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• Phonologie - Oral 
 
 
BOUTARD, Corinne. Les confusions phonétiques : ch/j. - Bry-sur-Marne : Educaland, 
[2006]. - 66 p. : ill. ; 29 cm 
 

Les confusions phonétiques : f/v 
Les confusions phonétiques : k/g 
Les confusions phonétiques : p/b 
Les confusions phonétiques : s/ch 
Les confusions phonétiques : t/d 

Les confusions phonétiques : f/v, p/b, t/d, k/g, b/d, ch/j, m/n, s/z: exercices de 

remédiation 
 

372.4 BOUT 
 
 
 
QUILAN, Danielle. Des jeux pour l'éveil à la conscience phonologique : des 

jeux pour développer la conscience lexicale, la conscience syllabique et la 

conscience phonémique : MS, GS, CP, ASH et aide personnalisée. - 
Hachette éducation, 2009. - 108 p. : ill. ; 23 cm + 1 CD-Rom. - (Pédagogie 
pratique à l'école) 
 

Le CD-Rom complète les quatre volumes de la série d'ouvrages traitant de 
l'éveil à la conscience phonologique : L'écoute de bruits et de sons, L'écoute de phrases et de 

mots, Le travail sur les syllabes et Le travail sur les rimes et les phonèmes (classés sous la 
cote : 372.9 QUI) 
 

372.4 QUI 
 
 
 
FERRARIS, Robert. Des mots et des sons, cycle 2. - Breteuil : Sylemma Andrieu, 2002. - 34 
p. : ill. ; 29 cm + 1 CD-Rom 
 

372.91 FER 
 
 
 
BORELLI, Nicole ; BORELLI, Angie. Le FLE au quotidien : 100 

dialogues de la vie courante: niveau intermédiaire. - Paris : Ellipses, 
2012. - 125 p. ; 19 cm 
 

375.12 FLE BORE 
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CHARLIAC, Lucile. Phonétique progressive du français : avec 400 

exercices: niveau débutant. - Paris : CLE international, 2012. - 1 boîte (1 
livre, 1 coffret de 3 disques compacts et 1 feuillet) ; 32 x 21 x 4 cm 
 

375.12 FLE CHAR 
 
 
 
CHARLIAC, Lucile ; MOTRON, Annie-Claude. Phonétique progressive 

du français : avec 600 exercices: niveau intermédiaire. - Paris : CLE 
international, 2000. - 1 boîte (1 l ivre, 1 fascicule de corrigés , 1 coffret de 3 
disques compacts et 1 feuillet) ; 32 x 21 x 4 cm 
 

375.12 FLE CHAR 
 
 
 
VINCENT Electre. Activités d'écoute 1 : fiches pratiques photocopiables: débutant, pré-

intermédiaire. -  Recanati : ELI ; Paris : P. Bordas, cop. 2002. - 56 p. : ill. ; 30 cm + 1 disque 
compact (60 min) 
 

375.12 FLE VINC 
 
 
 
VINCENT, Electre. Activités d'écoute 2 : fiches pratiques photocopiables: intermédiaire, 

avancé. - Recanati : ELI ; Paris : P. Bordas, cop. 2003. - 56 p. : ill. ; 30 cm + 1 disque 
compact (65 min) 
 

375.12 FLE VINC 
 
 
 
DORSO, Karine. Conscience phonologique et compétences orthographiques, cycle 3. - 
Paris : Retz, 2007. - 108 p. : ill. ; 28 cm. - (Fiches ressources) 
 

375.122 DOR 
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ABRY, Dominique ; CHALARON, Marie-Laure. - Les 500 exercices de phonétique :  

niveau A1/A2: [avec corrigés]. -  Paris : Hachette Français langue étrangère, 2009. - 192 p. : 
ill. ; 25 cm + 1 disque compact MP3 (6h 45 min) 
 

Résumé : Ce manuel s'adresse aux adolescents et aux adultes, apprenants 
de français langue étrangère, pour un travail en classe ou en autonomie. Il 
propose des exercices d'entraînement correspondant au niveau A1-A2 du 
Cadre européen commun de référence. Les chapitres permettent à 
l'étudiant d'observer le fonctionnement de la langue et d'effectuer des 
exercices présentés avec leur corrigé. 
 

375.125 FLE ABRY 
 
 
 
BORDESSOULE, Nadine ; LENOBLE, Martine. Fondue déchaînée : la compilation 

romande pour pimenter vos cours de français : 3 vol. - Genève : Université de Genève, 
Novembre 2009. - 45 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact (68 min) 
 

Résumé : Une compilation de chansons romandes pour pimenter les cours de français des 8-
15 ans. Ce recueil regroupe un CD de 20 titres ainsi qu'un livret contenant les textes des 
chansons et des fiches pédagogiques qui peuvent accompagner l'approfondissement de la 
langue française en musique. 
 

375.125 BORD 
 
 
 
BRIET, Geneviève ; COLLIGE, Valérie ; RASSART-EECKHOUT ; Emmanuelle. La 

prononciation en classe. - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2014. - 192 p. : ill. ; 
21 cm. - (Les outils malins du FLE) 
 

Résumé : Cet ouvrage propose aux formateurs des pistes pour travailler la 
prononciation française. De façon décomplexée, il aborde la théorie en des 
termes simples. Il se décline en trois parties (prosodie, voyelles et 
consonnes), qui analysent et aident à corriger les difficultés phonétiques des 
apprenants. Chacune des trois parties est illustrée de fiches d'activités 
conçues pour être utilisées indépendamment les unes des outres en fonction 
des besoins de chaque classe. Un site compagnon, contenant des séquences 
vidéo et audio, complète les activités. 
 

375.125 FLE BRIE 
 
 
 
HINGLAI, Sylvaine. Enseigner le français par des activités d'expression et de 

communication. - Paris : Retz, 2001. - 95 p. ; 28 cm. - (Outils pour la formation) 
 

375.125 HIN 
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KANEMAN-POUGATCH, Massia ; PEDOYA-GUIMBRETIERE, Elisabeth. Plaisir des 

sons : enseignement des sons du français. - Paris : Hatier : Didier, 2003-2006. - 1 boîte (1 
guide pédagogique 191 p., 1 cahier de l'élève 95 p., 1 disque compact pour MP3 (260 min) : 
stéréo) ; 26 x 19 x 5 cm 
 

Résumé : Plaisir des sons est conçu pour des professeurs qui enseignent le français langue 
étrangère à un public d'adolescents et d'adultes, de groupes linguistiques et de niveaux 
différents. Une fiche technique par dossier met en valeur les caractéristiques des sons étudiés. 
Ecoute, images, gammes, écriture, récération, voilà autant d'activités qui font appel tantôt à 
l'exercice systématique, tantôt à l'imagination. Le corps et le geste sont sollicités ainsi que le 
jeu et enseigner des sons devient alors un véritable plaisir. 
 

375.125 FLE KANE 
 
 
 
LIONS-OLIVIERI, Marie-Laure ; CASTRO, Gilles. Tu donnes ta langue au chat ? : 

devinettes FLE – FLS : livre du professeur. - Marseille : CRDP de l'académie d'Aix-
Marseille, 2009. - 95 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact extra (41 min). - (Langues en 
pratique, docs authentiques. Français) 
 

Résumé : A partir d'objets, de personnages et d'événements connus 
représentatifs de la culture française, ces 35 devinettes permettront d'aborder 
la langue à l'aide d'indices sonores et visuels. 
 

