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Dans cette bibliographie, des bibliothécaires du SEM-documentation et des coordinatrices du 
SEE proposent une sélection de documents pour l'enseignement du français aux élèves 
allophones. Ces derniers arrivent dans les classes genevoises avec des niveaux différents de 
connaissance dans leur propre langue. Certains sont parfaitement scolarisés, alphabétisés dans 
un système proche du français, possédant une connaissance structurée de leur langue d’origine 
ainsi qu’un vocabulaire élargi, d’autres n’ont jamais vu de livres ni tenu de crayon, l’éventail 
est large. Les élèves allophones arrivent à différents moments de l’année scolaire avec un 
parcours migratoire également très diversifié. Pour répondre aux besoins de chacun, il 
n’existe donc aucune méthodologie "clé en main". L’enseignant doit adapter son matériel 
aux besoins spécifiques de ses élèves. Il se basera sur des documents prévus pour des élèves 
allophones (cf. Français Langue Étrangère - FLE ou Français langue d’accueil et de 
scolarisation - FLA-S) mais également sur certaines méthodologies pour l’enseignement 
ordinaire du français, lecture et écriture graphisme.  
 
Les documents à disposition des enseignants sont extrêmement variés et ne se trouvent donc 
pas classés sous la même cote et au même endroit. 
 
Le site des Disciplines-EP http://edu.ge.ch/ep/disciplines propose sous l'espace Accueil des 

élèves allophones des documents complémentaires. 
 
 
 
 
 

Pour une recherche approfondie, de disponibilité, de résumés et de liens liés aux ouvrages cités : 
http://ge.ch/edufloraopac 

 

Mots clés : enseignement du français, enseignement du français langue étrangère, stratégie 
  d'apprentissage, apprentissage d'une langue seconde, vocabulaire, phonologie, 
  communication verbale,  
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Maintien de la langue d'origine 
 

 
 
 

• Imagiers et albums multilingues 
 
 

- Imagiers multilingues  81'374.82 
tagalog 

- Textes multilingues  820/899 
persan/farsi 

- Imagiers Fleurus   classés sous la cote de la langue 
Français-Allemand/Français-Anglais/Français-
Arabe/Français-Chinois/Français-Espagnol/Français-
Italien/Français-Kabyle/Français-Portugais/Français-
Russe 

 
 
 

• Albums, romans et documentaires  
(classés par langues) 

 
 

o Albanais   891.983 
o Anglais   820 
o Allemand   830 
o Arabe    892.7 
o Bulgare   886.7 
o Chinois   895.1 
o Créole (Antilles française) 840(729) 
o Créole (La Réunion)  840(698.1) 
o Espagnol   860 
o Hébreu    892.4 
o Italien    850 
o Japonais   895.6 
o Kurde    891.57 
o Polonais   884 
o Portugais   869.0 
o Russe    882 
o Serbo-croate   886.1/.2 
o Slovène   886.3 
o Tamoul   894.8 
o Turc    894.35 
o Vietnamien   895.27 
o Wolof    896.67 
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• Collections de livres bilingues 
 
 

o B.B. Publishing Company Seria e librave te arte : contes ou histoires 
albanais-anglais, albanais-italien 

o Fleurus Imageries bilingues régionales : imagiers français-anglais, français-
allemand, français-italien, français-espagnol, français-portugais 

o L’Harmattan Contes des quatre vents : contes français-arabe, français-
vietnamien, français-langues africaines 

o Zoom éditions P’tit Bili : la même histoire existe en français-anglais, français 
espagnol, français-allemand 

o Les albums de l'édition Mantra Lingua 
o HUSLER, Silvia. Besuch vom kleinen Wolf : eine Geschichte in archt 

Sprachen - livres et disques compacts en différentes langues 
 
 
 
 

• Valorisation des langues d'origine 
 
 

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 
 
 
 
BRETON, Roland. Atlas des langues du monde : une pluralité fragile. - Paris : Autrement, 
réimpr. 2008. - 79 p. : ill. ; 25 cm 

 
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 
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KERVRAN, Martine. Les langues du monde au quotidien : une approche interculturelle. 
- Rennes : CRDP de Bretagne, 2013. - 118 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD-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… 
Grâce au matériel fourni, la mise en œuvre en classe ne requiert pas de compétences 
linguistiques particulières dans les langues proposées.  
 

375.13 LAN 
 
 
 
Mallettes interculturelles 
Liste des mallettes à consulter à l'adresse :  
http://edu.ge.ch/sem/ressources-pedagogiques/outils/utiliser-les-mallettes-interculturelles-
avec-des-eleves-allophones 
 
 
 
Pochette d'histoires  
Léon et son croco : documents pédagogiques. - 1 fourre (1 livre, 9 fiches version bilingue, 1 
CD audio) 
 

372.4/.5 MOYE FLE ALEDA 
 

http://edu.ge.ch/ep/langues/francais/3p-pochette-dhistoires-aleda 
 
 
 
Pochette de poèmes : pour créer un lien entre la famille et l'école: pour découvrir et observer 
la même poésie dans différentes langues 
 

372.4/.5 MOYE FLE ALELI 
 

http://edu.ge.ch/ep/langues/francais/4p-pochette-de-poeme-aleli 
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Français langue d'accueil  
et de scolarisation (FLA-S) 

 

 
 
 

• Pour les enseignants de classe d'accueil 
 
 
 
SILVA, Haydée. Le jeu en classe de langue. - CLE international, 2008. - 
207 p. : ill. ; 24 cm. - (Techniques et pratiques de classe) 
 

371.303 SIL 
 
 
 
GOIGOUX, Roland. Catégo : apprendre à catégoriser: maternelle toutes 
sections. - Hatier, 2005. - 64 p. : ill. ; 30 cm  
 

372.4 MOYE CATE 
 
 
 
GOIGOUX, Roland. Ordo : moyenne et grande sections et ASH: comprendre le système 
relationnel de l'ordre. - Hatier, 2011. - 227 p. : ill. ; 30 cm 
 

372.75 ORDO 
 
 
 
Le langage à l'école maternelle. - SCEREN/CNDP, 2011. - 168 p. ; 30 cm. - 
(Ressources pour faire la classe)  
 

