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1211 GENEVE 8 

Tél. : 022.388.63.08 

sem.documentation@etat.ge.ch 

http://edu.ge.ch/sem/documentation 

 

 

 

 

Dans cette bibliographie, des bibliothécaires de la médiathèque du SEM et des coordinatrices 

du SEE proposent une sélection de documents utiles aux enseignant-e-s chargé-e-s du soutien 

pédagogique (ECSP) qui accompagnent des élèves allophones dans leur apprentissage du 

Français langue seconde et langue de scolarisation.  

 

De la 1P à la 3P, le soutien va surtout se centrer sur le renforcement du langage oral. 

 

De la 4P à la 8P, les élèves allophones fréquentent en général la classe d'accueil pendant les 

douze premiers mois qui suivent leur arrivée à l'école genevoise. Leur apprentissage du 

français doit toutefois se poursuivre bien après la fréquentation de la classe d'accueil et c'est 

souvent là que l'intervention d'un-e enseignant-e chargé-e du soutien pédagogique peut 

s'avérer nécessaire. Les recherches estiment qu'il faut entre 2 à 7 ans pour qu'un élève atteigne 

le niveau de compétences d'un élève locuteur natif. La progression des élèves va dépendre de 

nombreux facteurs comme la proximité de la langue d'origine avec le français, le niveau de 

scolarité antérieure, le parcours migratoire de l'élève. Il n'existe donc pas une seule 

méthodologie "clé en main" et l’enseignant-e doit adapter son enseignement aux besoins 

spécifiques de ses élèves. Il/elle pourra se baser 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. 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,  

 

 

 

mailto:sem.documentation@etat.ge.ch
http://edu.ge.ch/sem/documentation
http://edu.ge.ch/ep/disciplines
http://ge.ch/edufloraopac
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 Méthode de Français Langue Etrangère (FLE) 
 

 

Les Loustics est le moyen officiel de Français langue étrangère à disposition des classes 

d’accueil du primaire (à l'ECDIP). La méthode des Loustics est disponible en deux niveaux à 

l'économat (Loustics 1 pour le niveau A.1.1 et Loustics 2 pour le niveau A.1). Elle propose 

une progression intéressante pour organiser un enseignement auprès d'élèves tout débutants 

de 2P à 3P ou pour des élèves primo-arrivants qui n'ont pas accès à la classe d'accueil. 

Comme la plupart des méthodes de Français langue étrangère (FLE), cette méthode n'est pas 

conçue spécifiquement pour des élèves évoluant dans un bain linguistique francophone et les 

élèves dépassent souvent rapidement les progressions prévues. La méthode Les Loustics offre 

une grande richesse d’activités et des pistes de différenciation dans lesquelles l'ECSP peut 

puiser pour créer des situations d'enseignement. 

 

 

 

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 / livre 

 

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 / livre 

 

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'apprent4issage du lexique 
 

375.12 MOYE FLE LOUS / fiches 
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Site internet des Loustics : https://lesloustics.hachettefle.fr 
 

Un site compagnon en accès libre accompagne la méthode et 

propose des animations, poésies, karaokés et fiches d'écriture. Le site 

reprend les personnages et les scènes de la méthode des Loustics. 

 

 

 

 

 

 

 Lectures progressives ELI / Coll. Plaisir de lire 
 

 

Œuvres classiques et originales simplifiées (fables, contes, …) pour apprendre le français, 

organisées par niveaux linguistiques (niveau A0, A1, A1.1, A2 du CECR), avec des 

exercices de compréhension et des pages de culture et civilisation. 
 

Il existe 35 ouvrages différents classés sous la cote : FLE … 
 

Pour les smartphones, les tablettes ou depuis un ordinateur, il existe une application 

gratuite intitulée ELI LINK qui permet aux élèves d’accéder directement depuis leur livre 

papier à tous les contenus audio et vidéos.  

 

 

 

ESOPE. La cigale et la fourmi. - Recanati : ELI, 2017. - 32 p. : ill. ; 21 

cm + 1 vidéo-Rom. - (Lectures poussins. Fables. Niveau 1) 

 

 

 

 

BELLINI Paloma. Le passage secret. - Recanati : ELI, 2010. - 32 p. : ill. ; 

21 cm + 1 disque compact (10 min). - (Lectures poussins. Niveau 4) 
 

Résumé : Simon doit passer les vacances de neige avec ses parents et il est 

très en colère : il préfère rester chez lui avec ses jeux vidéo ! Mais le petit 

village de montagne lui réserve une belle surprise. 

 

 

 

 

GUILLEMANT Dominique. C'est chouette l'amitié ! - Recanati : ELI, 

2016. - 32 p. : ill. ; 21 cm + 1 disque compact. - (Lectures poussins. 

Théâtre. Niveau 4) 
 

Ce livre est un petit théâtre de marionnettes où les personnages racontent 

une belle histoire d’amitié. 

https://lesloustics.hachettefle.fr/
https://lesloustics.hachettefle.fr/
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 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 
 

 

 

 

CHAUVEL, D. Mon premier Larousse des découvertes de la maternelle. - 

Larousse, 2004. - 156 p. : ill. ; 24 cm 
 

030 MON 
 

 

 

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 
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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.  

Dans chacune des nouvelles brochures élèves ELI, vous trouverez à la 

première page un code pour télécharger le Livre Actif qui donne accès à 

l'entier du livre numérisé, des activités d'écoute et des exercices de repérage 

avec auto-correctif. 
 

375.121 MOYE FLE ELI  
 

 

 

KANNAS, C. Mon premier Bescherelle illustré. - Hatier, 2006. - 153 p. : 

ill. ; 25 cm 
 

81 KANN 
 

 

 

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 
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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. Enseigner la langue orale en maternelle. - Retz : 

CRDP de Versailles, 2005. - 304 p. : ill. ; 22 cm. - (Comment faire ?) 
 