375.125 FLE LION 
 
 
 
MARTINS,  Cidalia ; MABILAT, Jean-Jacques. Conversations : pratiques de 

l'oral. - Paris : Didier, 2009. - 223 p. : ill. ; 22 cm + 1 disque compact (34 min) 
 

375.125 FLE MART 
 
 
 
VORGER, Camille ; ABRY, Dominique ; BOUCHOUEVA, Katia. Jeux de slam : ateliers 

de poésie orale . - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2016. - 116 p. : ill. ; 21 cm. 
- (Les outils malins du FLE) 
 

Résumé : Cet ouvrage permet de découvrir le slam, mouvement contemporain 
de poésie à travers 21 artistes français, belges, suisses et québécois. Il stimule 
chez l'apprenant de langue étrangère, maternelle ou seconde, le goût de la 
créativité et de l'oralité par un travail d'écoute, associé à des jeux d'écriture et 
d'interprétation. Du jeu au je, il n'y a qu'un pas : l'atelier slam vise à aider les 
participants à trouver leur chemin, leur "voix" dans l'écriture et la mise en 
corps. Les activités proposées dans l'ouvrage ciblent les objectifs linguistiques 
et fonctionnels des niveaux A1 à C1 du CECR. 
 

375.128 FLE VORG 
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PAYET. Adrien. Activités théâtrales en classe de langue. - Paris : CLE international, 2010. - 
206 p. : ill. ; 24 cm. - (Techniques et pratiques de classe) 
 

Résumé : Découvrir les techniques théâtrales exploitables en classe de langue, 
soit pour souder le groupe des apprenants et travailler l'oral de manière 
ludique, soit pour mettre en scène une pièce de théâtre, voilà l'objectif de cet 
ouvrage. Une première partie présente les avantages des activités théâtrales en 
classe de langue, les types d'activités réalisables et leurs applications pratiques. 
Cette réflexion méthodologique est complétée par soixante fiches classées par 
objectif pédagogique 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 projet et les grandes étapes de sa mise en place. 50 fiches préparent les 
apprenants au jeu d'acteur. 
 

792.02(07) PAYE 
 
 
 

• Vocabulaire 
 
 
GOIGOUX, Roland. Imagier : matériel pour Catégo et Phono. - Hatier, 2004. - 1 jeu (240 
images illustrées, 6 cartes catégories, 6 cartes vierges, 2 pages de titre, 1 fascicule)  
 

Résumé : 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, 
la classe, les vêtements, le sport etc. Les cartes vont être 
assemblées ou dispersées selon les associations variables 
décrites dans les guides du maître CATEGO (pour apprendre 
à catégoriser) et PHONO (développer les compétences 
phonologiques). 
 

I-31 + 372.4 IMAG / jeu  

 
 
 
LEBEAU, Jean-Claude ; SALOMON, Karine ; QUENTIN, Claire. Lexique de la classe 

interactif GS/CP/CE1. - Paris : Retz, 2012. - 158 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD-Rom 
 

Résumé : Un outil de référence pour l'enseignant en vue d'enrichir le lexique, 
d'accompagner l'apprentissage de la lecture et de l'étude de la langue en cycle 2. 
Une application numérique permettant une grande souplesse d'utilisation. Ce 
fichier avec CD-Rom propose 1 200 illustrations (en couleur et en noir/blanc), 
1 200 mots, 20 gabarits d'exercices ou de jeux personnalisables ainsi que des 
activités interactives pour la classe. 
 

372.91 LEB 
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OLIVIER, Joy (Dir.). ELI dictionnaire illustré français. - Recanati : ELI, 
2007. - 96 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD-Rom 
 

375.121 FLE ELI 
 
 
 
OLIVIER, Joy (Dir). ELI dictionnaire illustré français junior. - Recanati : ELI, cop. 2000. - 
79 p. : ill. ; 29 cm 
 

375.121 FLE ELI 
 
 
 
OLIVIER, Joy (Dir.). ELI dictionnaire illustré français junior , cahier d'activités. - 
Recanati : ELI, cop. 2001. - 79 p. : ill. ; 29 cm 
 

375.121 FLE ELI 
 
 
 
AKYUZ, Anne (Collab.). Exercices de vocabulaire A1. - Paris : Hachette Français langue 
étrangère, 2019. - 159 p. : ill. ; 28 cm. - (En contexte) 
 

Résumé : Une structure simple et progressive pour s'entraîner en vocabulaire 
du niveau A1 en autonomie avec 300 exercices pour s’entraîner ; 20 bilans 
pour faire le point ; les corrigés et transcriptions en annexes ; 100 audios MP3 
à télécharger sur en contexte.hachettefle.fr. 
 
375.121 FLE EXER 
 
 
 
ELUERD, Roland. Exercices de vocabulaire en contexte, niveau débutant. - 
Paris : Hachette Français langue étrangère, 2010. - 112 p. : ill. ; 28 cm. - (Mise 
en pratique) 
 

375.121 FLE EXER 
 
 
 
ELUERD, Roland. Exercices de vocabulaire en contexte, niveau débutant : corrigés. - 
Paris : Hachette Français langue étrangère, 2005. - 31 p. : ill. ; 28 cm. - (Mise en pratique) 
 

375.121 FLE EXER 
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AKYUZ, Anne (Collab.). Exercices de vocabulaire en contexte, niveau 

intermédiaire. - Paris : Hachette Français langue étrangère, 2015. - 128 p. : ill. 
; 28 cm. - (Mise en pratique) 
 

375.121 FLE EXER 
 
 
 
AKYUZ, Anne (Collab.). Exercices de vocabulaire en contexte, niveau intermédiaire : 

corrigés. - Paris : Hachette Français langue étrangère, 2003. - 46 p. : ill. ; 28 cm. - (Mise en 
pratique) 
 

375.121 FLE EXER 
 
 
 
EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE. Le français ? oui, merci : plus de 1000 mots avec 

jeux et exercices : 2 vol. - Recanati : ELI, 1987-1991. – 2 vol. (92, 95 p.) : ill. ; 24 cm 
 

375.121 FLE FRAN 
 
 
 
Le français par les mots croisés 1 : niveau débutants. - Recanati : ELI, 
2010. - 92 p. : ill. ; 24 cm 
 

Résumé : Permettre aux étudiants de mémoriser et d’élargir progressivement 
leur bagage lexical français lié à des thèmes quotidiens. La liste finale des 
mots est divisée en thèmes. Chaque volume offre 14 vocabulaires illustrés 
thématiques: chacun présente 20 mots, qui sont ensuite réutilisés dans 5 mots 
croisés de différente difficulté. 
 

375.121 FLE FRAN 
 
 
 
Le français par les mots croisés 1 : niveau élémentaire: édition photocopiable. - Recanati 
: ELI ; Paris : P. Bordas, cop. 2001. - 79 p. : ill. ; 30 cm 
 

375.121 FLE FRAN 
 
 
 
Le français par les mots croisés 2 : niveau intermédiaire / European 
Language Institute . -   Recanati : ELI, 2010. - 92 p. : ill. ; 24 cm 
 

375.121 FLE FRAN 
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Le français par les mots croisés 3 : niveau avancé. - Recanati : ELI, 2010. - 92 p. : ill. ; 24 
cm 
 

Résumé : Permettre aux étudiants de mémoriser et d’élargir progressivement 
leur bagage lexical français lié à des thèmes quotidiens. La liste finale des 
mots est divisée en thèmes. Chaque volume offre 14 vocabulaires illustrés 
thématiques: chacun présente 20 mots, qui sont ensuite réutilisés dans 5 mots 
croisés de différente difficulté. 
 