372.9 LAN 
 
 
 
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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VANTHIER, Hélène ; ABRY, Dominique. 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 : L'objectif de cet ouvrage est double: Apporter des réponses 
théoriques et pratiques aux questions que pose l'enseignement des 
langues aux enfants; fournir 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 œuvre... Dans la deuxième partie, on 
trouvera de nombreuses propositions d'activités sous forme de fiches pédagogiques élaborées 
à 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 
 
 
 
RAFONI, Jean-Charles. Apprendre à lire en français langue seconde. - 
L'Harmattan, 2008. - 272 p. : ill. ; 24 cm 
 

375.127 FLE RAFO 
 
 
 
 
 

• Imagiers cote  81'374.81  /  Dictionnaires cote  030 

 
 
À titre d'exemples : 
 
GIRAUD, R. Le dico des petits du Père Castor. - Père Castor - 
Flammarion : Nathan, 2005. - 283 p. : ill. ; 22 cm  
 

030 GIRA 
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CHAUVEL, D. Mon premier Larousse des découvertes de la maternelle. 
- Larousse, 2004. - 156 p. : ill. ; 24 cm 
 

030 MON 
 
 
 
LEBEAU, Jean-Claude ; SALOMON, Karine ; QUENTIN, Claire. Lexique 
de la classe interactif : GS/CP/CE1. - Retz, 2012. - 158 p. : ill. ; 30 cm + 1 
CD-Rom  
 

372.91 LEB 
 
 
 
Langues en action FLE/FLS : CECRL A1. - CRDP de Paris, 2012. - 1 
DVD-Rom, 78 min. - (Langues en pratiques. Docs authentiques) 
 

375.12 FLE LANG / DVD-Rom 
 
 
 
OLIVIER, Joy. ELI dictionnaire illustré français. - ELI, cop. 2007. - 96 p. ill. ; 30 cm + 1 
CD-Rom 
 

375.121 FLE ELI 
 

- existe en allemand, anglais, espagnol, italien, portugais  
- existe cahier d'activités sous la cote : 375.121 FLE ELI 

 
 
 
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 
 
 
 
KANNAS, C. Mon premier Bescherelle illustré. - Hatier, 2006. - 153 p. : 
ill. ; 25 cm 
 

81 KANN 
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Arnaud, B. A la maison. - Hachette, 1992. - 23 p. : ill. ; 24 x 26 cm. - (L'amuse-mots) 
 

Autres titres dans la collection : En voyage !, A l’école !, Je fais les courses !, Mes sorties ! 
 

81'374.81 ARNA 
 
 
 
DELLA-COURTIADE, C. Mon imagier des sons. - Millepages, 2001. - 
239 p.: ill. ; 19 cm 
 

81'374.81 DELL 
 
 
 
BEAU, A. ; M. TENAILLE, M. Mon petit monde en images. - Nathan, 1994. - 136 p.: ill. ; 
22 cm 
 

81'374.81 MONP 
 
 
 
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  

 
 
 
Papa Moll : la boîte à histoires. - Schubi, cop. 1988. - 1 jeu (190 
cartes, 1 notice) 
 

Q-14 + 372.9 PAP / jeu  
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• Ecoute 
 
 
GAETANO, Gilliam. J. de. Attention, j'écoute : activités pour développer 
la compréhension de consignes verbales. Chenelière / Mc Graw-Hill, 
1999. - 102 p. : ill. ; 27 cm. (Chenelière/Didactique. Langue et 
communication) 
 

372.9 DEG 
 
 
 
C'est dans l'image 1 : jeu d'écoute et de compréhension de consignes. - Atelier de l'oiseau 
magique, 2007  
 

Q-17 + 372.9 CES1 / jeu 
Q-17 + 372.9 CES2 / jeu 
 
 
 
Drôles de bobines ! : jeu d'écoute, de compréhension et 
d'application de consignes. - Ed. pédagogiques du Grand cerf, 2006 
 

Q-17 + 372.9 DRO / jeu 
 
 
 
 
 
 

• Lecture : enseignement - apprentissage 
 

• cotes : 372.4 et 375.127 
 
  
BRASSEUR, Marie-Paul ; BRASSEUR, Gérard. Lecture plus : 300 
activités et jeux autour de la lecture pour les enfants de 5 à 7 ans. - 
ACCES, 2004. - 197 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD-Rom 
 

372.4 BRAS 
 
 
 
GOIGOUX, Roland ; CEBE, Sylvie. Apprendre à lire à l'école : tout ce qu'il 
faut savoir pour accompagner l'enfant. - Paris : Retz, 2007. - 79 p. : ill. ; 19 
cm 
 
372.4 GOIG 
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Fichier lecture GS-CP, cycle 2. - PEMF, 2000. - 48 fiches, 1 guide 
d'utilisation : ill. ; 24 x 18 cm - (Existe aussi : niveau 2, 3 et CP-
CE1)  
 

372.4 FIC 
 
 
 
Fichier lecture CE1, cycle 2 : niveau 1. - PEMF, 2000. - 48 fiches, 
1 guide d'utilisation : ill. ; 24 x 18 cm  / (Existe aussi en niveau 2, 3) 
 

372.4 FIC 

 
 
 
Fichier règles de jeux. - PEMF, 1995. - 58 fiches, 1 fascicule 
pédagogique ; 33 x 25 cm. - (Lire pour agir) / (Existe aussi : Fichier 
cuisine - lecture) 
 

375.127 FIC 
 
 
 
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). L’ensemble est ainsi composé du présent ouvrage présentant le cadre théorique et la 
méthode ; l’apprentissage proposée ; d’une application conçue pour s’adapter aux spécificités 
de chacun. Attention : l’application dédiée fonctionne uniquement sous Windows (non 
compatible avec une solution Apple) et il est possible de l’installer sur un unique poste en 
mode Administrateur. Pour une installation multiposte : se connecter à son espace personnel 
sur reseau-canope.fr, récupérer dans sa bibliothèque le fichier, télécharger et installer 
l'application, recommencer la manipulation sur les différents postes concernés. 
 

