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 Histoires intégrant des éléments d'autres 

langues 
 

 

BRESNER, Lisa. Le voyage de Mao-Mi. - Arles : Actes sud junior, 2006. - 47 p. : ill. ; 28 

cm. - [Les grands livres]  
 

Résumé : Fleur Sauvage et Petit Tang rencontrent, dans cet album, de 

nouveaux idéogrammes ainsi que les trois Maîtres du Temps qui vont leur 

apprendre les grandes inventions chinoises. 

[http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 5 

BRES 

 

 

 

GEESLIN, Campbell. La sérénade d'Elena. - Paris : Gautier-Languereau, 2006. - [32] p. : ill. 

; 29 cm  
 

Résumé : Elena rêve de devenir souffleur de verre. Contre l'avis de son père, elle part 

chercher un apprentissage en se déguisant en garçon. En chemin elle 

souffle dans sa canne et fait de la musique pour les différents animaux 

qu'elle rencontre. Après sa visite aux maîtres, elle revient chez elle 

surprendre son père par ses créations. Le texte est ponctué de mots en 

espagnol, recensés dans un petit glossaire en début d'ouvrage. Les 

illustrations d'Ana Juan, sont rondes et colorées, un mélange de naïf et 

merveilleux. 
 

HARMOS 5 

GEES / LS3019 

 

 

 

ICHIKAWA, Satomi. Le magasin de mon père. - Paris : L'école des loisirs, 2004. - [32] p. : 

ill. ; 28 cm  
 

Résumé : Le père de Mustafa vend des tapis. Il essaye de lui apprendre les langues étrangères 

afin qu'il devienne un bon vendeur. Mais Mustafa trouve cela ennuyeux et 

dès que son père a le dos tourné, il sort dehors avec le tapis qu'il lui a 

donné. Il rencontre un coq qui va l'aider à découvrir le charme des langues... 

un livre où l'on apprend que le coq chante autrement selon le pays d'où l'on 

est et selon la langue que l'on parle.  

Ouvrez cet album et vous serez frappé par la chaleur, les couleurs, la vie et 

la qualité des illustrations. Elles nous transportent dans ces pays où l'on boit 

du thé à la menthe, où les tapis nous font rêver.  
 

HARMOS 4 

ICHI 

 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/
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PIQUEMAL, Michel. Mon miel, ma douceur. - Paris : Didier jeunesse, 2004. - [26] p. : ill. ; 

31 cm  
 

Résumé : Khadija habite la France, mais visite sa grand-mère Zhora tous les étés dans son 

pays d’origine. Chaque période de vacances est comme un rêve éveillé. Sa grand-mère lui fait 

des gâteaux, lui raconte des histoires et lui dit des mots d’amour de son pays. Quand Khadija 

reçoit une lettre lui annonçant la mort de Zhora, elle demeure inconsolable. 

Quelques jours plus tard, elle reçoit une tunique, cousue par sa grand-mère. 

Ce souvenir aide Khadija à vivre son deuil. Elle l’enfile chaque fois que 

Zhora lui manque, jusqu’au jour où elle n’en a plus besoin, réussissant à 

garder en elle le souvenir de son amour. Cette histoire touchante aborde 

avec douceur le thème délicat du deuil. Le texte évoque avec nostalgie 

l’amour profond unissant la petite-fille et la grand-mère. Il fait entrevoir 

des éléments de la culture et des traditions arabes, et certaines expressions 

du texte sont accompagnées d’une traduction en arabe. Les illustrations de 

l’album, de grandes peintures aux dominantes de beige et de bleu, évoquent l’imaginaire 

merveilleux du monde arabe. Les images, riches en symboles et en émotions, proposent des 

superpositions de formes, de motifs et de textures. Oniriques et chaleureuses, elles mettent en 

valeur les sentiments et les relations qui unissent les personnages.  
 

HARMOS 5 

PIQU 

 

 

 

SIS, Petr. Madlenka. - Paris : Grasset jeunesse, 2008. - [43] p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : Madlenka, qui habite New York, fait le tour de son pâté de maisons pour annoncer 

fièrement aux habitants du quartier qu'une de ses dents est tombée. Elle rencontre son ami 

Gaston, le pâtissier français, M. Sing, un Indien qui tient un kiosque de journaux, Mlle 

Grimm, une vieille dame allemande qui connaît plusieurs contes, etc. Amorcée par des 

salutations dans diverses langues, chaque rencontre devient pour Madlenka l’occasion de 

nommer traits et objets appartenant à la culture d’origine de son interlocuteur. L’album, bâti 

sur un graphisme très original, requiert de l'attention et une certaine 

maturité pour goûter les détails de l’illustration. New York est 

présentée en plongée et dans la grisaille par une infinité de traits 

d’encre minutieux. La présentation de chaque personnage se fait sur 

quelques pages où sur l’une d’elles apparaissent en couleur divers 

référents culturels, disposés autour du pâté de maisons, et sur l’autre, 

les symboles et références se développent dans une illustration pleine 

page plus fantaisiste. À partir d’une anecdote simple, l’album fait 

découvrir un quartier cosmopolite de New York et permet de s’ouvrir 

aux richesses des différences ethniques.  
 