375.121 FLE FRAN 
 
 
 
AUBRY, Bernadette (Collab.). Le lexique des disciplines, cycle 3. - Paris : Retz, 2005. - 271 
p. : ill. ; 31 cm 
 

375.121 LEX 
 
 
 
MAGNIN HOTTELIER, Sylviane. Mon premier lexique par thème. - Genève : 
Département de l'Instruction Publique, 1992-1995. - 16 vol. (28 p. : ill. ; 30 cm + 1 disque 
compact (52 min) 
 

Résumé : Destiné à des élèves non francophones, de division moyenne, débutant dans 
l'apprentissage du français, langue seconde. 
 

Langues : turc, chinois, arabe, japonais, portugais, polonais, russe, italien, anglais, espagnol, 
albanais, serbe, somalien, croate, farsi, roumain. 
 

Documents téléchargeables sur le site "Discipline EP" 
http://edu.ge.ch/ep/disciplines 
 
 
 
MIQUEL, Claire. Vocabulaire progressif du français : avec 280 exercices: niveau  

débutant. - Paris : CLE international, 2016. - 175 p. : ill. ; 26 cm + 1 disque compact  
 

Résumé : Le vocabulaire progressif du français est un ouvrage destiné aux 
adolescents qui commencent l'étude du français. Ce livre, fidèle à l'esprit 
de la collection progressive, comprend sur la page de gauche, une leçon de 
vocabulaire : les mots sont mis en contexte de manière vivante et illustrée ; 
sur la page de droite, des exercices d'application et des activités diverses 
qui s'ordonnent selon une progression pédagogique. Toutes les deux unités, 
quatre pages d'exercices permettent à l'apprenant de s'entraîner et de 
vérifier l'acquisition du vocabulaire. Le lexique est regroupé pat thèmes 
pratiques : se déplacer, téléphoner, faire des achats, commander au 
restaurant et au café... A la fin de l'ouvrage, on trouve un récapitulatif des mots et expressions 
avec une colonne prévue pour la traduction. 
 

375.121 FLE MIQU 
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MIQUEL, Claire. Vocabulaire progressif du français : avec 280 exercices: niveau  

débutant : corrigés. - Paris : CLE international, 2010. - 31 p. ; 26 cm 
 

375.121 FLE MIQU 

 

 

 

MIQUEL, Claire ; GOLIOT-LETE, Anne. Vocabulaire progressif du français : avec 375 

exercices: niveau intermédiaire. - Paris : CLE international, 2016. - 207 p. : ill. ; 26 cm + 1 
disque compact 
 

Résumé : Ce niveau 2 destiné aux adolescents reprend le découpage, le 
rythme et les méthodes de travail du niveau 1 et permet à l'apprenant de 
retrouver des repères familiers. Le manuel peut s'utiliser aussi bien en cours 
qu'en auto-apprentissage, en raison de la prépondérance des exercices. Cet 
ouvrage propose une pluralité d'exercices. 
 

375.121 FLE MIQU 
 
 
 
MIQUEL, Claire ; GOLIOT-LETE, Anne. Vocabulaire progressif du français : avec 375 

exercices: niveau intermédiaire : corrigés. - Paris : CLE international, 2011. - 31 p. : ill. ; 
26 cm 
 

375.121 FLE MIQU 

 

 

 

TIBERT, Simone ; BATTESTINI, Roberto. Le français avec... des jeux et des 

activités : niveau élémentaire. - Recanati : ELI ; Paris : P. Bordas, cop. 2003. - 
96 p. : ill. ; 24 cm 
 

375.121 FLE TIBE 
 
 
 
TIBERT, Simone ; BATTESTINI, Roberto. Le français avec... des jeux et des activités : 

niveau pré-intermédiaire. - Recanati : ELI ; Paris : P. Bordas, cop. 2003. - 96 p. : ill. ; 24 cm 
 

375.121 FLE TIBE 
 
 
 
TIBERT, Simone ; BATTESTINI, Roberto. Le français avec... des jeux et des activités : 

niveau intermédiaire. - Recanati : ELI ; Paris : P. Bordas, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 24 cm 
 

375.121 FLE TIBE 
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VINCENT, Electre. Activités lexicales 1 : fiches pratiques photocopiables: 

débutant, pré-intermédiaire. - Recanati : ELI ; Paris : P. Bordas et fils, cop. 
2002. - 80 p. : ill. ; 30 cm 
 

375.121 FLE VINC 
 
 
 
VINCENT, Electre. Activités lexicales 2 : fiches pratiques photocopiables: intermédiaire, 

avancé. - Recanati : ELI ; Paris : P. Bordas et fils, cop. 2003. - 80 p. : ill. ; 30 cm 
 

375.121 FLE VINC 
 
 
 
OLIVIER, Joy. ELI vocabulaire illustré : francais : avec audio et activités numériques. -
Recanati : ELI, cop. 2017. - 95 p. : ill. ; 31 cm 
 

Résumé : Le tout nouveau ELI Vocabulaire illustré pour les jeunes 
apprenants de niveau A1-A2 offre plus de 1.000 mots répertoriés par 
thématiques et magnifiquement illustré. La lecture audio des mots et les 
activités en ligne complètent parfaitement l’ouvrage pour un apprentissage 
facile et amusant du lexique. 
 

375.121 MOYE FLE ELI 
 
 
 
LEHOUX, Jean-Paul. Jeu parlé : 180 cartes pour les langues à l'école: niveau A1. -Rennes 
: CRDP de Bretagne, 2013. - 1 boîte (180 cartes, 1 guide pédagogique + 1 CD-ROM, 1 sac en 
toile) : ill. ; 25 x 18 x 5 cm. - (Langues en pratiques. Docs authentiques) 
 

Résumé : Jeu parlé, ce sont 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 pédagogique propose plus de 
trente activités et jeux avec les cartes, simples dans leur règle et dans leur 
mise en place : jeux d’acquisition, de mémorisation, d’expression, 
d’entrainement… Les formulations en langue vivante sont proposées à titre 
d’exemple en allemand, anglais, espagnol et français, mais l’ensemble des 
outils peut être utilisé dans d’autres langues vivantes étrangères ou 
régionales. Le guide pédagogique propose plus de 30 activités et jeux. Il est accompagné d'un 
logiciel qui associe cartes et fichiers audio (français, anglais, allemand, espagnol). 
 

375.13 LEHO 
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• Jeux pour exercer le vocabulaire 
 
 
Chez Nathan : 
 
Bon appétit ! : loto. - Paris : Nathan, cop. 1988  
Dans le jardin : loto 

En route pour l'école : loto 

Fleurs de France : loto 

Objets familiers : loto 

La toilette : loto 
 

C-19 / jeu 
 
 
 
Les 4 saisons : 2 jeux d'observation. - Paris : Nathan, cop. 1984 
 

C-30 / jeu 
 
 
 
Horloge carton 
 

E-14 / jeu 

 
 
 
Deux jeux de l'heure : le jeu des montres et des réveils : le jeu des personnages 
 

E-12 / jeu 
 
 
 
Dis-moi l'heure 
 

E-14 / jeu 
 
 
 
Tic tac. - Gagny : Ed. péd. du Grand Cerf, [199-?] 
 