375.127 FLE ENTR 
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Gare au minet : 6 activités ludiques autour de 
l'identification des syllabes et de la rime : pré-requis au 
langage écrit. - Educaland, 2007  
 

I-19 + 372.4 GAR / jeu 
 
 
Si la bo. - Ed. fada, 2003  
 

I-19 + 372.4 SIL / jeu 
 
 
 
BRIVE, Lucienne. Il était une... phrase : jeu de langage et de 
construction de phrases simples. - Chelles : Atelier de l'oiseau magique, 
2013  
 

I-28 + 372.4 IL  / jeu  
 
 
 
C'est comme ça ! : jeu de langage et de compréhension fine de la 
lecture. - Ed. pédagogiques du Grand cerf, 2007 
 

I-29 + 372.4 CEST / jeu 
 
 
 
Le chaudron de Crataline. -  Atelier de l'oiseau magique, 2003 
 

I-30 + 372.4 CHA / jeu 
 
 
 
Logic palette : premières lectures (2) : lecture : cycle 2. - Celda 
Asco, [200-?]  
 

Autres titres : premières lectures (1) : lecture : cycles 1 et 2 ; 

l'alphabet : lecture : cycles 1 et 2 ; vocabulaire : maîtrise de la 

langue : cycle 2 
 

S-11 + 371.263 LOGI / jeu 
 
 
 
Affiches lecture / cuisine / ICEM-Pédagogie Freinet. - PEMF, 1999. - 34 
affiches 45 x 64 cm et affichettes 45 x 32 cm + 1 livret pédagogique. - (Lire 
pour agir) 
 

641.5 PAIN / affiche 
 
 
 



 

SEM-Doc/fp/lg/sp/02.23                                                                                                                            Page 14 
 

• Lecture : pratique de lecture 
 
 
 

 
 

Cotes et bibliographies 

 

 
Histoires avec textes faciles pour les 
élèves du cycle 1 

 
840 MALL … : collections en mallettes :  
Je lis tout seul, Dinomir, J magazine, J'aime lire, 
Albums pour lire et pour agir, Gafi raconte, 
Millefeuilles, Moka, Histoire de mots 
 

 
Textes pour régler le comportement : 

 
Activités créatrices et manuelles 
 
Protocoles d'expériences 
 
Textes poétiques 
- Poésie : 
- Comptines : 
- Chansons : 

 
Les nombres 
Les formes géométriques 

 
 
 
689 
 
53 et suivants 
 
 
375.128 et 841 
841.93  
784.67 (livres et disques compacts)  
 
 

Nombres : 372.6, 375.30 et 510 
Formes géométriques : 375.32 et 514 
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• Histoires à écouter 
 
 

• cote 843 dans le rayon des CD 
• les livres-cd sont classés dans les fictions 

 
A titre d'exemples : 
 
 

  

 

 

Collection Coco 
Gallimard jeunesse 
 

 
Folio Benjamin 
Gallimard jeunesse 

 
Collection Musicontes 
Nathan 

 
Collection Entrez dans 
la ronde. Didier 
jeunesse 
 

 
 
 
 
Ne faites pas pleurer les fleurs ! : une histoire de Clément, Laura et 
Romain. - GRAD, cop. 2006. - 1 CD audio, 9 min. - (Les enfants de la 
terre ; 3) 
843 ABE / CD audio  
 
 
 
Les aventures de Petit Ours. - Sylemma Andrieu, [2003]. - 1 CD audio, 37 min + 1 brochure 
et 4 albums, dans un emboîtage. - (Les continettes) 
 

Contient : Petit Ours à l'école ; Les fêtes de Petit Ours ; Petit Ours et les animaux ; Petit Ours 
à la ferme 
 

AVEN 
 
 
 
REBILLARD, Maryvonne ; BRULET, Gilles. Le silence fait une 
fugue. - Benjamins Media, 2006. - 33 p. : ill. ; 16 x 21 cm + 1 CD audio. 
- (J'écoute, je découvre, j'imagine) 
 

REBI / livre-CD 
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• Phonologie 
 
 

• cotes : 372.4 ;  372.9 ; 375.125 
 
 
GOIGOUX, Roland. Phono : développer les compétences phonologiques: 
grande section maternelle et début du cours préparatoire. - Paris : Hatier, 
2005. - 103 p. : ill. ; 30 cm 
 

372.4 MOYE PHON 
 
 
 
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 
 
 
 
ADAMS, Marilyne Jager. Conscience phonologique. - Chenelière / Mc 
Graw-Hill, 2000. - 138 p. : ill. ; 28 cm. - (Chenelière/Didactique. Langue et 
communication) 
 

372.9 CON 
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DUJARDIN, Nathalie ; MOREY, Marie (Ill.). Ronchon, le cochon qui répond toujours non 
! - Chalon su Saône : Eveil et découvertes, 2012. - Non pag. : ill. ; 31 cm. - (Mini rimes)  
 

Résumé : Ronchon est un petit cochon grognon qui n'en fait qu'à sa tête. Il 
ne veut pas aller à l'école, ni ranger sa chambre ou finir son repas. Le jour où 
la famille lui dit non à son tour, Ronchon va grandir et apprendre à dire... 
oui. La collection des Mini-Rimes entraîne les enfants au repérage 
des sons de la langue, pour aborder plus aisément les apprentissages 
ultérieurs de la lecture et de l'écriture. Chaque histoire est construite 
autour d'un son et permet à l'enfant de se familiariser avec le 
phonème concerné. Les Mini-Rimes sont parfaitement adaptées à la 
lecture plaisir en famille comme à l'utilisation professionnelle par les 
enseignants ou les orthophonistes. 
 
Autres titres : Annabelle, la coccinelle qui se croit la plus belle ! 
   Albert, le hamster qui pique une grosse colère ! 
   Huguette, la crevette qui est bien trop pipelette ! 
  

