en collectivité, un adulte, un "grand", lui lira et 
lui relira souvent le texte qui commente chaque image sur chaque page. Plaisir par-
tagé, stimulation à la réflexion et à l'autonomie... C'est ainsi que naîtra chez l'enfant 
le goût du livre, du texte écouté et reconnu, et bientôt du récit qu'il parlera lui-
même en s'aidant des images, repères fixes des enchaînements. (4e de couv.) 

 

  
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006165979
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005411315
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007609228
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007894736
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006165979
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005411315
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007609228
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007894736
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Grenadine 
Lentin, Laurence 
Asforel, 2009 

Les livres de cette collection sont de vrais livres, bien qu'ils soient destinés à des 
enfants qui ne savent pas encore lire. L'enfant n'est pas seul devant le livre dont il 
tourne lui-même les pages, de la première à la dernière : pendant qu'il regarde cha-
cun des illustrations, l'adulte lui lit, relit et re-relit le texte. L'enfant prend ainsi cons-
cience de l'immuabilité de l'écrit. Grâce aux repères fournis par des illustrations soi-
gneusement ajustées, l'enfant peut (inconsciemment et agréablement) "travailler" 
à la fois le sens et la formulation verbale de l'histoire. [Ces quatre histoires sont une 
suite à la série des "Histoires à parler".] (4e de couv.) 

 

  
 

 

Sur le chantier 
Teckentrup, Britta 
Bayard jeunesse, 2014 
(Maxi cherche et trouve) 

Sur sept grandes images se déroulent une foule de saynètes montrant la construc-
tion d’un quartier, et l’activité du chantier du petit matin au milieu de la nuit. Dans 
la future crèche, on coule le plafond en béton. Non loin, les charpentiers terminent 
leur travail et la famille Garenne-Lelièvre fête l’avancée des travaux et se réjouit 
d’emménager bientôt dans sa nouvelle maison ! (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007893851
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007655438
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007893851
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007655438


 

Outils – Histoires faciles  229 
 

Histoires sans texte 
 

Le livre de l'été 
Berner, Rotraut Susanne 
La Joie de lire, 2013 

Ce livre-promenade permet aux enfants de découvrir mille et une choses connues 
ou inconnues. L'illustratrice Rotraut Susanne Berner leur offre ce plaisir à travers 
différents lieux : une grande maison familiale avec un jardin, une ferme entre 
champs et prairies, une gare, un musée, un chantier, une place du marché, un grand 
magasin et un parc. Chaque page est remplie de personnages mis en scène dans des 
situations qui forment une histoire que chacun peut se raconter. (lajoiedelire.ch) 
Voir également les autres saisons. 

 

 

 
 

 

L'ombre d'Igor 
Binet, Juliette 
Autrement jeunesse, 2009 

Igor avance timidement sur le bord de la page. Alors qu’Igor observe les autres en-
fants de loin, son ombre n’hésite pas à aller à leur rencontre. Les thèmes de la con-
fiance en soi et du rapport aux autres sont abordés grâce à la métaphore de l’ombre. 

 

 

 
 

 
Collection "Apprendre à parler… parler pour apprendre" 
Brissiaud, Rémi 
Retz, 2006-2007 

Inspirés d'un cadre théorique élaboré par un psychologue contemporain, Jérôme 
Bruner, les albums de cette collection favorisent, suivant la série, l'appropriation de 
l'une ou l'autre des deux sortes de créations langagières distinguées par cet auteur : 
les récits, d'une part, et les théories, ou organisation rationnelles des différents con-
cepts, de l'autre. (4e de couv.) Quelques titres : "Il croit que...", "C'est pas pos-
sible...", etc. 

 

 

 
 

 

Collection "Histoire sans paroles" 
Autrement Jeunesse, 2004-2012 

Sans un mot, les albums de cette collection sont pourtant bel et bien à "lire" ! Les 
personnages prennent vie et évoluent au fil des pages. L'enfant non-lecteur les suit, 
entre dans leur univers, y mêle son imaginaire. Les images qui se succèdent lui ra-
content une histoire, il découvre le plaisir de lire. Quelques titres : "La course au 
renard", "La fabrique", etc. 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007277555
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005416507
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005179805
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004468716
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007277555
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005416507
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005179805
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004468716
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A nous de choisir ! 
Humbert, Nicolette 
La Joie de lire, 2013 
(Tout-petits photo) 

Le livre présente des scènes par binômes et montre une action en deux temps. La 
première photo pose la question "que faire maintenant ?", la deuxième y répond. 
(Ed. la Joie de Lire) 

 

 

 
 

 

L'arbre 
Thommen, Sandrine 
Autrement Jeunesse, 2012 

Quand les hommes construisent, c'est souvent au détriment de l'environnement 
qui les entoure. Mais la force de la nature dépasse parfois les entreprises humaines, 
et lorsque l'Arbre s'en mêle, plus rien ne se déroule comme prévu. (Autrement jeu-
nesse) 

 

 

 
 

 
 
  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007650484
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007019249
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007650484
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007019249
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Histoires en randonnées 
 

Dix pour une galette 
Collet, Géraldine 
Points de suspension, 2010 

Dix petits garçons se retrouvent pour partager une galette. Passe encore qu’il n’y 
ait pas de reine potentielle dans l’assemblée mais pas de fève, c’est triste. Ils vont 
prendre les choses en main pour que cette histoire se termine bien sauf qu’à la fin, 
ils ont aussi oublié... la couronne. (pointsdesuspension.com) 

 

 

 
 

 

La moufle 
Desnouveaux, Florence 
Didier jeunesse, 2009 
(A petits petons) 

C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le vent sur la neige du chemin. Sou-
ris vient à passer par là. - Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y'a quelqu'un ? 
(4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Randonnée [caisse de lecture] 
HEP-BEJUNE, 2012 
(Pack lecture) 

La plupart des protagonistes des albums proposés aux enfants sont des animaux qui 
se suivent, s’empilent ou se succèdent. Il y a ceux qui savent ce qu’ils partent cher-
cher : un logis, de la nourriture, du calme, un ami. Il y a ceux qui se rencontrent par 
hasard ou qui suivent bêtement les autres. Ce pack-lecture est inspiré des travaux 
de Véronique-Marie Lombard. 

 

 

 
 

 

La moufle 
Villiot, Bernard 
L'Élan vert, 2012 

Une moufle traînait dans une clairière par une nuit d’hiver... Un rat transi de froid 
passa par là. Ni une ni deux, il en fit son nid. Mais bientôt un crapaud se glissa lui 
aussi dans l’abri, puis un hibou, un lapin, un renard, un sanglier… et même un ours ! 
La moufle allait-elle résister ? (elanvert.fr) 

 

 

 
 

 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007057195
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005398945
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007144038
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007257890
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007057195
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005398945
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007144038
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007257890
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Histoires bilingues/multilingues 

 

Multilingues 
 
1, 2, 3 l'école : l'imagier plurilingue avec CD et cartes en 17 langues 
Migrilude, 2011 

Texte en français, albanais, allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, kurde (kur-
mandji), kurde (sorani), mooré, polonais, portuguais, serbe, somali, tagalog, thaï, 
turc - avec version audio 

A travers des jeux et des activités d'observation dirigés, cet imagier invite les en-
fants à se questionner sur la diversité linguistique et culturelle tout en découvrant 
les objets de la classe, déclinées en 17 langues, ainsi que les chiffres de 1 à 12. 

 

 

 
 

 

La pierre du soleil : petit calendrier aztèque illustré 
Andréadis, Ianna 
Circonflexe, 2007 
(Aux couleurs du monde) 

Texte en français, anglais, espagnol, etc. 

Destiné aux petits mais aussi aux plus grands, cet album quadrilingue propose un 
dessin illustrant, sur chacune de ces doubles pages, l'un des vingt jours des dix-huit 
mois du calendrier aztèque. 

 

 

 
 

 

ABCXYZ 
Barman, Adrienne 
La joie de lire, 2007 

Texte en français, italien, allemand, espagnol, anglais 

Abécédaire illustré. Pour chaque lettre de l'alphabet, l'auteur propose un nom 
d'animal (illustré) et le traduit en allemand, italien, anglais et espagnol. 

 

 

 
 

 
Collection "L'imagier trilingue" 
Kremp, Virginie 
Migrilude, 2009-2010 
(L'imagier trilingue) 

Texte en français, allemand, alscacien 

Collection dérivée de "L'imagier multilingue". Elle est le fruit d'une collaboration 
avec le service Enseignement de la ville de Guebwiller pour promouvoir la culture 
et la langue régionale. Les illustrations ont été réalisées par des élèves de classes 
bilingues dans le cadre d'un projet pédagogique. (4e de couv.) Titres disponibles : 
"Carnaval rit", "Joyeuses Pâques !", "Mon jardin des langues". 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006293251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004706975
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004720695
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170959
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006293251
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004706975
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004720695
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170959
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Qui se cache dans la nuit ? [kamishibaï] 
Demonti, Ilaria 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en anglais, en allemand et en turc 

Un temps, le cinéma de minuit faisait défiler les yeux de stars et chacun pouvait 
essayer de deviner qui se cachait derrière ces regards mythiques. Ilaria Demonti a 
imaginé un album pour les plus jeunes où les yeux doivent permettre d'émettre des 
hypothèses et de trouver peut-être la réponse à la question : qui se cache dans la 
nuit ? (lirabelle.fr) 

 

 

 
 

 

Die Bremer Stadtmusikanten in 20 Sprachen : ein Beitrag zum inter-
kulturellen Unterricht 
Pestalozzianum, 2005 

Texte en français, albanais, arabe, allemand, anglais, grec, hébreu, italien, croate, 
kurde, portugais, romanche, roumain, russe, serbe (cyrillique), slovaque, espagnol, 
panisch, swahili, tamoul, turc 

L'histoire est présentée en 20 langues différentes, comprend un supplément péda-
gogique. 