E-14 / jeu 
 
 
 
Qui est-ce ? : découvre le visage mystérieux. - Le Bourget-du-Lac : MB, cop. 1980 
 

G-14 (8 exemplaires) / jeu 
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Animaux du monde : un loto pour découvrir en photos les animaux du monde 
Gentilly : Nathan, cop. 1990 
 

M-07 / jeu 
 
 
 
Au marché : un jeu de mémoire. - Paris : Nathan, cop. 1988. - 
(Mini mémo) 
 

P-10 / jeu 

 
 
 
Le loto des odeurs : 30 odeurs pour découvrir le monde 
Paris : Sentosphère, cop.1988 
 

P-12 / jeu 

 
 
 
HELIOT, Eric. Bla bla bla. - Paris : Djeco, 2000 
 

Q-05 / jeu 
 
 
 
ENDER, Uwe. Twinfit Loca : wer oder was arbeitet oder wohnt wo ? =  qui ou quoi 

travaille ou habite où ?. - Cologne : Prolog Therapie- und Lernmittel OHG, 2006 
 

Q-07 / jeu 
 
 
 
KERIVEL, H. Photos : vêtements. - Paris : Nathan, 2012 
 

Q-09 / jeu 
 
 
 
CHAPION, Michel. C'est dans l'image 1. - Chelles : Atelier de l'oiseau magique : Ed. 
Cogneaux, 2003 
 

Q-17 / jeu   (Images et questionnaires) 
 
 
 
CHAPION, Michel ; HENRY, Sylvain. C'est dans l'image 2 : jeu d'écoute et de 

compréhension de consignes. - Chelles : Atelier de l'oiseau magique, 2007 
 

Q-17 / jeu 
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LACOMBLEZ, Alix. Langage et lecture. - Chelles : Atelier de l'oiseau magique, 2000 
 

Q-18 / jeu 
 
 
 
VIGNE, Monique. A table : 72 photographies savoureuses des aliments quotidiens 
Paris : Nathan, cop. 1983 
 

Q-19 / jeu 
 
 
 
Chez Schubi (coll. Visual) : 
 
Vocabular :  à la maison 

Vocabular : animaux 

Vocabular : le boire et le manger 

Vocabular : le calendrier 

Vocabular : mon corps 

Vocabular : vêtements 
 

S-15 / jeu 
 
 
 
OLEINEK, M.-M. Le grand jeu des verbes. - Recanati : ELI, cop. 1999 
 

Résumé : Le grand jeu des verbes permet de jouer à d'amusants jeux de cartes et aide les 
apprenants à conjuguer 100 verbes de la langue française. Il peut être un outil supplémentaire 
à tout manuel scolaire en stimulant, avec enthousiasme et beaucoup de plaisir, la motivation 
vers l'étude du français. 
 

S-21 / jeu 
 
 
 
Watel, Anne-Marie. Activités de grammaire : 6 jeux pour l'acquisition de structures 

grammaticales : CE 1/CE 2 : jeux de cartes et de dominos. - Paris : Nathan, cop. 1990. - 
(Déclic lecture) 
 

S-24 / jeu 
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• Grammaire 
 
 
COUDERC, Anne-Cécile. Ma première grammaire pour apprendre le français : niveau 

A1-A2. - Paris : CLE international, 2021. - 256 p. : ill. ; 29 cm. - (Ma première) 
 

Résumé : Ma première Grammaire est une grammaire illustrée pour les 
premières années d'apprentissage du français destinée aux enfants et aux 
jeunes adolescents. Elle permet aux élèves d'acquérir les connaissances 
nécessaires pour le DELF. Les plus de Ma première Grammaire : leçons 
complètes avec des explications et de nombreux exemples, réparties en 44 
chapitres ; plus de 450 exercices variés, sur 2 niveaux (débutant, avancé) ; 
enregistrement audio des documents déclencheurs, des exercices de 
phonétique, du lexique ; 5 tests d'évaluation ; lexique. 
 

375.124 FLE COUD 
 
 
 
CAQUINEAU-GUNDU, Marie-Pierre. (Collab.). Les 500 exercices de grammaire : niveau 

B2: avec corrigés intégrés. - Paris : Hachette, 2005. - 255 p. ; 25 cm. - (Français langue 
étrangère) 
 

375.124 FLE EXER 
 
 
 
AKYUZ, Anne (Collab.). Exercices de grammaire A1. - Paris : Hachette Français langue 
étrangère, 2019. - 159 p. : ill. ; 28 cm. - (En contexte) 
 

Résumé : Une structure simple et progressive pour s'entraîner en grammaire 
du niveau A1 en autonomie avec 300 exercices pour s’entraîner ; 16 bilans 
pour faire le point ; les corrigés et transcriptions en annexes ; des audio MP3 à 
télécharger sur encontexte.hachettefle.fr. 
 

375.124 FLE EXER 
 
 
 
AKYUZ, Anne (Collab.). Les exercices de grammaire, niveau A1: corrigés intégrés. - Paris 
: Hachette, 2005. - 222 p. : ill. ; 25 cm 
 

375.124 FLE EXER 
 
 
 
AKYUZ, Anne(Collab.). Les exercices de grammaire, niveau A2: corrigés intégrés. - Paris 
: Hachette, 2006. - 223 p. : ill. ; 25 cm 
 

375.124 FLE EXER 
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CAQUINEAU-GUNDUZ, Marie-Pierre. Les exercices de grammaire, niveau B1: corrigés 

intégrés. - Paris : Hachette, 2005. - 223 p. : ill. ; 25 cm 
 

375.124 FLE EXER 
 
 
 
AKYUZ, Anne (Collab.). Exercices de grammaire en contexte, niveau débutant. - Paris : 
Hachette, 2015. - 144 p. : ill. ; 28 cm. - (Mise en pratique) 
 

Résumé : Pour vrais débutants. Un ouvrage d'entraînement avec des structures, 
un lexique et des consignes simples. Des exercices de grammaire en contexte 
pour communiquer rapidement. 
 

375.124 FLE EXER 
 
 
 
AKYUZ, Anne (Collab.). Exercices de grammaire en contexte, niveau débutant : corrigés. 
- Paris : Hachette, 2015. – 45 p. : ill. ; 28 cm. - (Mise en pratique) 
 

375.124 FLE EXER 
 
 
 
AKYUZ, Anne (Collab.). Exercices de grammaire en contexte, niveau 

intermédiaire. - Paris : Hachette, 2014. - 144 p. ; 28 cm. - (Mise en pratique) 
 

375.124 FLE EXER 
 
 
 
AKYUZ, Anne (Collab.). Exercices de grammaire en contexte, niveau intermédiaire : 

corrigés - Paris : Hachette, 2015. - 47 p. ; 28 cm. - (Mise en pratique 
 

375.124 FLE EXER 
 
 
 
AKYUZ, Anne (Collab.). Exercices de grammaire en contexte, niveau 

avancé. - Paris : Hachette, 2014. - 144 p. : ill. ; 28 cm. - (Mise en pratique) 
 

375.124 FLE EXER 
 
 
 
AKYUZ, Anne (Collab.). Exercices de grammaire en contexte, niveau avancé : corrigés. - 
Paris : Hachette, 2014. - 48 p. : ill. ; 28 cm. - (Mise en pratique) 
 

375.124 FLE EXER 
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GREGOIRE, Maïa. Grammaire progressive du français : avec 440 exercices: niveau 

débutant. -  Paris : CLE international, 2016. - 175 p. : ill. ; 26 cm + 1 disque compact 
 

Résumé : Une organisation claire: les explications grammaticales sur la page 
de gauche; les exercices et les activités communicatives sur la page de droite. 
Un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de 
français. Un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage. Une 
préparation adaptée aux certifications : un entraînement efficace pour mieux 
réussir aux examens. Une large place faite à l'évaluation : de nombreux 
exercices de révision et des bilans réguliers. 
 