DYS DUJA 
 
 
 
CHARLIAC, Lucile (Collab.). Phonétique progressive du français : avec 
400 exercices : niveau débutant. - Paris : CLE international, 2012. - 1 boîte 
(1 livre, 1 coffret de 3 disques compacts) 
 

375.12 FLE CHAR 
 
 
 
ABRY, Dominique ; CHALARON, Marie-Laure. Les 500 exercices de 
phonétique : niveau A1/A2 : [avec corrigés]. - Hachette Français langue 
étrangère, 2009. - 192 p. : ill. ; 25 cm + 1 CD audio MP3, 6h 45 min. 
 

375.125 FLE ABRY 
 
 
 
BRIET, Geneviève ; COLLIGE, Valérie ; RASSART, Emmanuelle. La 
prononciation en classe. - Presses universitaires de Grenoble, 2014. - 192 p. : 
ill. ; 21 cm. - (Les outils malins du FLE) 
 

375.125 FLE BRIE 
 
 
 
LACOMBLEZ, Alix.  Devinettes de phonologie : jeu de phonologie et de 
représentation mentale des mots. - Atelier de l'oiseau magique, 2010  
 

I-10 + 372.4 DEV / jeu 
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• Vocabulaire 
 
 
WIDAWSKI, Nicole. J'enrichis mon lexique avec Mitsi et ses amis. - Martin Media, 2008. 
- 1 vol. [200 fiches] : ill. ; 30 cm. - (Les compétences en langage)  
 

- fichier 1: l'école, les jouets  
- fichier 2 : la santé, les vêtements, la famille 
- fichier 3 : les métiers, la nourriture, les courses 

 

372.91 WIDA 
 
 
 
LEBEAU, Jean-Claude. Lexique de la classe interactif GS/CP/CE1. - 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 
 
 
 
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 : [livre de l'élève]. - Hachette Français langue étrangère, 2015. - 
112 p. : ill. ; 28 cm. - (Mise en pratique) 
Accompagné d'un fascicule de corrigés  / Existe en niveau intermédiaire 
 

375.121 FLE EXER 
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TIBERT, Simone. Le français avec... des jeux et des activités : niveau 
élémentaire. - ELI : Bordas, cop. 2003. - 96 p. : ill. ; 24 cm / Existe aussi en 
niveau pré-intermédiaire et intermédiaire  
 

375.121 FLE TIBE 
 
 
 
VINCENT, Electre. Activités lexicales : fiches pratiques photocopiables : 1 
: débutant, pré-intermédiaire. - ELI : Bordas, cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 30 cm 
/ Existe en niveau 2 : intermédiaire, avancé   
 

375.121 FLE VINC 
 
 
 
MALETTE, Raymonde ; VINET, Christiane. Les murs de mots. - Chenelière 
éducation, 2010. - 174 p. : ill. ; 28 cm. - (Chenelière/Didactique. Langue et 
communication)  
 

375.121 MALE 
 
 
 
LEHOUX, Jean-Paul. Jeu parle : 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 parle, 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 



 

SEM-Doc/fp/lg/sp/02.23                                                                                                                            Page 20 
 

• Jeux pour exercer le vocabulaire 
 
 
BOUY, Florence. Lexidéfi : l'imagier qui se joue: jeu 
d'acquisition et d'évocation du lexique. - Educaland, 2005 
 

S-17 + 375.121 LEX / jeu  
 
 
 
Lexico : jeu de vocabulaire. - Atelier de l'oiseau magique, 2004. - 1 
jeu (1 plateau de jeu, 180 cartes, 6 pions, 1 dé, 1 notice pédagogique, 
1 feuille modèles "feuilles de route") 
 

S-17 + 375.121 LEXI / jeu  
 
 
 

Mots malins : jeu d'enrichissement du vocabulaire. - Atelier de l'oiseau 
magique, 2010. - 1 jeu (1 plateau de jeu en 5 parties, 140 cartes, 6 pions, 1 
dé, 1 notice pédagogique) 
 

S-17 + 375.121 MOT / jeu 
 
 
Voca bulles : jeu de vocabulaire et de langage oral. - Ed. 
pédagogiques du Grand cerf, 2010. - 1 jeu (1 plateau de jeu, 150 
cartes, 6 pions, 1 dé spécial, 1 notice pédagogique) 
 

S-17 + 375.121 VOCA / jeu 
 
 
 
 

• 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 



 

SEM-Doc/fp/lg/sp/02.23                                                                                                                            Page 21 
 

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 
 
 
 
3 en ligne : niveau 1. - Atelier de l'oiseau magique, [2003]. - 1 jeu (12 plateaux de jeu, 2 dés, 
36 jetons, 1 notice pédagogique)  /  Existe aussi : niveau 2 
 

S-24 + 375.124 TRO1 / jeu 
 
 
 
KEMENY, Dominique ; ROZIER, Samia. Ludi-accords : pour jouer avec les accords ! - 
Ed. pédagogiques du grand cerf, 2012 
 

S-24 + 375.124 LUDI /jeu 
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• Production d'oral 
 
 
Dans l'enseignement d'une langue étrangère, l'enseignement de l'oral est prioritaire. Une 

bibliographie complète se trouve sous : 

http://edu.ge.ch/sem/system/files/ressources/telecharger/production_orale.pdf 
Seuls quelques documents sont présentés dans cette bibliographie. 

 
 
BOISSEAU, Philippe ; TARTARE-SERRAT, Chantal. Les albums échos 
PS, MS, GS. - Retz, 2010. - 64 p. : ill. ; 28 cm + 1 DVD. - (Des outils pour 
apprendre) 
 

372.9 BOIS 
 
 
 
BOISSEAU, Philippe. Enseigner la langue orale en maternelle. - Retz : 
CRDP de Versailles, 2005. - 304 p. : ill. ; 22 cm. - (Comment faire ?...)  
 