 

  
 

 

La ferme sans frontières : l'imagier plurilingue avec CD 
Migrilude, 2011 

Texte en français, allemand, alsacien, suisse allemand - avec version audio 

Fruit de la 4e collaboration avec le service Enseignement de la Ville de Guebwiller, 
en Alsace, en partenariat avec le CRDP de Strasbourg et avec le Forum du bilin-
guisme de Biel/Bienne comme nouveau partenaire, cet imagier a été dessiné par 
des élèves de 4 et 5 ans des écoles bilingues de Guebwiller et de Soultz, sous la 
direction de l'artiste Anne Lefebvre. Utilisable dès l'école maternelle/enfantine 
pour observer les liens qui unissent les langues, préparer au plurilinguisme et dé-
couvrir le patrimoine linguistique. (migrilude.com) 

 

 

 
 

 

Le tigre, le singe et l'homme : conte de Guyane 
Fortino, Mauricienne 
L'Harmattan, [2009] 
(Contes des quatre vents) 

Texte en français, palikur, créole et portugais 

Ce conte facétieux reprend en version amazonienne un thème universel : la défaite 
d'un animal brutal, prétentieux et inexpérimenté face à l'homme qui dispose de son 
intelligence et de sa technique. (editions-harmattan.fr) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696602
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005203807
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005203807
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006289173
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007180571
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696602
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005203807
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006289173
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007180571
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Mes plus belles chansons du monde 
Fouquier, Elsa 
Gallimard Jeunesse, 2012 
(Eveil musical) 

Texte en français, espagnol, portuguais, chinois, grec, russe,… - avec version audio 

Des voix d'enfants, des voix d'adultes, des mots d'ailleurs et des instruments multi-
colores... pour un tour du monde en musique plein de joie, de tendresse et de fraî-
cheur! Un livre-CD de seize chansons traditionnelles du monde entier : d'Argentine, 
de Russie, d'Algérie, du Congo, du Vietnam... Avec les textes des chansons et leur 
traduction. (Ed. Gallimard Jeunesse) 

 

 

 
 

 

Qui est plus fort ? [kamishibaï] 
Guicciardi, Alice 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en allemand, en anglais et en turc 

Adaptation sous forme de kamishibaï (théâtre de papier) de l'album éponyme dans 
une version quadrilingue. "L’éléphant est un géant mais, dis-moi, qui est plus fort 
que l’éléphant ?" Un jeu de devinettes avec une réponse toute en images, une ran-
donnée à partager… (Ed. Lirabelle) 

 

 

 
 

 

Le rêve de Tim : ou comment chatouiller un monstre 
Hammer, Sibylle 
Bilibri, 2009 

Texte en français et en allemand. Le CD comporte une version en allemand, an-
glais, français, grec et italien 

Rêves-tu parfois de monstres ou d'autres choses qui t'angoissent ? Cela arrive aussi 
à Tim. Un jour cependant, alors que Hugo le petit monstre à carreaux verts tombe 
brusquement dans son rêve, tout se passe très différemment que d'habitude... Voici 
l'histoire d'une rencontre extraordinaire où les peurs sont vaincues et où de nou-
velles amitiés se créent. 

 

 

 
 

 

Qui fait ce bruit ? 
Hengstler, Heike 
Bilibri, 2006 

Texte en allemand, anglais, français, turc 

Les cris des animaux, en quatre langues différentes. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007101801
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696606
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170319
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170318
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007101801
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696606
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170319
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170318
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Kinderverse aus vielen Ländern 
Hüsler, Silvia 
Lambertus, 2009 

Texte en albanais, allemand, anglais, arabe, cambodgien, chinois, coréen, croate, 
espagnol, finnois, grec, hébreux, italien, iranien, hongrois, japonais, kurde, luo, 
malayalam, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, romanche, russe, serbe, 
slovène, 

Des comptines du monde entier dans leur langue originale, traduites en allemand, 
avec également une version phonétique de la traduction. 

 

  
 

 

Wer hilft dem Osterhasen 
Hüsler, Silvia 
Lehrmittelverl., 2009 

Texte de l'album en allemand avec des mots en langues étrangères à découvrir 

L'histoire est racontée en allemand, français, italien, romanche, albanais, bos-
niaque/croate/serbe, anglais, portugais, espagnol, tamoul, turc et suisse-allemand. 

 

  
 

 

Besuch vom kleinen Wolf : [une histoire en huit langues] 
Hüsler, Silvia 
Lehrmittelverl., 2004-2007 

Texte en albanais, allemand, français, italien, portugais, serbe, tamoul et turc. Le 
CD comporte une version en suisse-allemand 

Un petit loup est enfermé dans un jardin d'enfants et découvre jour après jour leurs 
différentes activités. Sur le site: www.lehrmittelverlag.com on peut encore télé-
charger l’histoire et l’imprimer dans une quinzaine de langues : arabe, chinois, an-
glais, finnois, hébreu, croate, polonais, romanche, russe, suédois, serbe (cyrillique), 
espagnol, thaï, persan. Cet ouvrage permet de valoriser les différentes langues 
d'origine parlées par les élèves de la classe. Il peut être lu ou raconté en français par 
l'enseignant. Une traduction peut ensuite être remise aux parents des élèves pluri-
lingues pour qu'ils puissent lire à la maison l'histoire découverte en classe. Cela per-
met d'augmenter les liens entre les familles et l'école et d’aider les élèves à passer 
plus facilement d’une langue à l’autre. 

 

  
 

 

Le petit déjeuner [kamishibaï] 
Jacquat, Jeannine 
Mirifique, 2007-2008 

Texte en français, patois jurassien, allemand, anglais, espagnol, albanais, serbo-
croate, turc et chinois 

Une petite souris qui vit en Suisse sort de son trou pour aller trouver son déjeuner. 
Cependant elle se doit d’être prudente car le chat surveille la maison. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170537
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170464
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168890
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170215
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170537
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170464
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168890
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170215
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Les musiciens de Brême : récit pour le théâtre d'images-kamishibaï 
[kamishibaï] 
Juliet, Ronald 
Paloma, 2008 

Texte en français, albanais, allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, ro-
manche, tamoul à télécharger en ligne 

Quatre animaux – un âne, un chien, un chat et un coq – sont chassés par leur maître 
qui pense qu'ils sont inutiles. Il s'enfuient alors et décident de devenir musiciens à 
Brême. Chemin faisant, ils prennent possession, grâce à leur ruse, d'un refuge oc-
cupé par des brigands. Ce dénouement inattendu détournera nos quatre amis de 
leur route vers Brême (dès 5 ans). Voir également les figurines en bois. 

 

 

 
 

 

L'imagier multilingue 
Kremp, Virginie 
Migrilude, 2006-2008 

Texte en français, anglais, chinois, espagnol, portugais, arabe, allemand, italien, 
turc et russe 

Au début de chaque livre : une histoire écrite en 10 langues. Au fil des pages : le 
vocabulaire est illustré et traduit en 10 langues. Au final : une histoire racontée aussi 
par les images. Quelques titres : "Bon appétit Suzy !", "Joyeux Noël !", "Les fruits, 
quelle salade !", etc. 

 

 

 
 

 

Tacalogue de jouets 
Lété, Nathalie 
T. Magnier, 2006 

Texte en français, italien, anglais, espagnol, allemand, japonais 

Nathalie Lété a choisi de revisiter le catalogue de jouets, ce "livre magique" qui rend 
accessibles les rêves les plus fous et fascine tous les enfants. Des jouets intemporels, 
comme les billes, aux plus modernes Playmobils, Nathalie Lété a réinterprété ces 
objets familiers, qu'elle a intégrés dans son univers artistique, celui d'une plasti-
cienne passionnée par le monde de l'enfance. Face à ces illustrations très person-
nelles, le nom du jouet en plusieurs langues permet à cet ouvrage de dépasser les 
frontières, à l'instar des jouets qui l'ont inspiré. 

 

 

 
 

 

Cris d'animaux : de Paris à Pékin 
Massin, Robert 
Calligram, 2011 

Découvre douze cris d'animaux à travers le monde ! Comment le chien aboie-t-il en 
Chine ? Comment le chat miaule-t-il au Portugal ? Comment la vache meugle-t-elle 
en France ? Qu'ils vivent en Allemagne, en Espagne ou au Japon, les animaux pro-
duisent tous les même cris. Mais les hommes, selon leur langue et leur accent, in-
térprètent différemment ces sons. (4e couv.) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005115575
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004735775
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006172103
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006334928
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005115575
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004735775
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006172103
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006334928
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Comptines polyglottes 
Moynot, Aurélia 
Epsilon jeunesse, 2012 

Le manège des mots est un micmac mobile et magnifique. Grâce aux matelots, ma-
landrins et autres manitous du monde, se modèle avec maestria une mosaïque de 
millions de mots sans cesse mélangés et modulés. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 
Pictolingua : fun with words : Deutsch, français, english, Rumantsch, 
italiano [jeu] 
Helvetiq, 2011 

Pour exercer ses talents linguistiques en associant images et mots. Les jeunes en-
fants peuvent jouer une version facile avec des plateaux spéciaux. Les autres en-
fants et les adultes devinent les mots sur des plateaux présentant les images uni-
quement. 

 

  
 

 

Comment l'éléphant barrit-il en japonais ? 
Prap, Lila 
Circonflexe, 2005 
(Aux couleurs du monde) 

Cet album comporte 14 grandes illustrations d’animaux complétées de quelques 
onomatopées qui transcrivent le cri des animaux dans différentes langues. En début 
et fin d’album, les onomatopées des animaux sont introduites dans de courtes 
phrases traduites en 42 langues. 

 

 

 
 

 

Le fileur de couleurs 
Rylance, Ulrike 
Bilibri, 2010 

Texte en français et en allemand. Le CD comporte une version en allemand, an-
glais, français, grec, italien, russe, espagnol, turc 

Le jaune et le bleu mélangés donnent du vert, Elsie le sait très bien. Mais que don-
nent le marron et le rouge ? Le fileur de couleurs le lui montre lorsqu'il surgit, un 
jour, sur sa feuille où il fait naître un tourbillon de couleurs... (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007134657
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007033652
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007033652
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004578827
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005690854
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007134657
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007033652
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004578827
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005690854
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Hilfe ! Help ! Aiuto ! 
Schader, Basil 
O. Füssli, 2000-2001 

Texte en allemand, transcription de l'histoire en albanais, français, italien, portu-
gais, serbo-croate, espagnol, turc et anglais 

L'album en allemand permet d'aborder la rencontre avec les langues et de dévelop-
per la conscience linguistique des élèves pour une éducation interculturelle. Le do-
cument d'accompagnement propose des activités en lien avec l'album ainsi qu'une 
transcription des mots mentionnés dans l'album et une transcription de l'histoire. 

 

  
 

 

Comment te sens-tu aujourd'hui ? 
Scuderi, Lucia 
Bilibri, 2011 

Texte en français et en allemand ; version audio en allemand, anglais, français, 
grec, italien, russe, espagnol, turc 

Es-tu parfois jaloux et perplexe ? Qu'est-ce qui te rend furieux et qu'est-ce qui t'at-
triste ? Les animaux de ce livre aident les enfants à comprendre leurs propres sen-
timents. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Le livre qui parlait toutes les langues 
Serres, Alain 
Rue du monde, 2013 
(Z'oreilles du monde) 

Texte en français, anglais, japonais, berbère, allemand, comorien, portugais, mal-
gache, khmer, italien, arabe, espagnol, russe, chinois, swahili, thaï, persan, tamoul, 
albanais, turc - avec version audio 

Voici une souriante histoire de Loup pour découvrir, avec les yeux et les z'oreilles, 
20 langues du monde ! Bon voyage... Sur le CD, l'histoire est dite en français par son 
auteur et par 19 lecteurs qui se partagent le récit, chacun dans sa langue. (decitre.fr) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170536
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007208896
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007545623
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170536
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007208896
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007545623
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Albanais 
 
La victoire des fourmis : conte du Kosovo [kamishibaï] 
Cullahaj, Myzejen 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], [2009] 

Texte en français et en albanais 

C’est l’histoire de plusieurs petites fourmis qui travaillent durement pour réussir à 
récolter assez de nourriture pour l’hiver. Le rat noir, leur ennemi, essaie toujours de 
détruire leur fourmilière et de voler leur nourriture. 