HARMOS 4 

SIS 
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HELOT, Christine. Sophie & ses langues ; suivi de Les langues, un jeu d'enfants ! : pars à 

la découverte des langues de Sophie et de celles de ton entourage ! - Montreuil : D'une langue 

à l'autre, 2014. - 30, 11 p. : ill. ; 17 x 21 cm  
 

Résumé : « Sophie et ses langues » est la biographie langagière d'une petite fille, Sophie, 

c'est-à-dire l'histoire des langues de sa famille avec lesquelles elle est destinée à grandir et qui 

participeront à construire son identité plurielle. L'histoire 

permet de stimuler chez les enfants une réflexion sur les 

parcours individuels et les liens intergénérationnels et sociaux 

qui font de nous les individus que nous sommes : d'où viennent 

mes parents et grands-parents et quelles sont les langues de ma 

famille ? Quelles sont les langues de mes voisins, de mes 

camarades ? Pourquoi et comment connaissons-nous toutes ces 

langues? L'histoire est illustrée par des dessins originaux qui 

donnent à voir les différentes langues dont il est question dans 

le livre. 8 activités de découverte des langues accompagnent l'histoire dans cet album. Des 

fiches pédagogiques sont également téléchargeables sur le site de DULALA. [www.dulala.fr] 
 

HARMOS 4 

820/899 HELO 

 

 

 

SEMERANO, Massimo ; VERGARI, Luana. Les langues de chat. - Montreuil : D'une 

langue à l'autre, 2013. - [32] p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Les Langues de chat c'est une histoire disponible en album ou en kamishibaï, 

traitant avec humour de la diversité linguistique et culturelle. En suivant 

Olivia dans une enquête à travers sa ville, l'histoire nous montre le 

monde dans sa pluralité, où tout s'entrecroise : les langues, les 

appartenances culturelles et les apprentissages. Les Langues de Chat 

c'est aussi un outil pédagogique qui permet de réaliser des activités 

d'éveil aux langues à partir de fiches pédagogiques clés en mains 

disponibles gratuitement sur le site de DULALA. L'album a reçu le 

Label européen des langues ! [dulala.fr] 
 

HARMOS 4 

820/899 SEME 

 

 

 

SERRES, Alain. Le livre qui parlait toutes les langues. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du 

monde, 2013. - [44] p. : ill. ; 20 cm + 1 CD-Audio (26 min 26 sec.). - 

(Z'oreilles du monde)  
 

Résumé : Une histoire classique mais qui a pour originalité d’être 

traduite en différentes langues et surtout qui peut être écoutée grâce 

au CD mis en musique par Nicolas Allemand qui l’accompagne. On 

découvre l’histoire d’un petit garçon vêtu de rouge qui marche, 

marche... jusqu’à une forêt où il rencontre un loup qui veut le 

dévorer. Par ruse, l’enfant va entraîner le loup dans la lecture du livre 

traduit en plusieurs langues qu’il a avec lui, jusqu’à ce que le loup s’endorme...  
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Chaque page est traduite dans une langue différente, en français, anglais, japonais, berbère, 

allemand, comorien, portugais, malgache, khmer, italien, arabe, espagnol, russe, chinois, 

swahili, thaï, persan, tamoul, albanais, turc... C’est encore une idée bien originale de cet 

éditeur qui cherche toujours à ouvrir les enfants sur le monde. 
 

820/899 SERR 

 

 

 

HENRIQUEZ, Carlos ; DROZ, Nadia ; BERTSCHY, Christophe. La rivière de Julien = 

Lilly und der Fluss. - Zürich : Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse, 2013. - 31 p. : ill. ; 

21 cm. - (OSL Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse ; 2439. Série littéraire)  
 

Résumé : Ce livre relève un défi unique en son genre : il raconte une histoire en français et en 

allemand, sans traduction, qui évolue dans l’alternance d’une langue à 

l’autre. Le concept original est un clin d’œil aux deux langues principales de 

notre pays et à l’intercompréhension, mais n’a pas de vocation à proprement 

parler didactique. Julien s’amuse au bord de la rivière avec son bateau 

pirate. Soudain le bateau est pris dans le courant. C’est Lilly, sur l’autre rive, 

qui l’a attrapé. Mais Lilly parle allemand et Julien français. Comment vont-

ils faire pour se comprendre ? Le ton donné par Carlos Henriquez, célèbre 

comédien des Peutch et auteur du one-man show en suisse allemand « I bi 

nüt vo hie » et par Nadia Droz apporte à l’histoire son caractère plein 

d’humour On retrouve également avec plaisir le style dynamique des dessins de Christophe 