372.9 BOIS 
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Collection Les oralbums. - Retz, 2010. - Non pag. : ill. ; 31 x 38 cm + 1 CD audio (26 min) 
 

Résumé : Les Oralbums sont des supports innovants pour aider l'enfant, dès 3 ans, à 
développer et à construire son langage oral. Expérimentés depuis de nombreuses années, les 
Oralbums présentent des textes de l'oral, comme ceux que les conteurs disent, afin que l'enfant 
s'approprie plus aisément les compétences de production orale. Trois versions du récit sont 
proposées, adaptées à chaque niveau : une pour les petits (3 ans), une pour les moyens (4 ans), 
une autre pour les grands (5 ans). La collection est conçue pour favoriser progressivement la 
construction de la syntaxe et l'enrichissement du vocabulaire : à ce titre, une liste des objectifs 
syntaxiques et le lexique rencontré figurent à la fin de chaque ouvrage.  
La mise en œuvre préconise une découverte collective puis individuelle de l'album, grâce 
notamment au CD audio qui permet à chacun de réécouter et de s'approprier l'histoire. Elle 
favorise les tentatives de restitutions du récit, avec le groupe classe puis individuellement. À 
terme, chaque enfant est invité à présenter seul l'album, ce qui constitue un entraînement 
efficace au récit oral en autonomie.  
 

Titres de la collection : Nelson le gourmand ; Le corbeau et le renard 
; Le placard interdit ; Mes poux à moi ; La petite poule rousse ; Les 
trois petits cochons ; Le petit Poucet ; Le bonhomme en pain d'épices ; 
Boucle d'or et les trois ours ; Le renard, la tortue et l'escargot ; La 
reine des sorcières ; Le vilain petit canard ; Drôle de Mamie ! ; Le 
placard interdit ; Cendrillon ; L'arbre à goûters ; Blanche-Neige ; Le 
chat botté ; Epaminondas ; Jacques et le haricot magique ; Le lièvre et 
la tortue ; Le loup, la chèvre et ses sept petits ; La moufle ; Le navet géant ; Le petit Chaperon 
Rouge ; Pierre et le loup ; Le sapin ; Les trois petits cochons ; Un dimanche au zoo ; 
Urashima ; Yakawi au pays des aigles 
 

ORAL … 
 
 
 
Collection "Les mini oralbums". - Retz, 2014. - Pack composé de 5 albums identiques, 
d'images séquentielles et d'un guide pédagogique. 
Titres identiques à la collection "Les Oralbums" 
 
 
 
ORAL … / jeu (45 cartes, 1 livret explicatif) - Ces imagiers visent la 
consolidation et l'enrichissement du vocabulaire en syntaxe de phrase et de 
texte, après restitution orale des histoires. Prolongements avec les cartes de 
l'imagier : jeu du loto, jeu de Kim, jeu du memory, jeu de catégorisation. 
 
 
 
Twinfit Causa : was kommt wodurch ? = Quelle cause produit 
quel effet ? -  Prolog Therapie- une Lernmittel OHG, [2006?]. - 1 
jeu (48 cartes, 1 règle du jeu) 
Autres titres : quels objets requièrent la même action ? quelles 

actions se réfèrent au même objet ? qu'est-ce qu'on utilise pour 

quoi ?... 
 

Q-07 + 372.9 CAU / jeu 
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Varimages. - Schubi Lernmedien, 2006. - 1 jeu (16 illustrations, éléments 
interchangeables, 1 notice pédagogique) 
6 boîtes : Histoires variables d'animaux ; Histoires variables de famille ; 

Histoires variables de voyages ; Cirque et fête foraine ; A l'école ; Histoires 

sur le temps qu'il fait. 
 

Q-06 + 372.9 VAR / jeu 

 
 
 
Le moulin à paroles : jeu de langage. -  Ed. pédagogiques du Grand cerf, 
2008. - 1 jeu (1 plateau de jeu en 4 parties, 1 roue, 125 cartes, 6 pions, 1 
dé, 1 notice pédagogique) 
 

Q-17 + 372.9 MOU / jeu  
 
 
 
A table ! : un dossier pédagogique autour du thème de l'alimentation : 
15 pays, 16 familles, leur alimentation. - FED, cop. 2010. - 1 photolangage 
(1 vol. 73 p. + 16 photos A3) 
 

641 MALL  ATAB / mallette 
 
 
 
Album de familles. - LEP, 2001. - 1 photolangage (1 livret pédagogique, 16 
photos A3) 
 

39 MALL  WENK / mallette  
 
 
 
Jeux de photo-langage, histoires en images 
 

Q-09 à Q-14 + 372.9 / jeu 
 
 
 
MARIONNETTES  
 

T-06 à T-20 + 372.93 / jeu 
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• Le français en chantant 
 
 
DUFOUR, Janine. Chantelire : 44 chansons pour enfants de 4 à 8 ans. - Delachaux et 
Niestlé (France), 2004. - 1 boîte (1 livre de 93 p., 1 brochure chansons et activités de 94 p., 1 
CD audio, 36 min.)  
 

Résumé : Pour lecteurs et non-lecteurs : mise en place du système 
phonologique, texte poétique (chanson), apprentissage de la lecture, point 
de départ de création d'albums sur les thèmes traités.  
 

372.4 FLE DUFO 
 
 
 
SERRES, Jacques. Découvrir les phonèmes en chantant : apprendre le 
français en chantant. - CRDP de Paris, 2012. - 47 p. : ill. ; 23 cm + 1 CD 
audio, 45 min. - (Repères pour agir premier degré)  
 

372.4 SERR 
 
 
 
VORGER, Camille ; SABATIER-MOREL, Françoise ; HUSAR, Stéphane. 
Chante & découvre le français. - Abc melody, 2009. - 1 mallette (1 guide 
pédagogique, 1 livre, 1 CD, 187 cartes-images, 54 cartes-mots, 24 fiches noir 
& blanc) 
 

375.12 MALL FLE CHAN / mallette 
 
 
 
Chansons orthographiques vol. 1 : de l'éveil de la conscience 
phonologique aux premiers pas en orthographe. - CRDP de Paris, 2009. - 1 
CD audio, 51 min. + 1 DVD-Rom + 1 brochure  
 

375.122 CHAN / CD audio 
 
 
 
MEUNIER, Diane ; LEFEVER, Thierry. L'alphabet en chansons : 
conte musical. - [S.l.] : Musidisc, 1997. - 1 CD audio, 44 min. + 1 
brochure 
 

784.67 ALPH / CD audio 
 
 
 
BECK, Olivier ; RÄZ, Andi. Chansons multicolores : apprendre le 
français en chantant. - Ingold, 2004. - 23 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD audio, 
67 min. 
 