 

 

 
 

 

 
 

Allemand 
 
Charlie le chat et le chien tacheté : mais c'est quoi un robinet 
Bangert, Dagmar 
Bilibri, 2007 

Texte en français et en allemand 

Quand Charlie le chat et le chien tacheté sont tous seuls à la maison, il se passe 
souvent des choses bizarres. Que va-t-il arriver aujourd'hui à votre avis ? Un petit 
indice : il s'agit d'eau... 

 

 

 
 

 

Oiseaux penchés et chiens tordus : expressions toutes bêtes 
Bonnke, Jens 
Etre, 2009 

Texte en français et en allemand 

Jens Bonnke commente et met malicieusement en images des expressions anima-
lières de la langue allemande prises au pied de la lettre. [Cette] édition bilingue pro-
pose, en miroir, leur traduction littérale, celle des commentaires et, pour chacune, 
une expression française jumelle ou voisine. C'est tout bête ! 

 

 

 
 

 

Que mettre aujourd'hui ? 
Böse, Susanne 
Bilibri, 2011 

Texte en français et en allemand 

Aujourd'hui, le temps sera changeant. Qu'est-ce que Sarah et David pourront bien 
mettre ? (4e de couv.) 

 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006003066
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006171482
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005361190
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007140881
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006003066
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006171482
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005361190
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007140881
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La nuit des lanternes 
Breidenstein, Hélène 
Dadoclem, 2010 
(La marmite-O-langues) 

Texte en français et en allemand 

"Cette année, pour la fête des Lanternes, Iris et Lisa sont les vedettes de la pièce de 
théâtre traditionnelle. Tim n'apprécie pas beaucoup d'avoir été évincé du rôle prin-
cipal et ne manque pas de se moquer de nos deux jeunes comédiennes. Lisa et Iris 
relèvent le défi, mais se perdent dans la forêt en allant à la représentation. Tim 
tient-il sa revanche ? C'est compter sans Galoppi, le poney." (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Mystérieux St Nicolas 
Breidenstein, Hélène 
Dadoclem, 2009 
(La marmite-O-langues) 

Texte en français et en allemand 

Max et Léo, deux frères, s'apprêtent à écrire une lettre à St-Nicolas. Mais quelle 
langue parle-t-il ? St-Nicolas est -il bilingue comme eux ? La veille de son arrivée, les 
deux garçons décident de l'attendre pendant la nuit afin d'avoir la réponse à leur 
question. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Collection "L'imagier trilingue" 
Kremp, Virginie 
Migrilude, 2009-2010 
(L'imagier trilingue) 

Texte en français, allemand, alscacien 

Collection dérivée de "L'imagier multilingue". Elle est le fruit d'une collaboration 
avec le service Enseignement de la ville de Guebwiller pour promouvoir la culture 
et la langue régionale. Les illustrations ont été réalisées par des élèves de classes 
bilingues dans le cadre d'un projet pédagogique. (4e de couv.) Titres disponibles : 
"Carnaval rit", "Joyeuses Pâques !", "Mon jardin des langues". 

 

 

 
 

 

Collection "P'tit Bili" 
Zoom, 2002- 

Histoires bilingue disponible en français-allemand/anglais/espagnol/italien - avec 
version audio 

Petits contes illustrés bilingues de poche. Cette collection est adaptée aux jeunes 
lecteurs désireux de découvrir les langues étrangères utilisées au quotidien. Elle sert 
également d'illustration et d'outil d'exercice aux élèves sensibilisés aux langues 
étrangères dès l'école primaire. (zoomeditions.com) Quelques titres : "Pipite a dis-
paru",  "Le coq qui n'avait pas chanté", "Alice prépare une surprise", "Lucie aime les 
histoires", etc. 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170959
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005666523
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005666523


 

Outils – Histoires bilingues/multilingues  241 
 

Le bon berger 
Cremer, Marcel 
Lansman, 2010 

Texte en français et en allemand 

Claude Caminski collectionne les sons et est un conteur remarquable. Parcourant 
les routes avec Martin Feber, il nous raconte l'histoire du bon berger, qui a tout fait 
pour protéger son troupeau. Alors, pourquoi a-t-il perdu un mouton ? 

 

 

 
 

 
La hache en or [kamishibaï] 
Darwiche, Jihad 
Lirabelle, 2014 

Texte en français et en allemand 

Adaptation sous forme de Kamishibaï de l'album éponyme dans une version bi-
lingue. Pour Farshad, pauvre bûcheron, nourrir chaque jour les siens est difficile. 
Pourtant, il devient riche. Son voisin veut tenter sa chance… (lirabelle.fr) 

 

 

 
 

 

Qui se cache dans la nuit ? [kamishibaï] 
Demonti, Ilaria 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en anglais, en allemand et en turc 

Un temps, le cinéma de minuit faisait défiler les yeux de stars et chacun pouvait 
essayer de deviner qui se cachait derrière ces regards mythiques. Ilaria Demonti a 
imaginé un album pour les plus jeunes où les yeux doivent permettre d'émettre des 
hypothèses et de trouver peut-être la réponse à la question : qui se cache dans la 
nuit ? (lirabelle.fr) 

 

 

 
 

 

Le roi des couleurs [kamishibaï] 
Félix, Monique 
Paloma, 2010 

Texte en français et en allemand 

Dans un monde tout blanc, les animaux aussi sont blancs. Ils en ont assez de cette 
uniformité. Ils découvrent les couleurs et ils choisissent chacun la leur. 
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http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696602
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005729684
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007194108
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696618
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696602
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005729684
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La ferme sans frontières : l'imagier plurilingue avec CD 
Migrilude, 2011 

Texte en français, allemand, alsacien, suisse allemand - avec version audio 

Fruit de la 4e collaboration avec le service Enseignement de la Ville de Guebwiller, 
en Alsace, en partenariat avec le CRDP de Strasbourg et avec le Forum du bilin-
guisme de Biel/Bienne comme nouveau partenaire, cet imagier a été dessiné par 
des élèves de 4 et 5 ans des écoles bilingues de Guebwiller et de Soultz, sous la 
direction de l'artiste Anne Lefebvre. Utilisable dès l'école maternelle/enfantine 
pour observer les liens qui unissent les langues, préparer au plurilinguisme et dé-
couvrir le patrimoine linguistique. (migrilude.com) 

 

 

 
 

 

Tram : voyage en zigzag 
Francisco Trenti, Chloé 
La Compagnie Créative, 2008 

Texte en français, allemand, italien 

La soif d’aventure d’un petit tram lassé de la bousculade et de l’indifférence ur-
baine... Chloé Francisco Trenti, artiste peintre et illustratrice, crée par ses aquarelles 
abstraites et ses collages figuratifs, un univers qui lui est propre, à l’architecture 
subtile, plein de lumières délicates, mais aussi de tendresse et de malice. (la-com-
pagnie-creative.com) 

 

  
 

 

Plume pour un, plume pour tous [kamishibaï] 
Geinoz, Annick, 
Paloma, 2011 

Texte en français et en allemand 

Des moineaux se chamaillent à propos de leur bague quand arrive un Etrange Etran-
ger à la parure magnifique. Grâce à lui, les moineaux vont découvrir un autre uni-
vers… (Ed. Paloma) 

 

 

 
 

 

Les talents d'étoiles : conte d'Allemagne [kamishibaï] 
Grimm, Jacob 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], [2009] 

Texte en français et en allemand 

Une petite fille, orpheline et très pauvre, bat la campagne en vivant de la générosité 
des gens. Elle est bonne, paisible et confiante en Dieu. Lors de son voyage, elle ren-
contre un pauvre homme qui mendie et à qui elle offrira un morceau de pain reçu 
par une personne généreuse en déclarant "Dieu te bénisse". Par la suite elle ren-
contre trois enfants à qui elle offrira sa casquette, son tablier et son corsage. Ainsi, 
elle se retrouve nue et sans rien. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006289173
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168199
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006303111
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006002860
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006289173
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168199
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006303111
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006002860
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Le combat des animaux 
Grivel, Jean-Claude 
Ed. à la Carte, 2007 

Texte en français et en allemand 

L’auteur aimerait créer une passerelle entre deux langues et thématiser la relation 
entre l’homme et son environnement. Le texte est traduit en allemand et se trouve 
en position tête-bêche dans le même volume. (Ed. à la Carte) 

 

  
 

 

Qui est plus fort ? [kamishibaï] 
Guicciardi, Alice 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en allemand, en anglais et en turc 

Adaptation sous forme de kamishibaï (théâtre de papier) de l'album éponyme dans 
une version quadrilingue. "L’éléphant est un géant mais, dis-moi, qui est plus fort 
que l’éléphant ?" Un jeu de devinettes avec une réponse toute en images, une ran-
donnée à partager… (Ed. Lirabelle) 

 

 

 
 

 

Le rêve de Tim : ou comment chatouiller un monstre 
Hammer, Sibylle 
Bilibri, 2009 

Texte en français et en allemand. Le CD comporte une version en allemand, an-
glais, français, grec et italien 

Rêves-tu parfois de monstres ou d'autres choses qui t'angoissent ? Cela arrive aussi 
à Tim. Un jour cependant, alors que Hugo le petit monstre à carreaux verts tombe 
brusquement dans son rêve, tout se passe très différemment que d'habitude... Voici 
l'histoire d'une rencontre extraordinaire où les peurs sont vaincues et où de nou-
velles amitiés se créent. 

 

 

 
 

 

Arthur et Antoine 
Hammer, Sibylle 
Bilibri, 2007 

Texte en français et en allemand. Le CD comporte une version en allemand, an-
glais, français, grec, italien et turc 

Arthur et Antoine, c'est l'histoire du corbeau Arthur qui, élevé par un couple de rats, 
découvre qu'il est différent des autres. Les enfants rats lui font passer des épreuves 
pour l'intégrer dans leur groupe. Il se liera d'amitié avec Antoine en le sauvant du 
chat grâce à sa capacité à voler. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004623010
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696606
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170319
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006200135
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004623010
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696606
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170319
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006200135


 

Outils – Histoires bilingues/multilingues  244 
 

Qui fait ce bruit ? 
Hengstler, Heike 
Bilibri, 2006 

Texte en allemand, anglais, français, turc 

Les cris des animaux, en quatre langues différentes. 

 

 

 
 

 

La rivière de Julien 
Henriquez, Carlos 
OSL, 2013 
(Série littéraire) 

Texte en français et en allemand 

Une histoire en français et en allemand qui franchit la barrière de rösti. (sjw.ch) 

 

  
 

 

Wer hilft dem Osterhasen 
Hüsler, Silvia 
Lehrmittelverl., 2009 

Texte de l'album en allemand avec des mots en langues étrangères à découvrir 

L'histoire est racontée en allemand, français, italien, romanche, albanais, bos-
niaque/croate/serbe, anglais, portugais, espagnol, tamoul, turc et suisse-allemand. 

 

  
 

 

Heu : ein interkulturelles Bilderbuch [kamishibaï] 
Jegat, Hubert 
Callicéphale, 2004 

Texte en français et en allemand 

Ce kamishibai évoque les thèmes du mensonge et de l'ouverture aux autres. Seul, 
en effet, l'amour sort Heu de son mutisme. Mais il persiste à mentir. Cette nouvelle 
relation d'amitié avec Ho ne permetterait-elle pas au contraire à Heu de se trans-
former et de rayonner de cette "vérité qu'il a dans son cœur"? 

