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Collection « s'entrainer en français »
Pour réviser l'ensemble du programme, des lectures suivies, des points 
clés, des conseils méthodologiques et des exercices progressifs. Avec un 
tableau de bord pour évaluer sa progression, et en fin d'ouvrage des 
conseils aux parents et les corrigés des exercices.

CP CE1 CE2 CM1

Collection « je lis seul, tu lis seule »
Propose 46 fiches détachables de difficulté progressive adaptées aux 
intérêts et aux compétences des élèves grâce à la diversité des supports, 
la variété des thèmes abordés, les exercices de compréhension et un 
travail sur la langue.

CP CE1CP/CE1

Le lexique de ma classe  [document multimédia] : CP-CE1 / Lebeau, 
Jean-Claude, Auteur; Quentin, Claire, Auteur; Laborie, Karen, Illustrateur; 
Ruch, Manu, Illustrateur. - Paris : Retz , 2003. - 192 p.+ 1 CD-Rom.
ISBN 978-2-7256-2169-2.
Résumé :  Un imagier thématique riche de 870 images et 870 mots, un 
dictionnaire alphabétique illustré de 1.200 mots et un dictionnaire de 140 
verbes conjugués à usage individuel ou collectif, pour accompagner les 
enfants vers la maîtrise de la langue. L'ouvrage est accompagné d'un CD-
ROM avec des images en couleurs pour personnaliser et faire évoluer la 
banque de données.
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Certifications

Préparation à l'examen du Delf scolaire et junior A1 [texte imprimé] / Jamet, 
Marie-Christine, Auteur. - Paris : Hachette Français langue étrangère , 2006. - 128 p.
+ 1 CD audio + 1 livret de corrigés.
ISBN 978-2-01-155452-9.

Niveau A1 pour le Français [document multimédia] : (Utilisateur / apprenant élémentaire) / 
Beacco, Jean-Claude, Auteur; Porquier, Rémy, Auteur. - Paris : Didier , 2007. - 191 p.+ 1 CD 
audio.
ISBN 978-2-278-05642-2.
Résumé : Ce Niveau A1 pour le français décrit les compétences langagières attendues d'un 
apprenant de français langue étrangère ou seconde au premier niveau d'apprentissage et de 
pratique de la langue.
Cet outil s'inscrit dans le dispositif d'ensemble et dans le découpage en niveaux de 
compétence du Cadre européen commun de référence pour les langues, mis en œuvre par 
le Conseil de l'Europe depuis 1990.

Civilisation
je vous rappelle l'existence de :

Clés pour la France en 80 icônes culturelles [texte imprimé] : pour comprendre la France 
et les Français / Meyer, Denis C., Auteur. - Paris : Hachette Français langue étrangère , 
2010. - 191 p..
ISBN 978-2-01-155736-0.
Résumé : Des fiches consacrées à des thématiques telles que l'alimentation et la 
gastronomie, les célébrités, l'histoire et les institutions, la vie quotidienne, l'industrie et le 
travail, la langue et la culture, avec des activités autour de la compréhension d'un texte, le 
travail des compétences linguistiques, culturelles et interculturelles.

Littérature
Donner le goût de lire [texte imprimé] : des animations pour faire découvrir aux jeunes le 
plaisir de la lecture / Poslaniec, Christian, Auteur. - Editions de la Martinière, 2010. - 249 p..
ISBN 978-2-7324-4178-8.
Résumé : Ce guide pédagogique propose trente animations de lecture, de la maternelle au 
lycée, pour faire découvrir aux enfants les joies de la lecture. Il donne la parole aux 
praticiens et redéfinit également plusieurs concepts fondamentaux pour promouvoir la 
lecture chez les jeunes. Un outil de travail destiné à tous ceux qui souhaitent donner accès 
aux livres de manière vivante et ludique.
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