784.67 BECK 
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GARABEDIAN, Michel ; LERASLE, Magdeleine ; PETREAULT, 
Françoise. Les plus belles chansons des Petits lascars : 3 à 6 ans. - Didier 
jeunesse, 2005. - 1 CD audio, 36 min. + 1 livre 
 

784.67 PLUS / CD audio 
 
 
 
Collection Amuse-bouches. - Loisirs et pédagogie, cop. 2009. - 50 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD 
audio, 42 min. + 8 cartes  
 

Résumé : Destiné aux enfants dès 3 ans, Amuse-Bouches invite au plaisir de 
chanter. A leurs éducateurs, il propose aussi de nombreuses activités 
conçues pour soutenir les premiers apprentissages, ainsi que des suggestions 
pour l’expression vocale et musicale. Le CD audio inclus dans ce recueil 
contient les chansons inédites en versions interprétée et orchestrale ainsi que 
les prolongements par des jeux sonores. 
 

784.9 CROS 
 
 
 
GARABEDIAN, Michel. ; LERASLE, Magdeleine. ; PETREAULT, 
Françoise. Les plus belles comptines des Petits lascars : 1 à 4 ans. - 
Didier jeunesse, 2006. - 1 CD audio, 31 min. + 1 livre 
 

841 PLUS / CD audio  
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Documents de référence 
pour tous les enseignants 

 

 
 
 
 
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 
 
 
 
Les trois ouvrages ci-dessous de Renée Léon visent à penser et à organiser l'enseignement du 

fonctionnement de la langue dans une relation vivante avec la lecture et l'écriture. 

Pour l'auteure, cet enseignement doit s'imposer comme une discipline active qui fait appel à 

l'intelligence et à la curiosité. 

 
 
 
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 
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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 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 
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Méthodes de Français Langue Etrangère 
(FLE) 

 

 
 
La plupart des méthodes FLE sont prévues pour enseigner le français à l'étranger. Elles ne 
sont donc pas conçues spécialement pour l'enseignement du français à des élèves évoluant 
dans un bain linguistique francophone. Ces méthodes qui offrent une progression rassurante et 
intéressante peuvent toutefois être utilisées avec des élèves allophones les premières semaines 
de leur arrivée. Elles seront naturellement complétées par d'autres activités et documents. 
 

• cotes : 372.4 /.5 et 375.12 
 
 
 
GIRARDET, Jacky. ; SCHELLE-MERVELAY, Joëlle. Il était une petite 
grenouille 1 : méthode de français pour les petits : 5 à 8 ans. - Clé 
international, 1986-2002. - 1 boîte (1 fichier pédagogique, 3 fascicules, 1 livre 
de contes, 2 disques compacts, 58 et 15 min.) 
Existe : n°2 
 

372.4/.5 FLE ILET 
 
 
 
MEYER-DREUX, Sylvie ; SAVART, Michel. Lili, la petite grenouille 1 
méthode de français pour les petits : 4 à 7 ans. - Clé international, 2002-
2003. - 1 boîte (1 livre de contes, 2 cahiers, 1 livret de lecture, 1 guide 
pédagogique, 2 CD audio, 52 et 68 min. 
Existe : n°2 
 

372.4/.5 FLE LILI 
 
 
 
DENISOT, Hugues. Les petits Loustics 1 : méthode de français : 6 à 8 ans. - Paris : 
Hachette éducation, 2019. - Pag. mult. : ill. ; 21 x 30 cm 
 

372.4/.5 FLE PETI 
 

Cahier d'activités. – Pag. mult. : ill. ; 21 x 30 cm + 1 CD audio 
Fichier ressources. 131 p. : ill. ; 21 x 30 cm 
Cartes images  niveau 1 et 2. – 200 cartes. : ill. ; 26 x 20 x 5 cm 
Livre de l'élève. – Pag. mult.. : ill. ; 21 x 30 cm 
3 disques compact pour la classe (1h55) 
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PIQUET, Muriel ; DENISOT, Hugues. Tatou le matou 1 : méthode pour 

l'enseignement du français langue étrangère aux jeunes enfants : 5 à 7 
ans. -   Paris : Hachette, 2002. - 1 mallette (1 guide pédagogique, 1 cahier 
d'activités, 1 livre de l'élève, 5 planches A3 "Pour fabriquer", 2 posters, 27 
planches A4, 3 CD audio, dans une fourre 8 planches d'activités) : ill. ; 26 x 
39 x 10 cm 
Existe : niveau 2 
 

372.4/.5 FLE TATO / mallette 
 
 
 
SAMSON, Colette ; BOURGEOIS, Claire. Alex et Zoé et compagnie 1 : méthode de 
français : 7 à 9 ans. - Paris : Clé international, 2010. - 1 boîte (4 livres, 3 CD audio collectifs, 
1 CD audio individuel et son feuillet, 1 CD-Rom) : 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 
 
 
 
BEUTELSPACHER, Begona. Allons au cirque ! : français pour enfants : 6 
à 10 ans. - Klett Sprachen, 2003-2010. - 1 boîte (1 livre de l'élève, 1 guide 
pédagogique, 1 CD audio, 52 min.)  
 

375.12 FLE ALLO 
 
 
 
DÖRING, Nadja ; VERMEERSCH, Frédéric. Caramel 1: méthode de 
français : 7-8 ans. - Didier, 2002. - 1 boîte (1 livre de l'élève, 1 cahier 
d'activités, 1 guide de classe, 1 cassette audio pour la classe, 1 CD audio 
"Chansons") 
Existe : niveau 2 
 

375.12 FLE CARA 
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MEYER-DREUX, Sylvie. Fluo 1 : méthode de français pour les enfants 
et les pré-adolescents entre 9 et 12 ans. - Clé international, 2003. - 1 boîte 
(1 livre de l'élève, 1 cahier d'exercices, 1 guide pédagogique, 2 CD audio) 
Existe : niveau 2 
 

375.12 FLE FLUO 
 
 
 
APICELLA, M. A. ; CHALLIER, H. ; GAVELLI, S. Avant Gaston : 
cours préparatoire. - ELI, 1999-2000, 2007. - 1 boîte (1 livre l'élève, 1 
guide pédagogique, 1 CD audio, 54 min.) 
 