 

 

 
 

 

Clara a deux pays 
Oldendorf, Hélène 
Imaginemos, 2013 
(Recto-Verso) 

Texte en français et en allemand 

Album qui met en scène une petite fille, Clara, dont les parents sont bi-culturels. Le 
concept du recto (en français) et du verso (en allemand) permet de jouer et de dé-
couvrir l’histoire selon les envies de l’enfant ou de l’accompagnant. (imaginemos.fr) 

 

 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170318
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007477992
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170464
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006182371
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007628118
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170318
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007477992
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170464
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006182371
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007628118
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Bill et Fabienne : deux rats d'eau et beaucoup d'énergie 
Pauli, Lorenz 
Atlantis, 2006 

Texte en français et en allemand 

Bill est en quête du grand bonheur, mais ce sont surtout plein de "petits bonheurs" 
qu'il va vivre, car Fabienne, le rat d'eau, sait bien comment faire des pirouettes, 
jouer à cache-cache et raconter des histoires. Elle sait plein de choses aussi sur la 
centrale hydroélectrique et le courant électrique. Une histoire accompagnée de bri-
colages et d'expériences sur la force de l'eau et l'énergie. (4e de couv.) 

 

  
 

 

Le fileur de couleurs 
Rylance, Ulrike 
Bilibri, 2010 

Texte en français et en allemand. Le CD comporte une version en allemand, an-
glais, français, grec, italien, russe, espagnol, turc 

Le jaune et le bleu mélangés donnent du vert, Elsie le sait très bien. Mais que don-
nent le marron et le rouge ? Le fileur de couleurs le lui montre lorsqu'il surgit, un 
jour, sur sa feuille où il fait naître un tourbillon de couleurs... (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

L'Arche de Noé [kamishibaï] 
Schneeberger, Marianne 
[Centre œcuménique de documentation], [2009?] 

Texte en français et en allemand 

Dieu, fatigué de voir les hommes se déchirer et se battre pour n'importe quel pré-
texte, demande à Noé de faire construire un immense bateau pour embarquer sa 
famille et un couple de chaque espèce d'animal. Il déclenche ensuite un déluge de 
40 jours... Aux survivants de repeupler la terre et de ne pas répéter les erreurs du 
passé... 

 

 

 
 

 

Comment te sens-tu aujourd'hui ? 
Scuderi, Lucia 
Bilibri, 2011 

Texte en français et en allemand ; version audio en allemand, anglais, français, 
grec, italien, russe, espagnol, turc 

Es-tu parfois jaloux et perplexe ? Qu'est-ce qui te rend furieux et qu'est-ce qui t'at-
triste ? Les animaux de ce livre aident les enfants à comprendre leurs propres sen-
timents. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004617604
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005690854
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169856
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007208896
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004617604
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005690854
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169856
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007208896
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Die kleine Maus, die einen Ehemann suchte 
Vidal, Francine 
Didier jeunesse, 2010 
(Les bilingues) 

Texte en français et en allemand 

Un conte traditionnel bilingue pour s'initier à l'allemand en s'amusant. Cette his-
toire est un conte de randonnée. 

 

 

 
 

 

La naissance de Vanille 
Weber, Claudine 
Migrilude, 2013 

Histoire bilingue disponible en français-allemand/turc/anglais 

Chocolat n'est plus vraiment un agneau mais pas encore un mouton. Depuis que 
Vanille est née, il se pose des questions... Une histoire sur la jalousie fraternelle, 
enrichie d'une activité créatrice pour fabriquer les personnages et animer la lecture. 
(4e de couv.) 

 

 

 
 

 

 
 

Alsacien 
 
Collection "L'imagier trilingue" 
Kremp, Virginie 
Migrilude, 2009-2010 
(L'imagier trilingue) 

Texte en français, allemand, alscacien 

Collection dérivée de "L'imagier multilingue". Elle est le fruit d'une collaboration 
avec le service Enseignement de la ville de Guebwiller pour promouvoir la culture 
et la langue régionale. Les illustrations ont été réalisées par des élèves de classes 
bilingues dans le cadre d'un projet pédagogique. (4e de couv.) Titres disponibles : 
"Carnaval rit", "Joyeuses Pâques !", "Mon jardin des langues". 

 

 

 
 

 

La ferme sans frontières : l'imagier plurilingue avec CD 
Migrilude, 2011 

Texte en français, allemand, alsacien, suisse allemand - avec version audio 

Fruit de la 4e collaboration avec le service Enseignement de la Ville de Guebwiller, 
en Alsace, en partenariat avec le CRDP de Strasbourg et avec le Forum du bilin-
guisme de Biel/Bienne comme nouveau partenaire, cet imagier a été dessiné par 
des élèves de 4 et 5 ans des écoles bilingues de Guebwiller et de Soultz, sous la 
direction de l'artiste Anne Lefebvre. Utilisable dès l'école maternelle/enfantine 
pour observer les liens qui unissent les langues, préparer au plurilinguisme et dé-
couvrir le patrimoine linguistique. (migrilude.com) 

 

 
 

 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006000129
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007599126
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170959
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006289173
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006000129
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007599126
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch+8801+DEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170959
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006289173
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Anglais 
 
La pierre du soleil : petit calendrier aztèque illustré 
Andréadis, Ianna 
Circonflexe, 2007 
(Aux couleurs du monde) 

Texte en français, anglais, espagnol, etc. 

Destiné aux petits mais aussi aux plus grands, cet album quadrilingue propose un 
dessin illustrant, sur chacune de ces doubles pages, l'un des vingt jours des dix-huit 
mois du calendrier aztèque. 

 

 

 
 

 

Collection "Tip tongue" 
Benson, Stéphanie 
Syros, 2014 

Texte en français et en anglais - avec version audio 

Lire l'anglais devient naturel ! Une nouvelle collection de romans en français qui 
passent petit à petit en anglais, de manière progressive et naturelle ! (Ed. Syros). 
Titres disponibles : "Hannah et le trésor du Dangerous Elf", "Peter et le mystère du 
Headless Man". 

 

 

 
 

 

Animalphabet 
Calarnou, Yves 
Calligram, 2005 
(Tom et Tim) 

Texte en français, anglais, espagnol 

Regarde comme les mots se ressemblent. Joue avec les sonorités des phrases. Dé-
couvre tes premiers mots anglais et espagnols en t'amusant avec Tom et Tim. (4e de 
couv.) 

 

 

 
 

 

Collection "P'tit Bili" 
Zoom, 2002- 

Histoires bilingue disponible en français-allemand/anglais/espagnol/italien - avec 
version audio 

Petits contes illustrés bilingues de poche. Cette collection est adaptée aux jeunes 
lecteurs désireux de découvrir les langues étrangères utilisées au quotidien. Elle sert 
également d'illustration et d'outil d'exercice aux élèves sensibilisés aux langues 
étrangères dès l'école primaire. (zoomeditions.com) Quelques titres : "Pipite a dis-
paru", "Le coq qui n'avait pas chanté", "Alice prépare une surprise", "Lucie aime les 
histoires", etc. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004706975
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007732118
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006183534
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007612381
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004706975
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007732118
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006183534
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007612381
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Qui se cache dans la nuit ? [kamishibaï] 
Demonti, Ilaria 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en anglais, en allemand et en turc 

Kamishibaï où les yeux doivent permettre d'émettre des hypothèses et de trouver 
peut-être la réponse à la question : qui se cache dans la nuit ? (lirabelle.fr) 

 

 

 
 

 

La maîtresse dit hello 
Di Giacomo, Kris 
Frimousse, 2006 

Texte en français et en anglais 

Cette histoire suit Aurélien dans sa découverte d'une langue étrangère et initie ses 
lecteurs aux premières phrases d'anglais. Voir également "Ma cousine dit hello". 

 

 

 
 

 

Les aventures de Sophie : le pyjama de Sophie 
Domaine, Sandrine 
Delagrave, 2001 
(Les albums du chat botté) 

Texte en français et en anglais 

Sophie refuse de mettre son pyjama et d'aller se coucher... Album conçu pour fami-
liariser l'enfant avec la langue anglaise, à partir de mots simples. 

 

 

 
 

 

Dicotoro : le dictionnaire des contraires : en français, en anglais, en 
espagnol... et en taureau 
García Schnetzer, Sebastián 
Rue du monde, 2008 
(Kouak !) 

Texte en français, anglais et espagnol 

Enorme et minuscule, ancien et moderne, terrestre et extraterrestre... Voici une 
série de contraires placés sous le signe du taureau. 

 

 

 
 

 

Qui est plus fort ? [kamishibaï] 
Guicciardi, Alice 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en allemand, en anglais et en turc 

"L’éléphant est un géant mais, dis-moi, qui est plus fort que l’éléphant ?" Un jeu de 
devinettes, une randonnée à partager… (Ed. Lirabelle) 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696602
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005903525
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170320
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005033734
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005033734
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696606
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696602
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005903525
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170320
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005033734
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696606
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Couleurs 
Gurowska, Malgorzata 
MeMo, 2008 

Texte en français et en anglais 

Un livre d’éveil pour tout-petits composé de couleurs vives, en aplat, qui dessinent 
les silhouettes rondes et épurées des animaux mis en scène. Une page sur deux de 
cet imagier est trouée au centre, laissant apparaître un rond de couleur, comme un 
trou de serrure sur la suite. Lorsqu’on tourne la page, l’animal apparaît. Alors, 
qu’est-ce qui est vert ? C’est la grenouille. (editions-memo.fr) 

 

 

 
 

 

De la tête aux pieds : expressions idiomatiques anglaises sur le 
thème du corps humain 
Hamels, Laurence 
Ed. du Jasmin, [2012] 
(Le petit linguiste - anglais) 

Texte en français et en anglais 

La collection Le Petit Linguiste présente de façon ludique et imagée des expressions 
courantes dans différentes langues. Ce livre est à mettre entre les mains de ceux 
qui s’intéressent à l’apprentissage de l’anglais et qui sont conscients que ses expres-
sions font partie intégrante de la culture anglaise. (Ed. du Jasmin) 

 

 

 
 

 

Qui fait ce bruit ? 
Hengstler, Heike 
Bilibri, 2006 

Texte en allemand, anglais, français, turc 

Les cris des animaux, en quatre langues différentes. 