Bertschy, le créateur bien connu du petit diable orange Nelson. (OSL) 
 

830 HERN / LS All 06 

 

 

 

HUSLER, Silvia. Arzu : une histoire interculturelle pour la 2e et la 3e année (4P et 5P selon 

Harmos). - Lausanne : Loisirs et pédagogie, 1993. - 36 p. + 1 feuillet pédagogique : ill. ; 21 x 

30 cm  
 

Résumé : Une histoire interculturelle dans laquelle des enfants turcs 

et européens vont découvrir ensemble le sens véritable du mot : 

amitié. Sur chaque page, quelques mots en turc, avec traduction, 

permettent de s'initier à la langue. 
 

HARMOS 4 

894.35 HUSL / LS 2102 
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 Onomatopées,  nombres,  expressions… 
 

 

BARMAN, Adrienne. ABCXYZ. - Genève : La Joie de lire, 2007. - [54] p. : ill. ; 35 cm  
 

Résumé : Sujet : A comme alligator, B comme buffle, C comme 

Caméléon… Toutes les lettres de l’alphabet défilent, assorties de noms 

d’animaux déclinés en cinq langues : français, italien, espagnol, allemand 

et anglais. Commentaire : Ce très bel album de grand format est une 

approche intéressante des langues européennes à travers l’apprentissage de 

l’alphabet. C’est l’occasion de trouver des noms d’animaux communs à 

tous et de voir ceux qui diffèrent. Cette agréable promenade au zoo est 

illustrée dans des teintes acidulées. Un petit garçon accompagne les 

animaux, ajoutant une touche d’humour aux grands dessins. [Choisir un 

livre] 
 

HARMOS 1 

81'374.82 BARM  
 

 

 

MASSIN. Cris d'animaux de Paris à Pékin. - Fribourg : Calligram, 2011. - 26 p. : ill. ; 26 

cm  
 

Résumé : L'album présente douze animaux (coq, poule, vache, âne, 

chèvre, chat, mouton, canard, cochon, chien, grenouille, loup) 

accompagnés des onomatopées de leur cri en dix langues (France, 

Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Portugal, Russie, Chine, 

Corée du Sud, Japon). La dernière page présente un tableau récapitulatif 

avec le drapeau du pays et des précisions sur la prononciation. Chaque 

double page présentant un animal est introduite en français par le nom de 

l'animal et le verbe "Le coq chante" "La vache meugle", "L'âne brait"... 

Les dessins de Benjamin Rabier présente des animaux, drôles et expressifs dans différentes 

situations. 
 

HARMOS 2 

81'374.82 MASS 

 

 

 

PRAP, Lila. Comment l'éléphant barrit-il en japonais ? - Paris : Circonflexe, 2005. - [30] 

p. : ill. ; 25 cm. - (Aux couleurs du monde)  
 

Résumé : Le titre original : Animal's International Dictionary rend 

compte de l'ambition du propos. Nous découvrons dans cet album, 

dont la préparation a mobilisé de nombreux traducteurs et conseillers, 

la diversité des transcriptions des cris des animaux à travers le 

monde, aidés de tableaux recensant les langues par pays, de 

translittérations des caractères non-latins, de transcriptions 

phonétiques. Dans une forme attractive - des portraits d'animaux  
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assortis de bulles et de cartouches -, il y a là une invitation à la prise de conscience de la 

diversité des langues. Ce n'est pas une démarche facile, mais la présentation séduisante de 

l'album et le caractère ludique de son dispositif sont très incitatifs. 

[http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 3 

81'374.82 PRAP 

 

 

 

HUSLER, Silvia. Besuch vom kleinen Wolf = [La visite du petit loup] : 

eine Geschichte in acht Sprachen [allemand, français, italien, albanais, 

portugais, serbe, tamoul, turc]. - Zurich : Lehrmittelverlag des Kantons 

Zürich, 2004. - 35 p. : ill. ; 31 cm  
 

820/899 HUSL 

 

 

 

 

LAW, Diane. De 1 à 10 autour du monde : pour apprendre à 

compter en 5 langues. - Gossau, Zurich : Nord-Sud, 2006. - [18] p. : 

ill. ; 24 cm  
 

HARMOS 1 

81'374.82 LAW 

 

 

 

 

 

OGBURN, Jacqueline K. Petits trésors : les petits noms d'amour autour du monde. - Paris 

: Circonflexe, 2013. - [28] p. : ill. ; 21 x 26 cm. - (Aux couleurs du monde)  
 

Résumé : Un tour du monde des petits mots d'amour et autres 

surnoms affectifs : ma puce, honey, mischka, angelito, habibi, etc. 