375.12 FLE GAST 
 
 
 
APICELLA, M. A. ; H. CHALLIER, H. Gaston 1 : méthode de français. - 
ELI, 1995-1999, 2007. - 1 boîte (1 livre de l'élève, 1 guide pédagogique, 1 
cahier d'activités, 1 CD audio, 76 min.) 
Existe : niveau 2, 3 
 

375.12 FLE GAST 
 
 
 
BOSSUS, Rita. ; BOUARD, Catherine ; VINCENT, Electre. Hélico et ses 
copains 1 : méthode de français. - ELI ; Bordas, 2000-2001, 2007. - 1 
boîte (3 livres, 1 CD audio, 72 min.) 
Existe : niveau 2, 3  
 

375.12 FLE HELI 
 
 
 
BOSSUS, Rita. ; VINCENT, Electre. Hélico aux pays des jouets : cours 
préparatoire. - ELI ; Paris : P. Bordas, cop. 2002, 2007. - 1 boîte (1 livre de 
l'élève, 1 guide pédagogique, 1 CD audio, 53 min.) 
 

375.12 FLE HELI 



 

SEM-Doc/fp/lg/sp/02.23                                                                                                                            Page 32 
 

APICELLA, M. A. ; H. CHALLIER, H. Jojo 1: méthode de français : 8 à 
10 ans. - ELI, 2007. - 1 boîte (1 livre de l'élève, 1 cahier d'activités avec 
portfolio, 1 guide pédagogique avec 1 CD audio, 72 min., 64 cartes 
illustrées)  
Existe : niveau 2, 3  
 

375.12 FLE JOJO 
 
 
 
CABRERA, A. (Collab.). Jus d'orange 1 : méthode de français A1.1. - CLE international, 
2015. - 193 p. : ill. ; 29 cm + 1 DVD-Rom  
 

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. 
Existe : niveau 2 
 

375.12 FLE JUS 
 
GONZALEZ, Sonia ; MRAZ, Caroline. Passe-passe 1 : niveau A1. : 6 à 10 
ans. - Paris : Didier, 2018. - 403 p. : ill. ; 29 cm + 2 CD MP3 (95, 
95 min) + 1 DVD (11 min) 
Existe : niveau 2 
 

375.12 FLE PASS 
 
 
 
ROGERS, Paul. Petit Pont. - Didier : Eclipse Books, 2004-2006. - 1 boîte (1 
livre de l'élève, 1 coffret pour l'enseignant avec 2 CD-Rom, 1 compacte 
disque et 1 fascicule) 
 

375.12 FLE PETI 
 
 
 
DENISOT, Hugues ; MACQUART-MARTIN, Catherine. Super Max 1 : 
méthode de français : A1.1 : dès 8 ans. - Hachette Français langue 
étrangère, 2009. - 1 boîte (3 livres, 1 CD audio) 
Existe ; niveau 2 
 

375.12 FLE SUPE 
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SUTTER-FRERES, Brigitte. J'apprends le français : en Suisse, en 

Belgique, en France: niveau A1.1 : méthode pour adultes migrants 
grands débutants. - Loisirs et pédagogie, 2014. - 182 p. : ill. ; 30 cm. - 
(Apprendre)  
 

375.12 FLE SUTT 
 
 
 
ADAM, Catherine. Tip top ! 1 : méthode de français : A1.1 : 9 à 11 ans. - 
Didier, 2010. - 1 boîte (3 livres, 1 CD audio, 1 CD-Rom et son fascicule)  
Existe : niveau 2 et 3 
 

375.12 FLE TIP 
 
 
 
MARCHOIS, Corinne. Ludo et ses amis 1 : méthode de français : 6-7 ans. 
- Didier, 2008-2009. - 1 boîte (1 livre de l'élève, 1 cahier d'activités, 1 guide 
de classe avec 2 CD audio) 
Existe : niveau 2, 3  
 

375.12 MALL FLE  LUDO / mallette 
 
 
 
MARTIN, Carmen ; PASTOR, Dolorès Vitamine 1 : méthode de français : 7-
8 ans. - CLE international, 2009. - 1 boîte (4 livres, 1 double compact disque, 1 
CD-Rom, 225 flaschcards, 8 posters) 
 

375.12 MALL FLE VITA / mallette  
 
 
 
POLETTI, Marie-Laure ; PACCAGNINO, Clélia. Grenadine 1 : méthode 
de français pour les enfants : 8 à 12 ans. - Paris : Hachette, 2003-2013. - 1 
boîte (1 livre de l'élève, 1 cahier d'activités, 1 guide pédagogique, 48 
figurines, 1 CD audio pour l'élève, 2 CD audio pour la classe) : ill. ; 29 x 22 x 
4 cm  
 

375.12 MALL FLE GREN / mallette 
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DENISOT, Hugues ; CAPOUET, Marianne. Les Loustics 1 : méthode de français A 1.1 : Paris : Hachette 
Français langue étrangère, 2013 : ill. 
 

375.12 MOYE FLE LOUS 
 

Cahier d'activités. - 95 p., 130 autocollants : ill. ; 29 cm + 1 CD audio 
Fichier ressources. 191 p. : ill. ; 30 cm 
Guide pédagogique. - 208 p. : ill. ; 29 cm 
Livre de l'élève. - 68 p. : ill. ; 29 cm 
 
 
 
DENISOT, Hugues ; CAPOUET, Marianne. Les Loustics 2 : méthode de 
français A 1. Paris : Hachette Français langue étrangère, 2013 : ill  
 

375.12 MOYE FLE LOUS 
 

Cahier d'activités. - 96 p., 130 autocollants : ill. ; 29 cm + 1 CD audio 
Coffret de 3 CD pour la classe 
Fichier ressources. - 191 p. : ill. ; 30 cm 
Guide pédagogique. - 208 p. : ill. ; 29 cm 
Livre de l'élève. - 72 p. : ill. ; 29 cm 
 