 

 

 
 

 

Il était une fois… : contes sans frontières 
L'Harmattan, 2013 
(Jeunesse) 

Texte en français et en anglais 

Contes imaginés et illustrés par des enfants d'écoles primaires : Allemagne, Es-
pagne, France, Guadeloupe, Irlande, République tchèque, dans le cadre d'un atelier 
d'écriture du projet européen Comenius. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005420030
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007225564
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007225564
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170318
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007454030
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005420030
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007225564
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170318
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007454030
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Je découvre l'anglais en images 
Auzou, 2012 
(1000 mots, 1000 phrases, 1000 illustrations) 

Texte en français et en anglais 

1 000 mots parmi les plus courants traduits en anglais. Toutes les entrées sont en 
français. 1 000 phrases simples (sujet + verbe + complément ou adjectif) traduites 
en anglais pour mettre en situation les mots. 1000 illustrations : 1 pour chaque en-
trée. Des planches thématiques : les animaux sauvages, les animaux aquatiques, les 
fruits, les légumes, les oiseaux. Un index anglais en début d’ouvrage pour repérer 
plus facilement le mot recherché. (decitre.fr) 

 

 

 
 

 

Trois parts égales 
Keshavarzi Azad, Marjan 
Grandir, 2012 

Texte en français et en anglais 

Il était une fois trois amis : une souris, un moineau et une fourmi. Un jour, ils trou-
vèrent un sac de blé. Et chacun prit sa part… (Ed. Grandir) 

 

 

 
 

 

L'homme qui voulait apprendre à marcher aux poissons 
Lear, Edward 
Panama, 2008 

Texte en français et en anglais 

Passé maître dans l'art du "limerick", petit poème comique et absurde, Edward Lear 
publie en 1846 en Angleterre, Le Livre du non-sens. Le non-sens étant dépourvu de 
sens, soyons libres de lui en donner mille. Après Henri Galeron, c'est à vous lecteurs 
de traduire, d'inventer, de tripatouiller et de dessiner ! A vous de trouver du sens à 
ce qui, apparemment, n'en a pas. 

 

 

 
 

 

La leçon de maman souris 
Lheureux, Frédéric 
Chamamuse, 2012 

Texte en français et en anglais 

Notre Maman souris profite de toutes les occasions de la vie pour enseigner à ses 
petits souriceaux le bon comportement à avoir et l'importance d'une culture riche 
et diversifiée. (Ed. Chamamuse) 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007727838
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007217657
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004846846
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007104544
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007727838
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007217657
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004846846
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007104544


 

Outils – Histoires bilingues/multilingues  251 
 

Blossom change d'école 
Marsan, Louise 
Dadoclem, 2009 
(La marmite-O-langues) 

Texte en français et en anglais 

Les parents de Blossom et de Ben décident de déménager. Les enfants découvrent 
leur nouvelle maison, mais ce que Blossom redoute le plus c'est l'accueil que ses 
nouveaux camarades d'école vont lui réserver. Comment trouver sa place dans une 
nouvelle classe ? Les mini romans de La marmite-O-langues offrent aux enfants le 
plaisir de lire une vraie histoire en deux langues, en passant de l'une à l'autre sans 
contraintes. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Mes premières comptines anglaises 
Didier jeunesse, 2010 
(Les petits cousins) 

Texte en français et en anglais 

36 comptines pour faire chanter l’anglais et le français aux oreilles des tout-petits. 
Dans ce recueil, retrouvez des comptines fraîches et joyeuses en anglais et en fran-
çais. (decitre.fr) 

 

 

 
 

 

Ma grand-mère est tête en l'air… : douze devinettes visuelles 
Musa, Hassan 
Grandir, 2008 

Texte en français, anglais et arabe 

Hassan Musa est un artiste d’origine soudanaise installé dans le Gard depuis plus 
de vingt ans. Dans la quiétude de son petit village, il bâtit une œuvre graphique et 
picturale de tout premier ordre. Des expositions à Beaubourg, Francfort et New-
York attestent de la curiosité des institutions pour son travail. Son travail pour les 
enfants est dans la continuité de son travail libre. (Ed. Grandir) 

 

 

 
 

 

Le voyage de l'escargot [kamishibaï] 
Noma, Satsuki 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en italien, en anglais et en japonais 

Adaptation sous forme de Kamishibaï de l'album éponyme dans une version quadri-
lingue. Par beau temps, par temps de pluie, Escargot chemine et découvre le 
monde. Dangers, amitiés, surprises, obstacles l'attendent au cours de ce voyage. 
Mais n'est-ce pas la vie d'un escargot que de cheminer en tout lieu et en toute cir-
constance ? Satsuki Noma nous invite à le suivre comme une attention portée à un 
être familier. (Ed. Lirabelle) 
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Le rhino facile 
Silverstein, Shel 
Passage piétons, 2005 

Texte en français et en anglais 

C'est fou tout ce que l'on peut faire avec un rhinocéros à la maison… (passage-
pietons.fr) 

 

 

 
 

 

Lafcadio, le lion fin tireur 
Silverstein, Shel 
Passage piétons, 2006 

Texte en français et en anglais 

Que peut-on proposer à un lion, lassé d'une vie d'artiste adulé par les foules ? Un 
safari ? Mais est-ce bien raisonnable ? 

 

 

 
 

 
Monsieur Merveille 
Tolkien, J. R. R. 
La Mercurie, 2008 
(Collection les petits dés rangés) 

Texte en français et en anglais 

Mr Bliss, aristocrate anglais habitant une belle demeure campagnarde, vit des aven-
tures rocambolesques avec sa tout nouvelle automobile. Un récit facétieux qui 
s’adresse tant aux petits qu’aux grands, regorgeant de personnages attachants et 
drôles – voire chimériques. (lamercurie.com) 

 

 

 
 

 

La fille aux pieds nus : la vie en version bilingue 
Verneuil, Isabelle 
Ophrys, 2013 
(D'une langue à l'autre) 

Texte en français et en anglais 

Julia, jeune canadienne de 20 ans, vient passer un an comme jeune fille au pair dans 
une famille française. Au moment des Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver, cha-
cun va faire des découvertes sur le pays de l’autre et sur lui-même. Plusieurs évé-
nements marquants vont ponctuer le séjour de la jeune fille et lui permettre de faire 
des progrès en français... les enfants et le lecteur des progrès en anglais. Les deux 
langues sont en effet présentes dans le roman : on passe d’un point de vue à l’autre, 
les deux langues se mélangent et se traduisent au gré des besoins des personnages 
mais aussi du lecteur. (Ed. Ophrys) 
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I colori 
Veronesi, Luigi 
M. Corraini, 2007 

Texte en italien et en anglais 

Publié pour la première fois en 1945, ce livre pour les enfants sur la couleur par un 
peintre de l'art concret, est un exemple de sophistication graphique et de clarté 
pédagogique. (lestroisourses.com) 

 

  
 

 

Secret passage 
Ward, Jeannette 
Talents Hauts, 2009 
(De l'une à l'autre langue : dual books) 

Texte en français et en anglais 

Comme chaque été, Amy et Scotty viennent passer leurs vacances dans le Sud-
Ouest de la France avec leurs parents. Mais cette année est différente : ils emmé-
nagent dans le vieux château fort du village. Avec leurs amis français, Camille et 
Julien, ils vont y découvrir un passage secret vers... le XVe siècle. 

 

 

 
 

 
La naissance de Vanille 
Weber, Claudine 
Migrilude, 2012 

Histoire bilingue disponible en français-allemand/turc/anglais 

Chocolat n'est plus vraiment un agneau mais pas encore un mouton. Depuis que 
Vanille est née, il se pose des questions... Une histoire sur la jalousie fraternelle, 
enrichie d'une activité créatrice pour fabriquer les personnages et animer la lecture. 
(4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Sur le fil : [mon premier imagier anglais-français] 
Wondriska, William 
Hélium, 2011 

Texte en français et en anglais 

Le long d’un interminable fil se promènent un alligator menaçant, une imposante 
baleine, un château élégant, un éléphant à l’air content, le Soleil et la Lune… Pour 
connaître le nom des objets et animaux en anglais et en français, la réédition d’un 
grand livre américain de 1963. (Ed. Hélium) 
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Arabe 
 
La souris et le voleur 
Darwiche, Jihad 
Librairie papeterie nationale, 2006 
(A petits petons) 

Texte en français et en arabe 

Quelle veinarde cette souris ! En faisant le ménage, elle a trouvé un sou. Mais pen-
dant la nuit, un voleur lui dérobe la moitié de laviande qu'elle a achetée. Un conte 
drôlissime, d'origine libanaise. (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

La randonnée de la perdrix 
Laâbi, Jocelyne 
Marsam, 2006 

Texte en français et en arabe 

C'est l'hiver, une perdrix cherche de quoi manger… 

 

 

 
 

 

Jade et l'armée des poules : conte bilingue français-arabe 
Maʻarī, Buṭrus al- 
Jasmin, 2007 

Texte en français et en arabe 

Il était une fois un méchant roi dont la haine des animaux à plumes n'avait d'égale 
que la peur qu'ils lui inspiraient. Il tuait toutes les poules qu'il voyait et semait la 
terreur dans son royaume. Comment délivrer le pays de ce tyran ? 

 

 

 
 

 

Sous le soleil 
Murr, Ṣalāḥ al- 
Syros, 2007 

Texte en français et en arabe 

En Afrique, il est une chose que tous les enfants partagent, qu'ils soient riches ou 
pauvres, en ville ou au village, près du fleuve ou dans le désert. Il rythme leur vie, 
accompagne chaque journée, s'inscrit dans l'histoire de la famille : c'est le soleil. À 
travers la voix d'un jeune africain, les petits lecteurs vont découvrir l'importance 
accordée au soleil en Afrique, les significations qui lui sont attachées, en partageant 
le quotidien tranquille de ce jeune garçon. Le soleil a été et est toujours présent à 
ses côtés : au mariage de son frère, à la mort de son grand-père, lors des parties de 
jeux. (Anne Godin) 
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Ma grand-mère est tête en l'air… : douze devinettes 
Musa, Hassan 
Grandir, 2008 

Texte en français, anglais et arabe 

Hassan Musa est un artiste d’origine soudanaise installé dans le Gard depuis plus 
de vingt ans. Dans la quiétude de son petit village, il bâtit une œuvre graphique et 
picturale de tout premier ordre. Des expositions à Beaubourg, Francfort et New-
York attestent de la curiosité des institutions pour son travail. Son travail pour les 
enfants est dans la continuité de son travail libre. (Ed. Grandir) 

 

 

 
 

 

La maison de Lalla Chama 
Taieb El Alj, Ahmed 
Marsam, 2007 

Texte en français et en arabe 

Comme la maison de Lalla Chama "n’a ni porte ni gardien", plusieurs animaux et 
objets proposent de la garder durant son absence. Le voleur qui pensait trouver la 
maison vide est bien attrapé : il est piqué par l’aiguille cachée sous la couverture, 
sali par la crotte du chat, attaqué par le scorpion, aveuglé par la fiente du coq... Ce 
conte, qui en rappellera d’autres, est écrit en arabe dialectal marocain rimé. La tra-
duction française est rimée elle aussi. Le livre s’ouvre à la verticale, ce qui permet 
une lecture des textes dans les deux langues en parallèle. (takamtikou.bnf.fr) 
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Chinois 
 
La grenouille qui vole 
Lagny-Delatour, Véronique 
Le verger des hespérides, 2009 
(Conte cd) 

Texte en français et en chinois - avec version audio 

Voici la version bilingue franco-chinoise d'un conte traditionnel. Une grenouille 
naïve découvre le vaste monde. Enivrée par le succès, elle oublie toute prudence et 
trouve le royaume qui depuis ce jour, est devenu le sien. Après avoir découvert 
cette histoire, vous saurez pourquoi les grenouilles vivent toujours au bord des 
mares. 