Chaque expression est présentée dans sa langue d'origine, 

accompagnée de sa prononciation en français et de sa traduction. 

L'accent tonique est indiqué en majuscules. 
 

HARMOS 4 

81'374.82 OGBU 

 

  

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/
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 Collection " L'imagier multilingue" 

dans les éditions Migrilude 
 

 

 

KREMP, Virginie. Bon appétit Suzy ! - Suisse : Migrilude, 2006. - [40] p. : ill. ; 15 x 16 cm. 

- (L'imagier multilingue)  
 

Résumé : Apprendre le vocabulaire des ustensiles de cuisine grâce à 

Suzy qui prépare son repas dans un environnement multiculturel. 
 

81'374.82 KREM 

 

 

 

 

 

KREMP, Virginie. La ferme sans frontières =  Der grenzenlose Bauernhof =  D'r 

granzlos Bürahof =  D'r grenzlos Bürehof =  Dr Puurehof ohni Gränze: l'imagier 

plurilingue avec CD: [français, allemand, alsacien, suisse allemand]. - Porrentruy : Migrilude, 

2011. - 44 p. : ill. ; 15 x 16 cm + 1 CD audio. - (L'imagier multilingue)  
 

Résumé : En français, allemand, alsacien du Haut-Rhin, alsacien du Bas-Rhin, suisse 

allemand (dialecte bernois). Fruit de la 4e collaboration avec le 

service Enseignement de la Ville de Guebwiller, en Alsace, en 

partenariat avec le Centre de documentation pédagogique (CRDP) 

de Strasbourg et avec le Forum du bilinguisme de Biel/Bienne 

comme nouveau partenaire, cet imagier a été dessiné par des élèves 

de 4 et 5 ans des écoles bilingues de Guebwiller et de Soultz, sous la 

direction de l’artiste Anne Lefebvre. Utilisable dès l’école 

maternelle/enfantine pour observer les liens qui unissent les langues, 

préparer au plurilinguisme et découvrir le patrimoine linguistique. 

[Migrilude] 
 

81'374.82 KREM 

 

 

 

 

KREMP, Virginie. Les fruits, quelle salade. - Porrentruy : Migrilude, 2008. - [36] p. : ill. ; 

15 x 16 cm. - (L'imagier multilingue)  
 

Résumé : Conversation entre 30 fruits sur l'étal d'un maraîcher. 

Quelles seront les alliances pour composer la plus belle salade ? Cet 

imagier, subtilement illustré par Na Ding, artiste chinoise, permet 

aussi d'aborder les thèmes des couleurs et de la différence. Le site 

Migrilude met à disposition les PDF des textes en albanais et serbo-

croate. 
 

81'374.82 KREM 
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KREMP, Virginie. Joyeux Noël ! - Porrentruy : Migrilude, 2006. – 1 vol. (non paginé) : ill. ; 

15 x 16 cm. - (L'imagier multilingue)  
 

Résumé : Un Noël laïc illustré par les pliages de Nguyen Thi Chi Lan. 

Un bon exemple pour le métissage des cultures. 
 

81'374.82 KREM 

 

 

 

KREMP, Virginie. Suzy lit. - Porrentruy : Migrilude, 2008. - [36] p. : ill. ; 15 x 16 cm. - 

(L'imagier multilingue)  
 

Résumé : Suzy explore un lieu remplit de livres et d'images. Quel est 

cet endroit propice à la découverte ? Le site Migrilude met à 

disposition les PDF des textes en albanais et serbo-croate. 
 

81'374.82 KREM 

 

 

 

 

NGUYEN, Thi Chi Lan. Animaux-zigotos. - Porrentruy : Migrilude, 2008. - [36] p. : ill. ; 15 

x 16 cm. - (L'imagier multilingue)  
 

Résumé : Un animal (devinez lequel ?) observe le défilé des animaux 

de la ferme qui rejoignent quelques collègues du monde sauvage. Le 

site Migrilude met à disposition les PDF des textes en albanais et 

serbo-croate. 
 