375.124 FLE GREG 
 
 
 
GREGOIRE, Maïa. Grammaire progressive du français : avec 440 exercices: niveau 

débutant: corrigés. - Paris : CLE international, 2010. - 39 p. ; 26 cm 
 

375.124 FLE GREG 
 
 
 
GREGOIRE, Maïa ; THIEVENAZ, Odile. Grammaire progressive du français : avec 680 

exercices: niveau intermédiaire. - Paris : CLE international, 2016. - 279 p. : ill. ; 26 cm + 1 
disque compact 
 

Résumé : Cette troisième édition présente une organisation claire : la leçon 
de grammaire sur la page de gauche ; les exercices d’entraînement sur la 
page de droite ; 52 chapitres présentant les points généralement abordés aux 
niveaux A2 et B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; 
un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de 
français ; un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage ; une 
préparation adaptée aux certifications : un entraînement efficace pour mieux 
réussir aux examens ; une large place faite à l’évaluation : de nombreux 
exercices de révision et des bilans réguliers. 
 

375.124 FLE GREG 
 
 
 
MERCIER-PONTEC, Carine. Grammaire active A1 : références et exercices de 

grammaire française. - Recanati : ELI, cop. 2013. - 95 p. : ill. ; 28 cm. - (Grammaire active) 
 

375.124 FLE MERC 
 
 
 
MERCIER-PONTEC, Carine. Grammaire active A2 : références et exercices de 

grammaire française. - Recanati : ELI, cop. 2013. - 96 p. : ill. ; 28 cm. - (Grammaire active) 
 

375.124 FLE MERC 
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VIGNER, Gérard. La grammaire en FLE (Français Langue Etrangère). - Paris : Hachette, 
2004. - 199 p. ; 23 cm. - (Collection F) 
 

375.124 FLE VIGN 

 

 

 

 

• Conjugaison 
 
 
CHOLLET, Isabelle ; ROBERT, Jean-Michel. Précis de conjugaison. - Paris : 
CLE international, 2005. - 191 p. ; 20 cm 
 

375.123 FLE CHOL 
 
 
 
GRAND-CLEMENT, Odile. Conjugaison progressive du français : avec 250 exercices: 

niveau débutant. - Paris : CLE international, 2016. - 143 p. : ill. ; 26 cm + 1 disque compact 
 

Résumé : Un ouvrage d'apprentissage des formes verbales avec : une 
organisation claire : la leçon sur la page de gauche; les exercices sur la page 
de droite ; 51 chapitres présentant les points généralement abordés aux 
niveaux A1 et A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; 
un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de 
français ; un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage ; une 
présentation adaptée aux certifications: un entraînement efficace pour mieux 
réussir aux examens. 
 

375.123 FLE GRAN 
 
 
 
GRAND-CLEMENT, Odile. Conjugaison progressive du français : avec 250 exercices: 

niveau débutant: corrigés. - Paris : CLE international, 2017. - 32 p. ; 26 cm 
 

375.123 FLE GRAN 
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• Méthodes de français langue étrangère (FLE) 
 
 
HIMBER, Céline ; POLETTI, Marie-Laure. Adosphère 1 : méthode de français: niveau A1. 
- Paris : Hachette, 2010-2011. - 1 boîte (3 livres, 3 CD-audio, 2 CD-Rom) ; 33 x 24 x 4 cm 
 

HIMBER, Céline ; POLETTI, Marie-Laure. Adosphère 2 : méthode de français: niveau A1-

A2. - Paris : Hachette, 2011-2012. - 1 boîte (3 livres, 2 CD-Rom, 3 CD-audio) ; 33 x 24 x 4 
cm 
 

Résumé : La méthode propose d'entre dans l' univers et l'atmosphère des ados : des 
thématiques actuelles proposées par un réseau de "vrais" ados qui permet une grande variété 
de documents. Une démarche actionnelle : chaque leçon aboutit à une tâche à faire en 
interaction. Un apprentissage solide de la langue. L'intégration de l'apprentissage du français 
dans le cursus scolaire : interdisciplinarité et la rubrique "Apprendre à apprendre". 
 

375.12 FLE ADOS 
 
 
 
QUINSON, Jocelyne ; RAMBAUD, Dominique ; SUBTIL, Catherine. Apprends à lire avec 

Alex et Zoé : français de scolarisation. - Paris : CLE international, 2006. - 1 boîte (1 livre de 
l'élève 31 p. : ill. , 1 matériel pour le maître 143 p. : ill.) ; 24 x 33 x 4 cm 
 

375.12 FLE ALEX 
 
 
 
SAMSON, Colette ; BOURGEOIS, Claire. Alex et Zoé et compagnie 1 : 

méthode de français : dès 7 ans. - Paris : Clé international, 2010. - 1 
boîte (4 livres, 3 CD audio collectifs, 1 CD audio individuel et son 
feuillet, 1 CD-Rom et son guide d'utilisation) : ill. ; 33 x 24 x 4 cm 
 

Résumé : Cette méthode d'apprentissage du français est organisée en 15 
unités de 4 leçons chacune, soit 60 leçons en tout. Chaque leçon 
correspond à une séquence de 45mn. 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. Permet un entraînement au DELF Prim. 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 proposées. En complément : les ressources numériques Alex et Zoé pour TBI 
proposent l’utilisation des contenus du livre de l’élève avec des liens vers des séquences 
spécialement conçues pour les TBI. Elles permettent : - le feuilletage linéaire ou sélectif de 
l’intégralité de l’ouvrage avec les outils d’annotation propres au TBI (feutres, surligneurs) ; 
l’exploitation de 45 séquences pédagogiques bâties sur des activités du livre et spécifiquement 
adaptées au support TBI (affichage progressif et contrôlé des éléments à l’écran, 
complémentarité des média, outils d’enrichissement). Les personnages du niveau 1 sont 
inspirés librement des Contes de Perrault. 
 