 

 

 
 

 

Mon imagier chinois 
Louis, Catherine 
Picquier Jeunesse, 2004 
(Picquier jeunesse) 

Texte en français et en chinois 

Sur la page de gauche, sur fond noir, sont reproduits les caractères chinois, anciens 
et modernes, leur signification et leur prononciation. Sur la page de droite sont il-
lustrés objets et éléments de la vie quotidienne correspondants : maison, soleil, 
fleur, oreille, pinceau... C'est une plongée dans un univers à la fois exotique et fa-
milier ; un passage entre l'écrit et l'oral, un parallèle entre l'art de la calligraphie et 
l'art de l'illustration. Cet ouvrage favorise la curiosité des enfants pour leur environ-
nement grâce à la beauté des signes et des images tout en offrant une initiation aux 
secrets de l'écriture chinoise. 

 

 

 
 

 

La naissance du dragon : Long 
Wang, Fei 
Picquier jeunesse, 2006 

Texte en français et en chinois 

Autrefois les dragons n’existaient pas, jusqu’à ce qu’un jour… Un conte sur l’origine 
de cet animal emblématique de la Chine, écrit par Marie Sellier et illustré par les 
images joyeuses et fortes de Catherine Louis : de larges aplats de couleurs vives où 
se détachent avec puissance les silhouettes linogravées d'un noir intense. (Ed. Phi-
lippe Picquier) 
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Espagnol 
 
La pierre du soleil : petit calendrier aztèque illustré 
Andréadis, Ianna 
Circonflexe, 2007 
(Aux couleurs du monde) 

Texte en français, anglais, espagnol, etc. 

Destiné aux petits mais aussi aux plus grands, cet album quadrilingue propose un 
dessin illustrant, sur chacune de ces doubles pages, l'un des vingt jours des dix-huit 
mois du calendrier aztèque. 

 

 

 
 

 

L'imagerie français-espagnol 
Beaumont, Emilie 
Fleurus, 2006 

Texte en français et en espagnol 

Ce livre, destiné aux jeunes enfants, présente plus de 500 mots illustrés pour les 
aider dans leur apprentissage de l'espagnol, tout en les éveillant au monde qui les 
entoure. 

 

 

 
 

 

Animalphabet 
Calarnou, Yves 
Calligram, 2005 
(Tom et Tim) 

Texte en français, anglais, espagnol 

Regarde comme les mots se ressemblent. Joue avec les sonorités des phrases. Dé-
couvre tes premiers mots anglais et espagnols en t'amusant avec Tom et Tim. (4e de 
couv.) 

 

 

 
 

 

Collection "P'tit Bili" 
Zoom, 2002- 

Histoires bilingue disponible en français-allemand/anglais/espagnol/italien - avec 
version audio 

Petits contes illustrés bilingues de poche. Cette collection est adaptée aux jeunes 
lecteurs désireux de découvrir les langues étrangères utilisées au quotidien. Elle sert 
également d'illustration et d'outil d'exercice aux élèves sensibilisés aux langues 
étrangères dès l'école primaire. (zoomeditions.com) Quelques titres : "Pipite a dis-
paru",  "Le coq qui n'avait pas chanté", "Alice prépare une surprise", "Lucie aime les 
histoires", etc. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004706975
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004756470
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006183534
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164718
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004706975
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004756470
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006183534
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006164718
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La conquête du feu : fable indienne d'Argentine [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], [2009] 

Texte en français et en espagnol 

Deux familles habitent chacune un versant de la montagne. Les Fogatones possè-
dent le feu et mangent de la viande. Les Verdurines mangent des fruits et des lé-
gumes car ils n’ont pas le feu. Lors d’un hiver très froid, les Verdurines décident 
d’aller demander le feu aux Fogatones. 

 

 

 
 

 

El Garbancito : conte d'Espagne [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], [2009] 

Texte en français et en espagnol 

Dans un petit village naquit un enfant très très petit,qui fut baptisé Garbancito. Le 
temps passa, Garbancito était de plus en plus intelligent mais restait aussi petit 
qu’un pois-chiche. Un jour il emmena la vache Lucera au pré et s’endormit près 
d’une salade que la vache mangea par accident. 

 

 

 
 

 

Dicotoro : le dictionnaire des contraires : en français, en anglais, en 
espagnol... et en taureau 
García Schnetzer, Sebastián 
Rue du monde, 2008 
(Kouak !) 

Texte en français, anglais et espagnol 

Enorme et minuscule, ancien et moderne, terrestre et extraterrestre... Voici une 
série de contraires placés sous le signe du taureau.  

 

 

 
 

 

La légende de Popocatépetl et de Iztaccihuatl : conte aztèque du 
Mexique [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], 2009 
(Contes aux couleurs de mon pays) 

Texte en français et en espagnol 

Cette légende mexicaine parle des Aztèques qui arrivèrent dans la vallée Anahuac 
où naît une princesse qui sera nommée Mixtli. Sa beauté et son rang poussent son 
père à la présenter à plusieurs princes fortunés. Seulement Mixtli est amoureuse 
d’un noble et valeureux guerrier, Popoca mais son père refuse le mariage. Voyant 
leur amour durer, il envoya Popoca se battre en espérant qu’il se fasse tuer afin de 
libérer le cœur de sa fille. Mixtli l’attend mais un jour, son père lui annonce la mort 
de son bien-aimé. Elle meure de tristesse le jour où Popoca revient de la guerre. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006002878
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006003078
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005033734
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005033734
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006166896
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006166896
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006002878
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006003078
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005033734
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006166896
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Apelao Peloton : histoire de l'Equateur [kamishibaï] 
Mamie, Monica 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], [2009] 

Texte en français et en espagnol 

Apelao Peloton est un homme sourd-muet, vivant de l’aumône des gens. Il arrive 
dans un village très pauvre des montagnes Équatoriennes afin de quémander un 
peu de nourriture. Il va y rencontrer des enfants du village qui l’aideront du mieux 
qu’ils le peuvent. Plus les jours passent, plus Apaleo et les enfants deviennent amis 
mais ce dernier doit partir. 

 

 

 
 

 

La Pincoya : légende du Chili [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], 2009 
(Contes aux couleurs de mon pays) 

Texte en français et en espagnol 

Millalobo, roi de la mer, est tombé amoureux d’une jeune fille nommée Huenchula. 
De leur union naquit une créature que sa mère voulut présenter à ses grands-pa-
rents sur la terre. Elle arriva avec son bébé chez sa famille qui l’accueillit avec une 
grande joie. Les grands-parents voulurent voir leur petite-fille emmaillotée mais 
leur fille les avertit qu’il fallait la maintenir à l’abri des regards ce qu’ils acceptèrent. 
Cependant, la curiosité fut plus forte et lorsque que leur fille s’absenta un instant, 
ils regardèrent la merveilleuse petite-fille. 

 

 

 
 

 

Don Simon et ses 2 vies : conte du Pérou [kamishibaï] 
Reyes, Pedro 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], 2009 
(Contes aux couleurs de mon pays) 

Texte en français et en espagnol 

Don Simon vit et habite aux alentours de la ville d’Inquitos, au bord de la jungle 
amazonienne, au Pérou. Riche et possédant tout : les maisons, l’école, l’église,… Les 
responsabilités l’étouffent et le poussent à tout quitter pour se rendre dans la jungle 
afin d’y vivre dans la tranquillité, le pacifisme et la simplicité. 

 

 

 
 

 

Innocence au pays des sentiments 
Sarria, Albeiro 
[Bibliomonde diff.], [2004] 

Texte en français et en espagnol 

L'innocence est une goutte dans l'océan immense des sentiments, qui se transforme 
en nuage lorsqu'elle s'évapore et tombe, sous forme de pluie sur la terre de notre 
enfance. (4e de couv.) 

 

  
 

 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006002727
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006166900
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006166902
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003754284
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006002727
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006166900
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006166902
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=003754284
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Hébreux 
 
Le portail du jardin 
Mendelson, Gali 
L'Harmattan, 2012 
(Contes des quatre vents) 

Texte en français et en hébreux 

Ce livre évoque avec sensibilité et sincérité les sentiments d'un jeune enfant israé-
lien qui craint ce qui pourrait lui arriver quand il n'ira plus au jardin d'enfants. Il se 
souvient en même temps avec nostalgie des anniversaires, des réceptions des veil-
lées de Shabbat, des vœux de paix caractéristiques de la vie des jardins d'enfants 
israéliens. (Ed. L'Harmattan) 

 

 

 
 

 

 
 

Hongrois 
 
Papa 
Baranyai, András 
Csimota Könyvkiadó, 2008 

Texte en français et en hongrois 

On l'admire et on l'adore, il est parfois drôle, parfois sévère. On joue avec lui, il veille 
sur nous et sait qui nous sommes... c'est notre papa. 

 

  
 

 

 
 

Inuktitut 
 
Léger comme un flocon : [poème en inuktitut] 
Rue du monde, 2007 
(Petits géants du monde) 

Texte en français et en inuktitut 

Trad. française d'un chant anonyme issu de la culture inuit. 

 

 

 
 

 

 
 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007104497
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005902826
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004619847
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007104497
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005902826
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004619847
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Italien 
 
L'imagerie français italien 
Beaumont, Emilie 
Fleurus, 2006 

Texte en français et en italien 

Ce livre, destiné aux jeunes enfants, présente plus de 500 mots illustrés pour les 
aider dans leur apprentissage de l'italien, tout en les éveillant au monde qui les en-
toure. 

 

 

 
 

 

Collection "P'tit Bili" 
Zoom, 2002- 

Histoires bilingue disponible en français-allemand/anglais/espagnol/italien - avec 
version audio 

Petits contes illustrés bilingues de poche. Cette collection est adaptée aux jeunes 
lecteurs désireux de découvrir les langues étrangères utilisées au quotidien. Elle sert 
également d'illustration et d'outil d'exercice aux élèves sensibilisés aux langues 
étrangères dès l'école primaire. (zoomeditions.com) Quelques titres : "Pipite a dis-
paru",  "Le coq qui n'avait pas chanté", "Alice prépare une surprise", "Lucie aime les 
histoires", etc. 