81'374.82 NGUY 

 

 

 

DESCHOUX, Carole-Anne (Coord.) ; ZURBRIGGEN, Elisabeth (Coord.). 1, 2, 3 l'école : 

l'imagier plurilingue avec CD et cartes en 17 langues. - Porrentruy : Migrilude, 2011. - 1 

pochette : ill. ; 15 x 16 cm + 1 CD audio. - (L'imagier multilingue)  

 

Résumé : Le coffret "1,2,3 l’école : imagier plurilingue" contient des cartes montrant 12 

objets du monde scolaire qui ont été pris en photo par des élèves de 

l’école Cité-Jonction. Il s’agit pour les utilisateurs du coffret de faire 

correspondre chaque image avec une carte-texte sur laquelle le mot et 

le chiffre sont écrits dans les 17 langues parlées par des élèves de cette 

école genevoise. Le but est de permettre d’apprendre à compter en 17 

langues et de se familiariser avec des langues parlées dans notre 

environnement. Un livret pédagogique enrichit le coffret en suggérant 

des exemples d’activités à mener. L’approche visuelle est complétée 

par une aide auditive, puisque l’on peut entendre sur un CD ces 12 mots traduits et parlés dans 

les 17 langues : français, albanais, allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, kurde 

kurmandji, kurde sorani, moré, polonais, portugais, serbe, somali, tagalog, thaï, turc. 
 

81'374.82 UN 
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 Emprunts linguistiques 
 

 

 

BEN KEMOUN, Hubert. L'œuf du coq. - Paris : Casterman, cop. 2005. - 26 p. : ill. ; 24 cm. - 

(Les petits Duculot)  
 

Résumé : Nouvellement arrivé dans un zoo, un coq borgne s’affiche comme professeur de « 

pur français ». Faisant la leçon aux animaux qui se présentent à lui, le coq chasse du zoo tous 

ceux qui emploient des termes d’origine étrangère (café, banane, bouffon, etc.) ou dont le 

nom est emprunté à une autre langue (gazelles, caïmans, ouistitis, etc.). 

Alors que le zoo se retrouve presque complètement déserté, un lion rusé et 

affamé, las des discours de la détestable volaille, affronte le coq sur son 

propre terrain avant de le déguster lors d’un festin auquel les animaux 

expulsés du zoo sont invités. Cet album au point de chute surprenant 

permet de se familiariser avec les origines de certains mots courants de la 

langue française. Le texte foisonne d'exemples de termes liés à 

l’alimentation et au règne animal. Ainsi, l’origine de plus de quarante mots 

est dévoilée dans un texte où le dialogue occupe une place prépondérante. 

Quelques pages en fin d’ouvrage proposent une réflexion instructive sur la dimension vivante 

des langues, sur le long voyage des mots et sur leur métamorphose dans le temps et l’espace. 

Des illustrations colorées aux lignes simples mettant en scène des animaux expressifs 

accompagnent le texte de cet album qui, par le dénouement percutant de son récit, affirme 

avec force sa position par rapport à tout purisme linguistique. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 5 

81'373.6 BEN 

 

 

 

HUGO, Caroline de. Les mots vagabonds : ces mots français venus d'ailleurs. - Paris : 

Mango jeunesse, 2008. - 82 p. : ill. ; 23 cm  
 

Résumé : L'ogre: ce géant qui dévore les enfants était un dieu latin 

très puissant, Orcus, le dieu de la mort...» Bien des mots ont vu du 

pays avant de se retrouver dans notre bouche. Caroline de Hugo a eu 

l'heureuse idée de classer Les mots vagabonds selon leur origine 

(celte, arabe, occitane, aborigène, malaisienne... entre autres) et de 

rassembler ses préférés dans ce joli album destiné aux enfants à partir 

de huit ans. [lire.fr] 
 

HARMOS 6 

81'373.6 HUGO 

 

 

 

  

http://www.livresouverts.qc.ca/


DIP/SEM-Doc. / KG 09.2018 Page 12 

 

PERRIER, Pascale ; BOUCHER, Michel. Ces mots qui viennent d'ailleurs. - Paris : Oskar 

jeunesse, 2011. - 60 p. : ill. ; 23 cm. - (Des mots pour comprendre)  
 

Résumé : Joue avec les mots qui viennent d'ailleurs. Savez-vous de quels 

pays viennent "artichaut", "divan", "patate" ou "nacre" ? La langue 

française s'est enrichie d'emprunts, d'innovations, d'idées et de mots que 

d'autres utilisaient. Tous les jours, nous utilisons des termes sans connaître 

leur origine. Ici, nous allons donc la rechercher. Pour chaque lettre de 

l'alphabet, un jeu, le "Qui suis-je" ? Plusieurs indices, du plus compliqué 

au plus simple, ainsi qu'un rébus, devraient vous permettre de deviner de 

quel mot il s'agit. En plus de ce jeu, sur la page de droite, l'origine de deux 

autres mots commençant par la même lettre est détaillée. En avant pour un 

voyage à travers la langue française et son histoire ! Un livre pour découvrir de manière 

ludique le sens et l'origine des mots du quotidien. 
 