375.12 FLE ALEX 
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SAMSON Colette. Alex et Zoé et compagnie 2 : méthode de français : 

dès 7 ans. - Paris : CLE international, 2001. - 1 boîte (1 livre de l'élève, 1 
cahier d'activités, 1 cahier de lecture "Alex et Zoé en vacances", 1 guide 
pédagogique, 1 CD individuel, 3 CD audio collectifs). 33 x 24 x 4 cm -  
 

375.12 FLE ALEX 
 
 
 
SAMSON Colette. Alex et Zoé et compagnie 3 : méthode de français : dès 7 ans. - Paris : 
CLE international, 2003-2005. - 1 boîte (1 livre de l'élève, 1 guide pédagogique, 1 cahier 
d'activités, 1 cahier de lecture "Alex et Zoé font le tour du monde", 3 CD audio, 1 CD audio 
chansons). - 33 x 24 x 4 cm 
 

375.12 FLE ALEX 
 
 
 
CERVONI, Brigitte; CHNANE-DAVIN, Fatima ; FERREIRA-PINTO, 
Manuela. Entrée en matière : la méthode de français pour adolescents 

nouvellement arrivés. - Paris : Hachette, 2005-2006. - 1 boîte (1 guide 
pédagogique 184 p., 1 livre de l'élève 224 p., 3 CD-audio et un feuillet dans un 
boîtier) ; 28 x 21 x 4 cm 
 

375.12 FLE ENTR 
 
 
 
CAMPA, Angels. Forum 1 : méthode de français. - Paris : Hachette, 2004-
2005. - 1 boîte (1 guide pédagogique, 1 livre de l'élève + 1 carnet de route, 1 
cahier d'exercices, 1 cahier d'activités vidéo/DVD, 1 DVD vidéo et son 
livret, 2 CD audio (74+74 min), 1 CD-Rom). - (Français langue étrangère) 
 

Forum 2 : méthode de français 

Forum 3 : méthode de français 
 

375.12 FLE FORU 
 
 
 
CABRERA, A. Jus d'orange 1 : méthode de français A1.1 : 9-12 ans. - 
Paris : CLE international, 2015. - 71 p. : ill. ; 29 cm  
 

CABRERA, A. Jus d'orange 2 : méthode de français A1 : 9-12 ans 
 

Résumé : Jus d'orange est destinée à des élèves non francophones, âgés de 9 
à 12 ans et débutant en français. Cette méthode est particulièrement adaptée 
à l'initiation au français en contexte scolaire entre les 4e et 6e années de 
scolarisation. 
 

375.12 FLE JUS 
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REBOUL, Alice ; BOULINGUEZ, Anne-Charlotte ; FOUQUET, Géraldine. 
Mobile A1 : méthode de français. - Paris : Didier, 2012. - 127 p. : ill. ; 23 
cm. - (Mobile) 
 

Résumé : Méthode de français pour grands adolescents/adultes. Ce cahier 
d'entraînement propose desexercices de rebrassage et de systématisation pour 
prolonger les entraînements en autonomie et un bilan pour faire le point sur 
ses acquis. 
 

375.12 FLE MOBI 
 
 
 
CAPELLE, Guy ; MENAND, Robert ; GUEDON, Patrick. Taxi ! 1 : méthode 

de français. - Paris : Hachette, 2003. - 1 mallette (1 livre de l'élève, 1 cahier 
d'exercices, 1 guide pédagogique, 2 disques compacts, 1 disque compact 
individuel, 1 cassette vidéo et son livret de transcription, 1 livret d'exploitation 
pédagogique de la vidéo, 1 DVD et son livret) : ill. ; 32 x 24 x 4 cm  
 

Taxi ! 2 : méthode de français 
Taxi ! 3 : méthode de français 
 

375.12 FLE TAXI 
 
 
 
CRIMI, Anna Maria ; HATUEL, Domitille. Vite ! 1 : méthode de français : 

dès 11 ans. - Recanati : ELI ; Paris : P. Bordas, cop. 2011. - 1 boîte (1 livre de 
l'élève, 1 guide pédagogique avec 3 CD-audio, 1 cahier de l'élève avec 1 CD-
audio, 1 livre actif sur CD-Rom) ; 32 x 21 x 4 cm 
 

Résumé : Méthode de français complète et flexible pour les adolescents qui 
permet d’acquérir des savoirs et des savoir-faire linguistiques, communicatifs et 
culturels en offrant des parcours d’apprentissage fortement personnalisés qui tiennent compte 
des diverses exigences, intelligences et rythmes d’apprentissage des apprenants. Les meilleurs 
élèves peuvent suivre des parcours d’approfondissement tandis que les élèves en difficultés 
bénéficient de fiches de rattrapage. 
 

375.12 FLE VITE 
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• Français langue de scolarisation : ouvrages 

théoriques 
 
 
Lire, écrire, comprendre la grammaire et la langue (grammaire de référence interactive) 
 
Disponible en ligne sur le site Disciplines EP 
 

http://edu.ge.ch/ep/disciplines 
 
 
 
SILVA, Haydée. Le jeu en classe de langue. - CLE international, 2008. - 207 p. 
: ill. ; 24 cm. - (Techniques et pratiques de classe) 
 

371.303 SIL 
 
 
 
CUQ, Jean-Pierre ; GRUCA, Isabelle. Cours de didactique du français langue 

étrangère et seconde. - Presses universitaires de Grenoble, 2004. - 452 p. ; 24 
cm. - (Collection FLE) 
 

375.12 FLE CUQ 
 
 
 
CUQ, Jean-Pierre. Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. - 
Paris : CLE international, 2003. - 303 p. ; 25 cm 
 

375.12 FLE DICT 
 
 
 
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE ** Montréal ** 1990 (Dir.).  
L'enseignement du français langue seconde : un référenciel général d'orientations et de 

contenus : actualités linguistiques francophones. - Vanves : Edicef, 2000. - 95 p. ; 24 cm 
 

375.12 FLE ENSE 
 
 
 
BOYZON-FRADET, Danièle (Dir) ; CHISS, Jean-Louis (Dir.). Enseigner le français en 

classes hétérogènes : école et immigration. - Paris : Nathan, 1997. - 222 p. ; 21 cm. - 
(Perspectives didactiques) 
 

375.12 FLE ENSE 
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DESMONS, Fabienne. Enseigner le FLE (français langue étrangère) A1, A2, B1, B2 : 

pratiques de classe. - Paris : Belin, 2013. - 271 p. : ill. ; 22 cm. - (Guide Belin de 
l'enseignement) 
 

Résumé : Cet ouvrage traite tous les aspects de l'enseignement du FLE 
(français langue étrangère) aux adultes (ou jeunes adultes) : la diversité 
d'approches, comment enseigner la phonologie, comment choisir et utiliser les 
différents supports (écrits, audio, visuels, Internet, etc.), comment améliorer 
ses techniques d'enseignement. C'est un guide très pratique avec de 
nombreuses fiches de travail rédigées par une équipe d'expérience. 
 

375.12 FLE ENSE 
 
 
 
KLEIN, Catherine (Dir.). Le français comme langue de scolarisation : accompagner, 

enseigner, évaluer, se forme. - Futuroscope : CNDP, 2012. - (Cap sur le français de la 
scolarisation) 
 

Résumé : Ce volume, qui réunit les contributions de chercheurs, de 
pédagogues, d’inspecteurs, de professeurs ou d’administratifs et 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 prétendre 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.  
Après une mise en place des « fondements et contextes » de la discipline, une place de choix a 
été accordée à la question de la politique d’établissement, propre à assurer la mise en place 
d’un continuum d’apprentissage du français pour « accompagner les élèves ». Le cœur de 
l’ouvrage concerne la didactique de la discipline, « enseigner et évaluer », et la préparation au 
métier d’enseignant, « se former ». Chacun, professeur, formateur ou simple usager de la 
langue française, trouvera matière à apprendre, à actualiser ses connaissances, à innover dans 
ses pratiques pédagogiques. 
 