372.9 BOIS 

 

 

 

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 
 

 

 

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 … 
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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" 

Ces petits albums sans texte servent de support pour raconter l'histoire.  
 

ORAL … 
 

Jeux de cartes en lien avec les Oralbums 

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. 
 

ORAL … / (45 cartes, 1 livret explicatif) 

 

 

 

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 / jeu 

 

 

 

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 / 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 / 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 
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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 / jeu 

 

 

 

MARIONNETTES  
 

T-06 à T-20 / jeu 

 

 

 

 

 

 Phonologie et prononciation 
 

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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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 / jeu 

 

 

 

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 
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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. 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 
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 Jeux pour exercer le vocabulaire 
 

 

OLIVIER, Joy ; GUILLEMANT; Dominique. Adjectifs et contraires. - Recanati : ELI, cop. 

2019. - 1 jeu : ill. ; boîte 15 x 22 x 4 cm. - (Le français en s'amusant) 
 

Ce jeu de cartes est basé sur la correspondance illustrée d’adjectifs avec leurs 

opposés. Le jeu permet aux élèves d'apprendre, de mémoriser et de pratiquer 

130 adjectifs couramment utilisés d'une manière amusante et concrète. 
 

S-16 

 

 

 

PIGINI, Letizia ; D'ANGELO, Giorgia. Bingo verbes. - Recanati : ELI, 

cop. 2007. - 1 jeu : ill. ; boîte 15 x 22 x 4 cm. - (Le français en s'amusant) 
 

S-16 

 

 

 

OLIVIER, Joy ; GUILLEMANT, Dominique. Comment ça va ?. - 

Recanati : ELI, cop. 2016. - 1 jeu : ill. ; boîte 15 x 22 x 4 cm. - (Le 

français en s'amusant) 
 

S-15 

 

 

 

OLIVIER, Joy. Les dominos des heures. - Recanati : ELI, cop. 2019. - 

1 jeu : ill. ; boîte 15 x 22 x 4 cm. - (Le français en s'amusant) 
 

E-14 
 

 

 

OLIVIER, Joy. Le grand jeu des nombres : français. - Recanati : 

ELI, cop. 2019. - 1 jeu : ill. ; boîte 15 x 22 x 4 cm. - (Le français en 

s'amusant) 
 

J-30 
 

 

 

OLEINEK, M.-M. Le grand jeu des verbes. - Recanati : ELI, cop. 

1999. - 1 jeu : ill. ; boîte 22 x 15 x 5 cm 
 

Un jeu pour travailler le présent, futur, passé composé, conditionnel, 

subjonctif selon les besoins de l'élève. 
 

S-21 
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IZZO, Maria Cristina. L'île aux prépositions. - Recanati : ELI, cop. 

2012. - 1 jeu : ill. ; boîte 15 x 22 x 4 cm. - (Le français en s'amusant) 
 

Pour travailler les prépositions, telles que: devant, derrière, à côté de, 

entre, sous, sur, dans et au dessus de, … 
 

S-22 
 

 

 

 

BOUY, Florence. Lexidéfi : l'imagier qui se joue: jeu 

d'acquisition et d'évocation du lexique. - Educaland, 2005 
 

S-17 
 

 

 

 

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 
 

 

 

 

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 
 

 

 

 

PIGINI, Letizia. Qui est-ce ? - Recanati : ELI, cop. 2007. - 1 jeu : ill. 

; boîte 15 x 22 x 4 cm. - (Le français en s'amusant) 
 

S-15 
 

 

 

 

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 
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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 
 

 

 

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 / jeu 

 

 

 

KEMENY, Dominique ; ROZIER, Samia. Ludi-accords : pour jouer avec les accords ! - 

Ed. pédagogiques du grand cerf, 2012 
 

S-24 / jeu 
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 Imagiers multilingues et livres dans d'autres 

langues 
 

 

 

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 

 

 

Livres en d'autres 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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 Activités numériques en ligne de Français 

langue seconde 
 

 

Liens vers les activités numériques proposées sur Discipline EP, sous accueil élève allophones 

/activités numériques (login EEL). Par exemple:  

 

 La tortue des Vollandes : Site conçu par un enseignant genevois pour des élèves 

allophones nouvellement arrivés. Il propose une foule d'exercices et d'outils en 

ligne afin de permettre un travail autonome de l’apprentissage du vocabulaire français, 

toujours avec des auto-corrections directes. Il peut être aussi utile pour des élèves qui 

commencent leur apprentissage de la lecture. 

 

 educlasse.ch : Portail des écoles des cantons du Jura et Berne francophone. 

Pour le cycle 1: -  activités en ligne de français (vocabulaire, lecture, grammaire…) 

avec difficulté progressive- consignes écrites et oralisées- autocorrectifs oralisés 

 

 samamuse.ca : Jeux en ligne auto-correctifs sur différents thèmes de vocabulaire 

propre à l’enseignement en classe d’accueil (émotions, matériel de classe, heures et 

dates, les couleurs, reconnaissance des chiffres, des lettres, des formes, couleurs, …). 

Site québécois conçu par une enseignante pour les élèves allophones.  

 

  learnalberta.ca : Animations avec des dialogues simples, des consignes et des jeux 

d’associations. Site québécois pour les élèves allophones de l'école primaire. 

 

 

https://edu.ge.ch/ep/classes/accueil-des-eleves-allophones/activites-en-mitic
https://tortue.vollatice.ch/
https://www.educlasse.ch/
https://www.samamuse.ca/jeux/index.html
https://www.samamuse.ca/jeux/index.html