HARMOS 6 

81'373.6 PERR 

 

 

 

TREPS, Marie. Les mots oiseaux : abécédaire des mots français venus d'ailleurs - Paris : 

Sorbier, 2007. - 60 p. : ill. ; 25 cm  
 

Résumé : Cet abécédaire de mots-oiseaux propose une sélection de noms communs venus 

d’ailleurs et désormais intégrés au lexique francophone de tous les jours. Qu’ils soient 

d’origine européenne, américaine ou orientale, ces mots migrateurs ont été, au fil du temps, 

récupérés, parfois transformés par la langue française. L’ouvrage, à 

l’approche ludique et à la facture soignée, regroupe sous neuf grands 

chapitres thématiques des termes d’origines diverses. Ainsi, on découvre 

entre autres des mots associés à la gourmandise, aux transports, aux loisirs 

et aux fêtes, aux plantes et aux animaux, etc. Chaque chapitre présente, 

par ordre alphabétique, des mots associés à un thème. Les termes, dont on 

mentionne d’emblée la provenance, sont suivis d’un court paragraphe 

expliquant l’origine du mot, le contexte historique ou anecdotique de sa 

migration, ainsi que son évolution dans la langue française. Certains mots 

sont accompagnés d’illustrations humoristiques aux courbes et aux proportions souvent 

étonnantes. 
 

HARMOS 5 

81'373.6 TREP 
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 Documents pédagogiques 
 

 

PERREGAUX, Christiane (Dir.). EOLE - Education et ouverture aux langues à l'école, 

vol. 1 : 1ère enfantine - 2e année primaire. - 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  

 

375.13 MOYE EOLE  
 

 

 

Activité 4 (1P-2P): Le Papagei 

La marionnette Papagei est polyglotte. En jouant avec elle, les élèves vont écouter, 

reconnaître, répéter et comprendre des mots de différentes langues. En jouant avec les 

langues, les élèves vont tenter l'expérience du parler bilingue. 

 

Activité 16 (4P): Quelle langue parlons-nous donc ? 

Spaghetti, hamburger, snowboard, pizza, kopeck, kimono… embarquement immédiat pour les 

mots voyageurs ! A partir de la chanson Le Polyglotte d'Henri Dès, les élèves voyagent et 

jouent avec ces mots qui viennent d'ailleurs (les emprunts) et qui font pourtant part entière de 

la langue française. 

 

 

 

 

 

PERREGAUX, Christiane (Dir.). EOLE - Education et ouverture aux langues à l'école, 

vol. 2 : 3e année primaire - 6e année. - 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 compact) : ill. ; 32 x 24 x 4 cm 

 

375.13 MOYE EOLE 

 

 

 

Activité 2 (5P-6P) : Le rap des langues de ma classe 

Au cœur de la culture jeune actuelle, le rap est une forme de création musicale qui utilise 

souvent la diversité linguistique comme une ressource créative. Dans cette activité, les élèves 

écoutent un rap et s'amusent à construire et à chanter les nouveaux couplets en exploitant des 

langues présentes dans leur environnement.  

 

Activité 8 (5P-6P) : Parlez-vous europanto ?  

Como machen the elefant en el bosque pour descendre von einem Baum ? They sit down sur 

une hoja et aspetano den Herbst. 

L'europanto ? Une manière ludique d'aborder, au travers de quelques langues européennes et 

des langues de la classe, les stratégies d'intercompréhension des langues.  



DIP/SEM-Doc. / KG 09.2018 Page 14 

 

Activité 12 (7P-8P) : A la découverte des mots venus d'ailleurs 

A partir d'un conte, d'indices et de devinettes, une invitation à la découverte de nombreux 

emprunts linguistiques. Des recherches lexicales conduisent à la construction de la notion 

d'emprunt linguistique.  

 

Activité 17 (7P-8P) : Moi, je comprends les langues voisines: italien, espagnol, 

portugais… 
L'histoire d'Antonio, un récit en quatre langues latines, est le fil conducteur de cette activité 

basée sur l'intercompréhension des langues d'une même famille. Elle permet aux élèves de 

comprendre globalement un texte dans une autre langue latine, de comparer certains mots et 

certaines règles dans les langues latines.  
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 Kamishibaïs  
 

 

 

 français - anglais - italien 
 

 

PERRAULT, Charles (1628-1703) ; BERNARDINO, Javier ; 

OLARIAGA, Javier (Ill.). Le chat botté = Puss in boots = Il Gatto con 

gli stavali. - Onil : Miniland, cop. 2007. - 1 kamishibaï (14 pl.) : ill. ; 42 x 

29,5 cm + 1 guide pédagogique. - (Contes de tradition orale ; 4)  
 

KAMI 3 CHAT 

 

 

 

FUENTES, Julián ; IGLESIAS, Beatriz (Ill.). Le chat soleil = The sun cat 

= Gatto sole : Vietnam. - Onil : Miniland, cop. 2006. - 1 kamishibaï (14 

pl.) : ill. ; 42 x 29,5 cm + 1 guide pédagogique. - (Contes de tradition orale 

; 1)  
 

KAMI 3 CHAT 

 

 

 

JORGENSEN, Siren ; ROYO. Noelia. Hans et la princesse = Hand ans 

the princess = Hans e la principessa : Norvège. - Onil : Miniland, cop. 