 

 

 
 

 

Tram : voyage en zigzag 
Francisco Trenti, Chloé 
La Compagnie Créative, 2008 

Texte en français, allemand, italien 

La soif d’aventure d’un petit tram lassé de la bousculade et de l’indifférence ur-
baine... Chloé Francisco Trenti, artiste peintre et illustratrice, crée par ses aquarelles 
abstraites et ses collages figuratifs, un univers qui lui est propre, à l’architecture 
subtile, plein de lumières délicates, mais aussi de tendresse et de malice. (la-com-
pagnie-creative.com) 

 

  
 

 

Le voyage de l'escargot [kamishibaï] 
Noma, Satsuki 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en italien, en anglais et en japonais 

Adaptation sous forme de Kamishibaï de l'album éponyme dans une version quadri-
lingue. Par beau temps, par temps de pluie, Escargot chemine et découvre le 
monde. Dangers, amitiés, surprises, obstacles l'attendent au cours de ce voyage. 
Mais n'est-ce pas la vie d'un escargot que de cheminer en tout lieu et en toute cir-
constance ? Satsuki Noma nous invite à le suivre comme une attention portée à un 
être familier. (Ed. Lirabelle) 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004722296
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005706785
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168199
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007885616
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=004722296
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005706785
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006168199
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007885616
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I colori 
Veronesi, Luigi 
M. Corraini, 2007 

Texte en italien et en anglais 

Publié pour la première fois en 1945, ce livre pour les enfants sur la couleur par un 
peintre de l'art concret, est un exemple de sophistication graphique et de clarté 
pédagogique. (lestroisourses.com) 

 

  
 

 

I ragazzi di Sicilia 
Yayo 
Dadoclem, 2010 
(La marmite-O-langues) 

Texte en français et en italien 

De nos jours, quelques jeunes Siciliens se prêtent à leur jeu favori, un match de foot. 
Mais, pour être au complet, il leur faut inviter le nouveau voisin blond, Flavio. Est-il 
plutôt Suédois ou Danois ? Non, Sicilien lui aussi ! Sa rencontre est l'occasion pour 
chacun de commenter l'histoire de cette île peu commune, où se sont succédés les 
Grecs, les Romains, les Arabes et... les Vikings. Les mini romans de La marmite-O-
langues offrent aux enfants le plaisir de lire une vraie histoire en deux langues, en 
passant de l'une à l'autre sans contraintes. (4e de couv.) 
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Japonais 
 
Le bain de Miyu 
Grasset, Jodël 
L'Harmattan, [2008] 
(Contes des quatre vents) 

Texte en français et en japonais 

Aujourd'hui Miyu, la petite fille de Kobé, déteste la planète entière. A l'école, elle 
n'a pas réussi à distinguer les idéogrammes du soleil et de l'eau chaude. Et si de 
retour à la maison un simple bain la réconciliait avec le bonheur... 

 

 

 
 

 

Le voyage de l'escargot [kamishibaï] 
Noma, Satsuki 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en italien, en anglais et en japonais 

Adaptation sous forme de Kamishibaï de l'album éponyme dans une version quadri-
lingue. Par beau temps, par temps de pluie, Escargot chemine et découvre le 
monde. Dangers, amitiés, surprises, obstacles l'attendent au cours de ce voyage. 
Mais n'est-ce pas la vie d'un escargot que de cheminer en tout lieu et en toute cir-
constance ? Satsuki Noma nous invite à le suivre comme une attention portée à un 
être familier. (Ed. Lirabelle) 

 

 

 
 

 

Urashima Tarô : conte du Japon [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], [2009] 

Texte en français et en japonais 

Urashima Tarô est un pêcheur qui sauva une tortue malmenée par des enfants. 
Cette dernière s’avère être la fille du roi des mers qui l’invite chez lui. Il y restera 
7 jours avant de rentrer avec pour cadeau d’adieu de la princesse une boîte qu’il ne 
devait pas ouvrir. Arrivé dans son village, le pêcheur ne reconnu rien et comprit que 
ce n’était plus son époque. 
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Kurde 
 
Sengê û pengê : conte du Kurdistan [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], 2009 
(Contes aux couleurs de mon pays) 

Texte en français et en kurde 

Une chèvre décide de partir brouter afin de pouvoir par la suite allaiter ses deux 
petits Sengê et Pengê. Elle laisse ses deux derniers à la maison en leur intimant de 
n’ouvrir à personne. Afin qu’ils sachent que c’est elle qui revient de sa sortie, elle 
leur chante une chanson, le code qu’ils doivent retenir. Elle s’en va et le loup, qui 
avait tout entendu, vint frapper à la porte. 

 

  
 

 

 
 

Lituanien 
 
Jurate et Kastytis : conte de Lituanie [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], 2009 
(Contes aux couleurs de mon pays) 

Texte en français et en lituanien 

Kastysis est un pauvre petit pêcheur qui vit au bord de la mer Baltique. Chaque jour, 
il part en mer en chantant espérant avoir du poisson pour son dîner. Ce chant est 
entendu par Jurate, déesse de la mer vivant dans un palais d’ambre, la mettant en 
colère d’être dérangée ainsi. Elle décida d’aller punir le perturbateur à la surface 
mais quand elle arriva vers Kastysis, elle tomba amoureuse de lui. Son amour étant 
réciproque, elle décida de quitter la mer afin de vivre avec le pêcheur. 

 

 

 
 

 

 
 

Malgache 
 
Risika et Rahitsikitsika 
Ravelo 
Jeunes Malgaches, 2010 

Texte en français et en malgache 

Risika est une petite fille vive et souriante. Rahitsikitsika est un oiseau qui aime 
chanter et danser. Ils se sont rencontrés un jour au pied d'un arbre pas loin du vil-
lage. (4e de couv.) 
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Néerlandais 
 
Collection "P'tit Bili" 
Zoom, 2002- 

Histoires bilingue disponible en français-allemand/anglais/espagnol/italien/néer-
landais - avec version audio 

Petits contes illustrés bilingues de poche. Cette collection est adaptée aux jeunes 
lecteurs désireux de découvrir les langues étrangères utilisées au quotidien. Elle sert 
également d'illustration et d'outil d'exercice aux élèves sensibilisés aux langues 
étrangères dès l'école primaire. (zoomeditions.com). Seul le titre "Ilma n'est pas 
malade" est disponible en néerlandais. 

 

 

 
 

 

 
 

Portugais 
 
Ali Baba et les quarante voleurs 
Attard, Enebor 
Mantra Lingua, 2005 

Texte en français et en portugais 

Il y a très longtemps de cela, en Arabie, Ali Baba ramassait du bois lorsque quelque 
chose d'étrange se passa. Un grondement de tonnerre venu non pas du ciel mais 
des profondeurs de la terre se fit sentir... (4e de couv.) 

 

  
 

 

Les fables du renard 
Casey, Dawn 
Mantra Lingua, 2006 

Texte en français et en portugais 

Cet album contient des fables de renard, de différents milieux culturels, et font ainsi 
référence à la diversité culturelle rencontrée dans les fables et les contes de fées. 
Avec des conseils et suggestions d'animation. (4e de couv.) 

 

  
 

 

Morso, le morse 
Demarquet, Rémi 
Ipagine, 2014 
(Contes & contos) 

Texte en français et en portugais 

Au grand soleil, au plus fort de la journée, un morceau de banquise vint à se déta-
cher du Pôle Nord... Affalé sur le radeau que la Fortune avait ainsi fabriqué, Morso 
le morse, après avoir entendu la glace se fendre en deux, ne pouvait pas imaginer 
ce qui allait lui arriver... (4e de couv.) 
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Légende des amandiers : conte du Portugal [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], 2009 
(Contes aux couleurs de mon pays) 

Texte en français et en portugais 

L’Algarve, région portugaise, possède beaucoup d’amandiers. Cela serait dû à un 
prince portugais et sa princesse norvégienne. Cette dernière, malgré son amour 
pour le prince, aurait un jour sombré dans la tristesse. Etant d’un pays nordique, la 
princesse était nostalgique de la neige qui tombait beaucoup dans son pays. 

 

 

 
 

 

Arara et le fruit du guaraná : histoire du Brésil [kamishibaï] 
Machado, Ana Maria 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], [2009] 

Texte en français et en portugais 

Un perroquet Arara décide avec ses congénères de s’approprier tous les fruits du 
guarana de la forêt sous prétexte que ces derniers sont aussi rouges que leurs 
plumes. Cependant, un écureuil va ignorer cette règle et provoquer la colère des 
Araras, les amenant à cacher tous les guaranas. 

 

 

 
 

 

Le portugais en un clin d'œil : toutes les expressions idiomatiques de 
la tête aux pieds, du coq à l'âne 
Martins-Pires, Maria do Carmo 
Ellipses, 2005 

Texte en français et en portugais 

Plus de 1000 expressions françaises accompagnées de leur équivalent portugais en 
regard pour apprendre, revoir et maîtriser le portugais en un clin d'œil. 

 

 

 
 

 
Jerico, le taurillon de Vila Franca 
Pereira, Carlos Henriques 
L'Harmattan, 2008 
(Jeunesse L'Harmattan) 

Texte en français et en portugais 

Un jour Jerico un jeune mâle vint voir le taureau Manso pour lui demander conseil : 
- Nous n'avons plus de chef depuis plusieurs jours et je ne sais pas à qui m'adresser. 
Tous les autres taureaux sont trop jeunes, toi tu es le plus vieux et pourrais-tu me 
dévoiler le secret qui permet de faire tomber les campinos de leurs chevaux. 
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Serbe/croate 
 
Le tsar Trojan : conte serbo-croate 
Lagny-Delatour, Véronique 
Le verger des hespérides, 2010 
(Conte cd bilingue) 

Texte en français et en serbo-croate - avec version audio 

Ce conte raconte l'histoire de Trojan, un tsar qui a la particularité d'avoir des oreilles 
de chèvre. Il faisait en sorte de garder cette difformité secrète en faisant exécuter 
sur-le-champ tous ceux qui la découvraient. Le CD reprend le conte avec les voix de 
J. Stankovic et R. Inasliyen. Ce dernier a également écrit les paroles et la musique. 
(bdp.calvados.fr) 

 

 

 
 

 

La luciole cherche des amis : conte traditionnel de Serbie [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], [2009] 

Texte en français et en serbe 

Une luciole part chaque soir d’été et survole de gauche à droite le pays pour se 
trouver un ami à l’aide de sa lanterne. Elle rencontre une sauterelle et une fourmi 
mais quand ces dernières lui demandent son aide, elle refuse car elle doit vite trou-
ver des amis. Le temps passe et la luciole ne trouve aucun ami. Pouvez-vous le lui 
apprendre ? 

 

 

 
 

 

On ne peut pas satisfaire tout le monde : conte traditionnel de Bos-
nie [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], 2009 
(Contes aux couleurs de mon pays) 

Texte en français et en serbe 

Un fermier, son jeune fils et leur âne reviennent d’une longue journée de travail à 
la foire. Sur le chemin, ils vont rencontrer diverses personnes qui leur donneront 
chacun des conseils différents. Cependant, en voulant satisfaire tout le monde, le 
fermier va se rendre compte que par moment, le mieux est parfois de s’écouter. 
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Suisse-allemand 
 
La ferme sans frontières : l'imagier plurilingue avec CD 
Migrilude, 2011 

Texte en français, allemand, alsacien, suisse allemand - avec version audio 

Fruit de la 4e collaboration avec le service Enseignement de la Ville de Guebwiller, 
en Alsace, en partenariat avec le CRDP de Strasbourg et avec le Forum du bilin-
guisme de Biel/Bienne comme nouveau partenaire, cet imagier a été dessiné par 
des élèves de 4 et 5 ans des écoles bilingues de Guebwiller et de Soultz, sous la 
direction de l'artiste Anne Lefebvre. Utilisable dès l'école maternelle/enfantine 
pour observer les liens qui unissent les langues, préparer au plurilinguisme et dé-
couvrir le patrimoine linguistique. (migrilude.com) 

 

 

 
 

 

 
 

Tamoul 
 
Le vendeur de casquettes : conte du Sri Lanka [kamishibaï] 
[Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme], [2009] 

Texte en français et en tamoul 

Un homme, dont le métier est de vendre des casquettes, rentre chez lui. En chemin, 
il s’endort sous un arbre son panier rempli de casquettes à côté de lui. Ce qu’il ne 
sait pas, c’est que des singes vivent dans l’arbre sous lequel il s’est endormi. Pen-
dant son sommeil, les singes prennent les casquettes et les mettent sur leur tête 
avant de remonter dans l’arbre. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006289173
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006003436
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006289173
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006003436
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Turc 
 
Le Padichah et ses fils : contes populaires de Turquie 
Basaran, Ali Ekber 
L'Harmattan, 2011 
(La légende des mondes) 

Texte en français et en turc 

Ces histoire racontées dans les villages de Turquie par les personnes de grand âge 
pendant les soirées d'hiver nous ramènent "en un temps qui existait ou qui n'exis-
tait pas, le chameau était le gardien, la puce était le barbier, le coq était l'imam et, 
moi, je berçais ma mère dans son berceau..." Des contes qui racontent des histoires 
incroyables d'ogre monstrueux, de fille rusée, de loup sot... (4e de couv.) 