375.12 FLE FRAN 
 
 
 
HAEFFELE, Henri ; WEISS, Marlise. L'enseignement du français aux enfants d'origine 

étrangère : guide pratique pour l'enseignant. - Strasbourg : CRDP d'Alsace : CEFISEM, 
2003. - 194 p. ; 22 cm 
 

Résumé : Documents pédagogiques pour les élèves. Fiches d'exercices pour 
des activités en autonomie 
 

375.12 FLE HAEF 
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LEON, Renée. Un jour, un mot : ateliers quotidiens pour la maîtrise de la langue: cycles 

2 et 3. - Paris : Hachette éducation, 2013. - 218 p. : ill. ; 23 cm. - (Pédagogie pratique à 
l'école)  
 

Résumé : Cet ouvrage propose 100 activités courtes et ciblées pour 
apprivoiser la langue française au fil des jours. 100 fiches pour nourrir des 
moments quotidiens de réflexion et d'activité linguistiques. 100 idées pour 
explorer toutes les dimensions du vocabulaire, de la grammaire, de la 
conjugaison et de l'orthographe. 100 ateliers pour aborder les différentes 
facettes des mots : leur prononciation, leur écriture, leur construction, leur 
sens, leur nature, leur fonction. Ne nécessitant aucun matériel particulier, 
ces ateliers sont facilement renouvelables. L'auteur fait ici le double pari 
que la grammaire peut être plaisante en restant exigeante, et qu'il est 
possible de créer chez les élèves une vraie curiosité pour les mots et la langue.  
 

375.12 MOYE LEON 
 
 
 
LEON, Renée. Dire, lire, écrire au jour le jour : plus de 100 ateliers quotidiens pour les 

cycles 2 et 3. - Paris : Hachette éducation, 2013. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Pédagogie pratique à 
l'école)  
 

Résumé : Dans le prolongement de Un jour, un mot, cet ouvrage propose 
plus de 100 activités quotidiennes, courtes et efficaces pour s’entraîner à 
l’expression orale et écrite, à la lecture et à l’étude de la langue. Chaque 
activité, ciblée sur des compétences concrètes, permet aux élèves d’explorer 
leur langue dans toutes ses dimensions en développant pour elle une vraie 
curiosité.  
L’auteur fait ici la démonstration que la maîtrise de la langue, même si elle 
est complexe et exigeante, peut donner lieu à des entraînements vivants, 
dynamiques et ludiques. 
 

375.12 MOYE LEON 
 
 
 
VANTHIER, Hélène.  L'enseignement aux enfants en classe de langue. - Paris : CLE 
international, 2009. - 223 p. : ill. ; 24 cm + 1 disque compact (40 min). - (Techniques et 
pratiques de classe) 
 

Résumé : Cet ouvrage apporte des réponses théoriques et pratiques aux 
questions que pose l'enseignement des langues aux enfants et fournit à 
l'enseignant des propositions pratiques diversifiées qui lui permettent 
d'élaborer des séances d'enseignement-apprentissage adaptées à une tranche 
d'âge donnée. La première partie de l'ouvrage propose des éléments de 
réflexion théorique concernant l'enseignement du FLE aux enfants et les 
diverses spécificités de ce public: développement cognitif, soci-affectif et 
langagier, apprentissage et motivation, approches méthodologiques à mettre 
en oeuvre... Dans la deuxième partie, on trouvera de nombreuses 
propositions d'activités sous forme de fiches pédagogiques élaborées à 
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partir de supports très variés: des comptines, des activités rythmiques, plurisensorielles ou 
interdisciplinaires, des activités pour entrer dans le monde de l'écrit, des situations découverte 
de la littérature jeunesse... Un CD audio comportant des documents sonores divers (chansons 
traditionnelles, comptines, berceuses, activités de discrimination phonétique) accompagne ces 
fiches pédagogiques. 
 

375.12 FLE VANT 
 
 
 
VIGNER, Gérard. Le français langue seconde : comment apprendre le 

français aux élèves nouvellement arrivés. - Hachette éducation, 2009. - 223 p. 
; 23 cm. - (Profession enseignant) 
 

375.12 FLE VIGN 
 
 
 
LEON, Renée. Enseigner la grammaire et le vocabulaire à l'école : pourquoi ? comment ? 
- Paris : Hachette éducation, 2013. - 223 p. : ill. ; 23 cm. - (Profession enseignant) 
 

Résumé : La maîtrise du langage est une urgence qui introduit nécessairement 
une nouvelle donne dans l'enseignement de la grammaire, du vocabulaire, de la 
conjugaison et de l'orthographe à l'école primaire. Comment donner un sens à 
cet enseignement pour éviter qu'il ne sombre dans la routine, l'ennui et le 
formalisme ? Comment le penser et l'organiser dans une relation vivante avec 
la lecture et l'écriture ? Autant de questions auxquelles ce livre veut répondre. 
Il dégage des priorités, il propose des programmations et il décline une 
typologie de séances au service de la maîtrise de la langue.  
 

375.124 MOYE LEON 
 
 
 
LECOCQ, Bertrand ; BEAUGRAND, Céline. Entrer dans la lecture en FLS : apprendre à 

lire le français aux élèves allophones: français, tous niveaux. - Dijon : Canopé, 2018. - 63 
p. : ill. ; 30 cm. - (Agir) 
 

Résumé : Cet ouvrage répond aux besoins d’enseignants d’élèves 
allophones, de 8 à 18 ans, nouvellement arrivés en France, scolarisés en 
école élémentaire, collège ou lycée, qu’ils soient en classe ordinaire ou en 
dispositif spécifique. Pour ces élèves allophones, l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture 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 sur ordinateur avec l’application associée, cet outil 
permet 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. 
 

375.127 FLE ENTR 
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RAFONI, Jean-Charles. Apprendre à lire en français langue seconde. - Paris : L'Harmattan, 
2008. - 272 p. : ill. ; 24 cm 
 

375.127 FLE RAFO 
 
 
 
CORBLIN, Colette. ; SAUVAGE, Jérémy. (Dirs.). L'enseignement des 

langues vivantes étrangères à l'école : impacts sur le développement de la 

langue maternelle. - L'Harmattan, 2010. - 232 p. ; 24 cm. - (Enfance et 
langages) 
 

375.13 ENS 
 
 
 
HONOR, Monique. Vouloir apprendre, pouvoir (se) comprendre : de la 

culture de la maison à la culture de l'école. - Chronique sociale, 2005. - 272 
p. : ill. ; 22 cm. - (Pédagogie-formation. Synthèse)  
 

375.13 HONO 
 
 
 
 

•  Interculturalité et plurilinguisme 
 
 
ZUMSTEIN KENNEDY, Elisabeth. La relation école-famille en contexte multiculturel : 

des outils pour la comprendre, la rendre pertinente et permettre à l'Ecole de passer de 

monologues de sourds à un dialogue, voire à un trialogue. - Lausanne : Université de 
Lausanne, [2007]. - IX, 161 p. : ill. ; 30 cm. - (Certificat de formation continue, 2007) 
 

371.026 ZUMS 
 
 
 
ADAMI, Hervé. La formation linguistique des migrants : intégration, littératie, 

alphabétisation. - Paris : CLE international, 2009. - 128 p. ; 19 cm. - (Didactique des langues 
étrangères) 
 
Résumé : Ce livre aborde la formation linguistique des migrants sous ses 
aspects historiques, institutionnels, sociaux et bien sûr linguistiques et 
didactiques. Il se propose d'apporter des éclairages théoriques et pratiques sur 
un domaine encore largement méconnu. Il réinterroge des notions comme 
culture, intégration ou littératie, qui sont au centre de la question de la 
formation linguistique des migrants, tout en proposant des pistes pour 
l'intervention didactique, et notamment pour l'alphabétisation. 
 