2006. - 1 kamishibaï (14 pl.) : ill. ; 42 x 29,5 cm + 1 guide pédagogique. - 

(Contes de tradition orale ; 2)  
 

KAMI 3 HANS 

 

 

 

ANDERSEN, Hans Christian (1805-1875) ; AGUILAR, Sandra ; 

AMAGO, Antonio (Ill.). Le petit soldat de plomb = The steadfast tin 

soldier = Il soldatino di stagno. - Onil : Miniland, cop. 2007. - 1 

kamishibaï (16 pl.) : ill. ; 42 x 29,5 cm + 1 guide pédagogique. - (Contes de 

tradition orale ; 6)  
 

KAMI 3 PETI 

 

 

 

DÍAZ, Belén ; AMAGO, Antonio. Pourquoi y a-t-il autant de cailloux au 

fond des rivières ? = Why are there so many stones on riverbeds ? = 

Perché ci sono tante pietre sul fondo dei fiumi ? : Tchad. - Onil : 

Miniland, cop. 2006. - 1 kamishibaï (16 pl.) : ill. ; 42 x 29,5 cm + 1 guide 

pédagogique. - (Contes de tradition orale ; 3)  
 

KAMI 3 POUR 
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GRIMM, Jacob (1785-1863) GRIMM, Wilhelm (1786-1859) ; 

ENRÍQUEZ, Beatriz ; OLARIAGA - Javier (Ill.). Le vaillant petit 

tailleur = The brave little tailor = Il coraggioso piccolo sarto. - Onil : 

Miniland, cop. 2007. - 1 kamishibaï (14 pl.) : ill. ; 42 x 29,5 cm + 1 guide 

pédagogique. - (Contes de tradition orale ; 5)  
 

KAMI 3 VAIL 

 

 

 

 

 français - allemand - anglais  
 

 

BURGER, Jean-Luc ; ROANE, Alexandre (Ill.). Le cadeau de Caro. - Strasbourg : 

Callicéphale, 2009. - 1 pochette : ill. ; 32 x 45 x 1 cm + 1 traduction du texte en allemand et 1 

traduction en anglais + 1 dossier "propositions d'activités à destination des élèves d'école 

maternelle (MS et GS)  
 

Résumé : Jules adore les bonbons. Nous sommes lundi, dans cinq jours c’est son anniversaire. 

Jules aura cinq ans. Caro, sa grande sœur, lui a acheté un cadeau : 

une jolie boîte de bonbons, un assortiment de cinq pâtes de fruits de 

couleur. Elle l’a bien cachée dans le tiroir du vieux buffet… mais 

Jules l’a vue faire. Samedi est loin, la tentation est trop grande. 

Chaque jour, Jules mange une friandise et la remplace par un 

moulage en pâte à modeler… [https://www.callicephale.fr] 
 

KAMI 1 CADE 

 

 

 

 

 français – allemand - hongrois  
 

 

CAREME, Maurice ; DUNTZE, Dorothée ; TERRISSE, Sophie ; LACKFI, János. De quoi 

peuvent-ils se parler ? = Worüber unterhalten sie sich nur ? = Miról beszélgetnek vajon 

? - Strasbourg : Callicéphale, 2012. - 1 pochette : ill. ; 32 x 45 x 1 cm  
 

Résumé : La souris verte, La vache rose, Portes ouvertes, Rient 

dans les roses. De quoi peuvent bien se parler Des animaux si 

colorés ? [https://www.callicephale.fr]  
 

KAMI 1 DEQU 
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 français - albanais - allemand - espagnol - italien - portugais - turc 
 

 

GRIMM, Jacob ; GRIMM, Wilhelm ; JULIET, Ronald. Les musiciens de Brême. - 

Préverenges : Paloma, 2008 ; Lausanne : FED [diff.]. - 1 pochette : ill. ; 34 x 44 x 2 cm + 1 

dossier qui contient les traductions du texte en albanais, allemand, espagnol, italien, portugais 

et turc.  
 