 

 

 
 

 

Qui se cache dans la nuit ? [kamishibaï] 
Demonti, Ilaria 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en anglais, en allemand et en turc 

Un temps, le cinéma de minuit faisait défiler les yeux de stars et chacun pouvait 
essayer de deviner qui se cachait derrière ces regards mythiques. Ilaria Demonti a 
imaginé un album pour les plus jeunes où les yeux doivent permettre d'émettre des 
hypothèses et de trouver peut-être la réponse à la question : qui se cache dans la 
nuit ? (lirabelle.fr) 

 

 

 
 

 

Qui est plus fort ? [kamishibaï] 
Guicciardi, Alice 
Lirabelle, 2014 

Texte en français, en allemand, en anglais et en turc 

Adaptation sous forme de kamishibaï (théâtre de papier) de l'album éponyme dans 
une version quadrilingue. "L’éléphant est un géant mais, dis-moi, qui est plus fort 
que l’éléphant ?" Un jeu de devinettes avec une réponse toute en images, une ran-
donnée à partager… (Ed. Lirabelle) 

 

 

 
 

 

Qui fait ce bruit ? 
Hengstler, Heike 
Bilibri, 2006 

Texte en allemand, anglais, français, turc 

Les cris des animaux, en quatre langues différentes. 

 

 

 
 

 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007517284
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696602
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696606
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170318
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007517284
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696602
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007696606
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006170318
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Un parfum de magnolia 
Tankut-Jobert, Sule 
L'Harmattan, 2009 
(Contes des quatre vents) 

Texte en français et en turc 

Sule ne parlait à personne. Dans la cour de l'école, il y avait un magnolia. Pendant 
les récréations, elle marchait jusqu'à l'arbre et regardait les herbes écrasées sous 
ses chaussures rouges toutes neuves. C'était un cadeau de son père, pour une fille 
courageuse qui avait commencé l'école dans un nouveau pays sans pleurer, sans 
causer de soucis à son papa. 

 

 

 
 

 

La naissance de Vanille 
Weber, Claudine 
Migrilude, 2013 

Histoire bilingue disponible en français-allemand/turc/anglais 

Chocolat n'est plus vraiment un agneau mais pas encore un mouton. Depuis que 
Vanille est née, il se pose des questions... Une histoire sur la jalousie fraternelle, 
enrichie d'une activité créatrice pour fabriquer les personnages et animer la lecture. 
(4e de couv.) 

 

 

 
 

 

 
 

Wallisien 
 
Le petit rat de Wallis-et-Futuna : [conte d'Océanie] 
Sess 
L'Harmattan, [2008] 
(Contes des quatre vents) 

Texte en français et en wallisien 

Les animaux mis en scène dans ce conte parcourent l'univers océaniens depuis plus 
de deux millénaires et se chargent de transmettre de génération en génération cer-
taines leçons de morale. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169350
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007599159
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169352
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169350
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=007599159
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169352
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Yiddish 
 
Filourdi le dégourdi 
Leib, Mani 
Le Sorbier, 2008 

Texte en français et en yiddish 

Filourdi n'a peur de rien, pas même d'un lion, pas même d'un ours ! Vient le temps 
de la nuit, de la pluie lourde et de la boue... Filourdi saura-t-il faire revenir la neige 
?. Version bilingue français-yiddish, publiée dans son sens de lecture original, de 
droite à gauche depuis la fin. (4e de conv.) 

 

 

 
 

 

Simon le Voleur de temps 
Polack, Emmanuelle 
L'Harmattan, 2008 
(Jeunesse) 

Texte en français et en yiddish 

En Pologne, un homme, surnommé Simon le Voleur de temps, s'enrichit en prêtant 
de l'argent. Pour être plus riche encore il souhaite marier sa fille aînée, Sarah, à un 
vieil homme fortuné. Mais Sarah est amoureuse d'un jeune violoniste désargenté. 
Que fera Simon le Voleur de temps ? 

 

 

 
 

 
 
 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005203959
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169351
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=005203959
http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&lng=fr-ch&inst=31&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch 8801 DEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=VIEWCART&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=12101&t1=006169351
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Sitographie 

 
CARAP : un cadre de référence pour les approches plurielles 

Site web accompagnant la publication "Le CARAP : un Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues 
et des Cultures : compétences et ressources" et proposant des matériaux didactiques en ligne. 

 

CASNAV de l'Académie de Strasbourg 

Le Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des élèves issus de fa-
milles itinérantes et de Voyageurs de l'Académie de Strasbourg propose sur son site de nombreuses ressources : 
outils de positionnement, aide à l'apprentissage du français, supports pour valoriser la langue d'origine, etc. 

 

CASNAV de l'Académie Nancy-Metz 

Le Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des élèves issus de fa-
milles itinérantes et de Voyageurs de l'Académie Nancy-Metz propose sur son site des ressources pour l'apprentis-
sage de la langue et l'accueil d'enfants allophones. 

 

CIEP : Centre international d'études pédagogiques : ressources documentaires 

Les ressources documentaires du Centre international d’études pédagogiques offre des produits documentaires et 
des publications en ligne : bibliographies et sitographies thématiques, répertoires, dossiers documentaires, etc. 
(ciep.fr) 

 

Clic images 2.0 

Banque d'images libres de droit. Accès alphabétique ou par thème. 

 

Conseil de l'Europe : Education et langues, Politiques linguistiques 

Site du Conseil de l'Europe concernant les langues. Accès à des sites dédiés, rapports, politiques des langues, etc. 

 

http://carap.ecml.at/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/accueil-casnav/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/
http://www.ciep.fr/ressources-documentaires
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_fr.asp
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CSP Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme 

Le CSP a débuté ses activités en 2011 et conduit, sur mandat de la Confédération suisse, des travaux de recherche 
appliquée sur le plurilinguisme. Parmi ses autres activités, on compte la gestion d’un réseau d’institutions suisses 
de recherche, l’aménagement d’un centre de documentation et d’un service de renseignements ouvert au public 
pour des questions liées au plurilinguisme. (forum-helveticum.ch) 

 

Des langues étrangères pas si étrangères que ça ! : plateforme interdisciplinaire pour la pro-
motion du Language Awareness 

Projet réalisé et programmé par des enseignants et des élèves de lycée. Ce projet peut être considéré comme un 
manuel scolaire. Toutefois, il n’est pas publié sous forme de livre : tous les matériaux sont gratuitement à disposi-
tion sur internet. Le laboratoire compte 8 modules, divisés en 26 unités didactiques avec du matériel pour environ 
70 leçons. Chaque unité peut être exploitée séparément ou bien en combinaison avec d’autres. L’idée est née du 
désir de mieux intégrer la réflexion linguistique en classe. Le but principal de ce projet est d’enrichir le savoir et la 
réflexion sur les langues dans l’enseignement, afin d’améliorer l’apprentissage et la compréhension de phéno-
mènes linguistiques. Tous les matériaux didactiques se prêtent à l’emploi au niveau gymnasial, certains aussi au 
niveau secondaire I ou bien même à l’université ou dans les hautes écoles. (atelierdeslangues.ch) 

 

EDiLiC : éducation et diversité linguistique et culturelle 

Association ayant pour but de promouvoir l'éveil aux langues. Son site donne accès entre autre à EDILBASE, une 
base de données internationale de matériaux didactiques d'éveil aux langues et une bibliographie très fouillée. 

 

ELODIL : éducation au langage et ouverture à la diversité linguistique 

Ce site a pour vocation de soutenir les enseignants et enseignantes qui œuvrent en milieu pluriethnique et pluri-
lingue. Il s'adresse aussi à tous ceux et celles qui souhaitent développer les compétences interculturelles et les 
compétences langagières de leurs élèves, notamment dans des milieux défavorisés, que le français soit leur langue 
maternelle, leur langue seconde ou encore leur langue tierce. Il propose des vidéos pédagogiques, des guides et 
des ouvrages élaborés à des fins pédagogiques, des liens entre la recherche en éducation et les pratiques sur le 
terrain. (elodil.umontreal.ca) 

 

Interbiblio : bibliothèques interculturelles de Suisse 

Association faîtière des bibliothèques interculturelles de Suisse. 

 

http://centre-plurilinguisme.ch/
http://www.atelierdeslangues.ch/
http://www.atelierdeslangues.ch/
http://www.edilic.org/
http://www.elodil.umontreal.ca/presentation/
http://www.interbiblio.ch/fr/interbiblio.html
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LanguageGuide.org 

Projet collaboratif pour développer des ressources d'apprentissages interactives et sonores dans différentes 
langues du monde entier (français, allemand, slovaque, turc, grec, etc.). 

 

Lexilogos : mots et merveilles d'ici et d'ailleurs 

Site répertoriant un grand nombre de ressources sur les langues : dictionnaires, traduction, alphabets, claviers, 
cartes, etc. 

 

Le point du FLE : apprendre et enseigner le français et les langues 

Le Point du FLE est un annuaire de sites dont l'objectif est de faciliter l'accès aux meilleures ressources gratuites de 
français (et d'autres langues) proposées sur Internet. Grammaire interactive, exercices autocorrectifs, simula-
tions... Pour travailler en classe ou en autoapprentissage. Le Point du FLE conçoit et publie aussi ses propres res-
sources et exercices audio autocorrectifs. (lepointdufle.net) 

 

Portfolio européen des langues : site suisse 

Site donnant des informations générales concernant le Portfolio des langues (PEL). 

 

Primlangues 

Site institutionnel d'accompagnement de l'enseignement des langues vivantes à l'école, Primlangues réunit, entre 
autre, des séquences pédagogiques, des activités pour la classe, et des supports de cours. (primelangues.educa-
tion.fr) 

 

TV5 Monde 

Onglet "Langue française". Ce site propose un grand nombre de ressources pour découvrir, apprendre et enseigner 
le français. Les exercices et fiches pédagogiques sont basés sur des documents authentiques, vidéo et audio et sont 
destinés aux niveaux débutant à avancé. 

 
 

http://www.languageguide.org/
http://www.lexilogos.com/
http://lepointdufle.net/
http://www.portfoliolangues.ch/page/content/index.asp?MenuID=1987&ID=3213&Menu=15&Item=1.1.1
http://www.primlangues.education.fr/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
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