371.974 ADAM 
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AKKARA, Abdeljalil ; RADHOUANE, Myriam Les approches interculturelles en 

éducation : entre théorie et pratique. - Québec : Presses de l'Université Laval, 2019. - XVII, 
285 p. : ill. ; 23 cm. - (Formation et profession) 
 

Résumé : Une diversité culturelle croissante caractérise nos sociétés 
contemporaines façonnées par la mondialisation et les migrations. Cette 
diversité se reflète forcément dans les systèmes éducatifs et exige l’introduction 
d’approches interculturelles de l’éducation susceptibles d’améliorer les 
processus d’apprentissage et la qualité de l’éducation. À partir d’une 
perspective résolument internationale et comparative, cet ouvrage présente, 
dans un premier temps, les fondements théoriques et conceptuels de la prise en 
compte de la diversité culturelle à l’école. Ensuite, il s’attèle à l’analyse des approches 
interculturelles et des débats qu’elles suscitent dans des pays aussi divers que les États-Unis, 
le Canada, le Brésil, la Suisse et la France. Pour chaque contexte national, l’ouvrage aborde 
aussi bien les racines historiques des approches interculturelles que les initiatives concrètes 
impulsées par les politiques éducatives pour leur opérationnalisation dans les écoles et les 
classes. Enfin, l’ouvrage expose les discussions entourant le traitement de la diversité 
linguistique ou religieuse à l’école, la mise en œuvre de l’éducation à la citoyenneté mondiale 
et la place déterminante des enseignants dans les approches interculturelles. 
 

371.974 AKKA 

 

 

 

CLEMENT, Francine ; GIRARDIN, Andrée. Enseigner aux élèves issus de l'immigration. - 
Paris : Nathan, 1997. - 191 p. ; 26 cm. - (Outils pour la classe) 
 

371.974 CLE 

FRISA,  Jean-Marie.  Accueillir un élève allophone à l’école élémentaire Besançon : CRDP 
de l'académie de Besançon, 2014. - 114 p. : ill. ; 30 cm. (Cap sur le français de la 
scolarisation) 
 

Résumé : Cet ouvrage, étayé de repères théoriques, est une boite à outils pour 
tout enseignant de l’école élémentaire qui prend en charge un élève allophone 
dans sa classe. Il permet d’adapter efficacement ses séquences à l’élève 
accueilli comme aux élèves nés en France et en difficulté d’apprentissage. 
 

371.974 FRIS 

 

 

 

GOÏ, Cécile. Des élèves venus d'ailleurs. - Canopé, 2015. - 118 p. ; 19 cm. - 
(Eclairer) 
 

Résumé : Comment accueillir un élève « nouvellement arrivé » dans une 
classe ? Cet ouvrage donne des pistes pour faciliter l'intégration des élèves 
nouvellement arrivés en France malgré l’obstacle de la langue. Il propose à 
l'ensemble des acteurs du secteur éducatif : des informations sur le contexte 
institutionnel d’une telle scolarisation ; des réflexions problématisées ; des 
pistes de mise en œuvre pratique. 
 

371.974 GOI 
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PERREGAUX, Christiane ; MASSOUDY, H. (Ill.). Odyssea : accueils et approches 

interculturelles. - Neuchâtel : Corome, 1994. - 163 p. : ill. ; 21 cm 
 

375.127 PER 
 
 
 
RAFONI, Jean-Charles ; DERUGUINE,  Nathalie. Passerelles en quinze 

langues, cycles 2 et 3 : évaluation-lecture en langue d'origine. - Paris : 
SCEREN, 2003. - 107 p. : ill. ; 29 cm. - (Les cahiers Ville Ecole Intégration) 
 

375.13 RAFO 
 
 
 
KERVRAN, Martine. Les langues du monde au quotidien : une approche interculturelle. 
- Rennes : CRDP de Bretagne, 2013. - 118 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD audio/rom. - (Au quotidien)  
 

Résumé : Les langues du monde au quotidien propose des séquences 
pédagogiques pour sensibiliser à la diversité des langues dès l’école 
maternelle et faciliter l’appropriation 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 enfants 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. Elles sont étroitement liées aux objectifs des programmes : 
découverte du monde, jeux avec les formes sonores des langues, capacité à échanger, vivre 
ensemble, compréhension, expression… Ouvrage : séquences pédagogiques (objectifs, 
déroulement détaillé des séances), documents pour la classe. CD extra : enregistrements pour 
l’écoute en classe, supports pour les activités (photos, illustrations, fiches). Grâce au matériel 
fourni, la mise en œuvre en classe ne requiert pas de compétences linguistiques particulières 
dans les langues proposées.  
 

375.13 LAN 
 
 
 
PERREGAUX, Christiane. EOLE - Education et ouverture aux langues à 

l'école. - Neuchâtel : Conférence intercantonale de l'instruction publique de 
la Suisse romande et du Tessin, 2003. - 1 mallette (1 livre du maître, 1 
document reproductible, 1 glossaire, 2 disques compacts) : ill. ; 32 x 24 x 4 
cm  
Vol. 1 : 1P – 4P  
Vol. 2 : 5P – 8P 
 

http://eole.irdp.ch/eole/ 
Téléchargeable sur le site du PER 
 

375.13 MOYE EOLE 
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BRETON, Roland. Atlas des langues du monde : une pluralité fragile. - Paris : Autrement, 
2008. - 79 p. : ill. ; 25 cm. - (Atlas/monde) 
 

Résumé : Plus de 6000 langues coexistent dans le monde. Où sont-elles 
parlées ? Par combien de personnes ? Depuis quand ? Quelles relations 
entretiennent-elles entre elles ? L'Atlas des langues du monde se propose 
de répondre à ces questions en présentant clairement, non seulement la 
répartition géographique, historique et démographique des langues, mais 
aussi leur développement et leur déclin, mettant ainsi en avant l'enjeu 
géopolitique de ces phénomènes. A l'heure où la biodiversité est enfin 
considérée comme devant être protégée, la diversité des cultures humaines 
fondées sur la multiplicité des patrimoines linguistiques, 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 considérée comme essentielle pour l'avenir de l'humanité. 
 

81 BRET 
 
 
 

• Article de périodiques - Périodique 
 
 
Enseigner les langues aujourd'hui. Cahiers pédagogiques : changer la 
société pour changer l'école, changer l'école pour changer la société, 2017, 
n° 534 (janvier 2017). - P. 10-56 
 

37 
 
 
 
Le Français dans le monde : revue de la Fédération internationale 

des professeurs de français. - Paris : CLE international : ill. ; 29 cm 
 

Résumé : Enseignement de la langue et de la civilisation française à 
l'étranger 
 

375.12 
 
 
 
 