Résumé : Quatre animaux - un âne, un chien, un chat et un coq - 

sont chassés par leur maître qui pense qu’ils sont inutiles. Ils 

s’enfuient alors et décident de devenir musiciens à Brême. Chemin 

faisant, ils prennent possession, grâce à leur ruse, d’un refuge occupé 

par des brigands. Ce dénouement inattendu détournera nos quatre 

amis de leur route vers Brême. [http://www.editionspaloma.ch/fr] 
 

KAMI 3 MUSI 

 

 

 

 

 allemand - espagnol - français - anglais 
 

 

GISBERT, Elena ; BURGOS BAENA, Ana. Le sac à contes. - Madrid : Sieteleguas, 2015. - 

1 pochette : ill. ; 31 x 43 x 1 cm  
 

Résumé : Histoire traditionnelle coréenne. Ogres, sorcières, 

dragons et un millier de personnages fantastiques sont mélangés 

dans cette adaptation. Sa mission est de nous rappeler l'importance 

de chaque personne, qu'elle soit jeune ou vieille et de partager les 

histoires que nous connaissons. [http://www.soladidact.ch] 
 

KAMI 3 SAC 

 

 

 

LOZANO LORENZO, Maria José ; RODRIGUEZ, Nuria. Le secret de la montagne. - 

Madrid : Sieteleguas ed., 2019. - 1 pochette : ill. ; 31 x 43 x 1 cm   
 

Résumé : Découvrez le secret du pourquoi André ne parle pas, et 

pourquoi son père non plus. Où sont cachées ses paroles ? 

[https://kamishibai-universe.com/fr] 
 

KAMI 3 SECR 
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 multilangue 
 

 

SEMERANO, Massimo ; VERGARI, Luana. Les langues de chat. - Montreuil : D'une 

langue à l'autre, 2016. - 1 pochette : ill. ; 30 x 40 x 1 cm  
 

Résumé : Les Langues de chat c'est une histoire disponible en album 

ou en kamishibaï, traitant avec humour de la diversité linguistique et 

culturelle. En suivant Olivia dans une enquête à travers sa ville, 

l'histoire nous montre le monde dans sa pluralité, où tout 

s'entrecroise : les langues, les appartenances culturelles et les 

apprentissages. Les Langues de Chat c'est aussi un outil pédagogique 

qui permet de réaliser des activités d'éveil aux langues à partir de 

fiches pédagogiques clés en mains disponibles gratuitement sur le site de DULALA. L'album 

a reçu le Label européen des langues ! [dulala.fr] 
 

KAMI 1 LANG 

 

 

 

ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS ROMAIN ROLLAND. Mais où est passée la 

couronne de Nya-Nya ? - Montreuil : D'une langue à l'autre, 2016. - 1 pochette : ill. ; 28 x 37 

x 1 cm  
 

Résumé : Nya-Nya a perdu sa couronne. Où peut-elle bien être ? 

Pour la retrouver, elle demande de l’aide à un canard qui parle 

italien, un renard qui parle anglais, un phoque qui parle arabe, un 

pingouin qui parle soninké et un tigre du Bengale qui a appris le 

français. Heureusement que Nya-Nya sait parler toutes les langues ! 

[dulala.fr] 
 

KAMI 2 MAIS 
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Mallettes interculturelles 
 

 

A travers la jungle / français albanais allemand anglais arabe bengali chinois espagnol 

persan moderne (iranien, farsi) gurajati (ou gurjari) italien urdu (ou ourdou) penjabi (ou 

pandjabi, punjabi) portugais serbo-croate (roman) tamoul (ou tamil) tchèque turc vietnamien 

(ou annamite) 

 

 

Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans / albanais allemand anglais arabe-français 

espagnol français italien portugais turc-allemand suisse allemand 

 

 

La chenille qui fait des trous / espagnol anglais japonais chinois-anglais bengali-anglais 

gujarati-anglais urdu anglais somali-anglais allemand portugais portugais-français italien-

français serbo-croate-français albanais-français turc-français 

 

 

 La coccinelle qui ne voulait pas voler / français allemand anglais espagnol néerlandais 

 

 

Le gros radis / français hongrois russe hébreu serbo-croate italien vietnamien anglais 

français-arabe 

 

 

Où est Spot mon petit chien ? / français albanais allemand anglais espagnol italien portugais 

serbo-croate turc 

 

 

Le petit Chaperon rouge / portugais espagnol russe tchèque allemand anglais français arabe 

italien albanais 

 

 

Petit Ours brun dit non / français albanais allemand anglais espagnol italien portugais 

somali 

 

 

Spot à la plage / albanais allemand anglais espagnol italien portugais serbo-croate turc 

 

 

Spot va à l'école / français albanais allemand anglais espagnol italien portugais serbo-croate 

turc 

 

 

Le zoo / français albanais allemand anglais arabe bengali chinois polonais portugais russe 

somali turc vietnamien (ou annamite) 

 

 

Poésie, comptines, chansons pour la division élémentaire 