 
 
DENISOT, Hugues ; CAPOUET, Marianne. Les Loustics 1 et 2 : cartes images, niveaux 1 
et 2. - Hachette Français langue étrangère, 2019. - 1 boîte (200 cartes) : ill. ; 33 x 24 x 4 cm 
 

Résumé : 200 cartes-images en couleurs pour accompagner Les 
Loustics 1 et 2, une ressource complémentaire indispensable pour 
mettre en place des activités langagières et réaliser de nombreux jeux 
en classe, afin de favoriser l'apprentissage du lexique 
 

375.12 MOYE FLE LOUS / fiches 
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Ecriture - Graphisme 
 

 
 
Choix de jeux et livres 
 

• cote : 372.51 
 
 
BULLINGER, Anne-Lise (Collab.) ; GENEVE (CANTON). DIP. Enseignement primaire. 
Ecriture liée : du mouvement global au geste fin: cycle 
élémentaire. - Genève : DIP, 2002. - 1 mallette (1 dossier 
maître, 1 fourre "Tableaux d'écriture liée", 3 fascicules reliés, 
8 fourres-jeux, 1 DVD-vidéo, 87 min.) ; 32 x 23 x 6 cm  
 

372.51 MOYE ECRI 
 
 
 
ZURBRIGGEN, Elisabeth ; GENEVE (CANTON). DIP. Centre de formation de 
l'enseignement primaire. Calligraphies : mallette interculturelle. - Genève : Département de 
l'Instruction Publique. Service école Média. Bibliothèque scolaire de l'enseignement primaire, 
2003. - 1 mallette (10 livres, 4 dossiers d'activités, 1 portfolio) : ill. ; 30 x 33 x 28 cm  
 

820/899 MALL CALL 
 
 
 
 
 

 

Ouvrages théoriques 
 

 
 
 
ADAMI, Hervé. La formation linguistique des migrants : intégration, littératie, 
alphabétisation. - Paris : CLE international, 2009. - 128 p. ; 19 cm. - (Didactique des langues 
étrangères) 
 

Résumé : Ouvrage de didactique dans la collection DLE, manuel en français 
langue étrangère (FLE) pour les professeurs et futurs professeurs. 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 
 
 
 
FRISA, Jean-Marie. Accueillir un élève allophone à l’école élémentaire. - 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 
 
 
 
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 
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KLEIN, Catherine (Dir.) Le français comme langue de scolarisation : accompagner, 
enseigner, évaluer, se former. - 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 
 
 
 
BABLON, Frédéric. Enseigner une langue étrangère à l'école. - Hachette, 
2004. - 158 p. ; 22 cm. (Profession enseignant)  
 

375.13 BAB 
 
 
 
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 
 
 
PORCHER, Louis. L'enseignement des langues étrangères. -  Hachette, 
2004. - 127 p. ; 23 cm. (Langues vivantes. Français langue étrangère) 
 

375.13 POR 
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Intégration culturelle et sociale 
 

 
 
 
Entre deux mondes : histoire d'une intégration. - Films pour un seul monde, 2006. - 1 
DVD-vidéo, 54 min. + 1 feuillet 
 

Résumé : Kurde d'origine, Güli Dogan est arrivée en Suisse à l'âge de 9 ans 
avec sa mère et ses frères et soeurs. 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. Il retrace les étapes d'une intégration réussie. 
 

314.74(494) ENT-01 / DVD 
 
 
 
BERTUCCELLI, Julie. La cour de Babel. - Pyramide, cop. 2014. - 2 DVD-vidéo  
 

Résumé : Ils viennent d'arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, 
Brésiliens, Tunisiens, Chinois 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. Dans ce petit théâtre du monde s`expriment 
l`innocence, l'énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par 
le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d`idées reçues 
sur la jeunesse et l`intégration et nous font espérer en l'avenir...  
 

371.974 BERT / DVD 
 
 
 
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 
 
 
 
THIAM, Maguèye. Familles africaines, école en Suisse : une incise sur les 
représentations. - Ed. A la carte, 2007. - 45 p. ; 29 cm  
 

371.974 THI 
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Zep toi-même ! - SCEREN - CNDP, 2008. - 1 DVD-vidéo, 52 min. + 1 livret 
 

Résumé : Au Mée-sur-Seine, le collège Jean-de-La-Fontaine, classé en 
zone d’éducation prioritaire, scolarise de nombreux enfants de migrants. À 
l’initiative de la principale de cet établissement, les enseignants suivent une 
formation dans le champ transculturel et interculturel, animée par l’ethno-
psychanalyste Etsianat Ondongh-Essalt. 
 

Au-delà de son titre énigmatique, clin d’œil en direction des adolescents 
blessés et querelleurs, le documentaire « Zep toi-même ! » nous fait 
découvrir les complexités de la migration et l’intérêt d’une ouverture aux 
problématiques de la pluralité culturelle. Le film, tourné dans le collège et dans les familles, 
donne la parole aux différents acteurs de l’éducation : élèves, parents, enseignants, principale, 
formateur. La parole circule, les difficultés sont identifiées, pour mieux être surmontées, 
démarche nécessaire pour recomposer le patchwork des relations dans les sociétés 
contemporaines. « Zep toi-même ! » rappelle que l’intégration requiert un effort de 
compréhension réciproque. 
 

371.974 ZEP-01 / DVD 
 
CHAUVEL, Catherine. ; CHAUVEL, Denise. - Langage et cultures du 
monde en maternelle MS-GS. - Retz, 2006. - 123 p. : ill. ; 22 cm + 1 CD-
Rom. - (Pédagogie pratique)  
 

372.9 CHA 
 
 
 
Imaginer l'autre : clichés, préjugés et malentendus culturels : 6 films pour 
l'enseignement et la formation, matériel pédagogique. - Films pour un seul monde, cop. 
2008. - 1 DVD-vidéo, 56 min. + 1 livret 
 

Résumé : Les six courts-métrages de ce DVD décrivent des rencontres de 
différentes personnes. 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 culturelles effectives ou présumées 
déterminent la perception et la communication. 
 

39 IMAG / DVD 
 
 


