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Valise, boîte 
Pothier, Béatrice. Jeux phonologiques : cycles 1et 2. Paris : Retz, 2004. 1 guide pédagogique 72 p., 6 
jeux de l'oie, 24 planches de loto, 216 cartes, 1 jeu des familles : 10 familles de 5 cartes, 6 dés, 12 pions. 
Les Ateliers Retz. ISBN 2-7256-2364-2 
Résumé : Ces jeux phonologiques ont pour objectif de repérer les erreurs commises par les enfants sur 
certains phonèmes et de proposer des activités ludiques et structurées de remédiation. 
Cote : 414 POT 
 
Livre 
L'accueil à l'école des élèves primo-arrivants en France. Paris : Documentation française, 2004 
282 p.. Etudes et recherches. Bibliogr. Adresses utiles. ISBN 2-11-005602-9, ISSN 1152-4928 
Résumé : Afin d'améliorer les dispositifs d'accueil existants, le FASILD (Fonds d'Action et de Soutien pour 
l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations) a mené ces deux recherches dans le cadre de 
programmes interministériels : "Emigrer en France à l'âge du collège" et "Les obstacles institutionnels à 
l'accès des enfants et des adolescents nouvellement arrivés en France à une scolarité ordinaire" .. 
Cote : 441.1 ACC 
 
DVD-vidéo 
Auger, Nathalie / Balois, Jean-Marc. Comparons nos langues : démarche d'apprentissage 
Du français auprès d'enfants nouvellement arrivés (ENA). CRDP du Languedoc-Roussillon Montpellier, 
2005. 1 dvd-vidéo (23 min) + 1 livret 
 pédagogique (31 p.). Démarches et pédagogie. ISBN 2-86626-213-1 
Résumé : Le DVD « Comparons nos langues » s'adresse aux enseignants, formateurs, éducateurs, 
étudiants, qui travaillent avec des publics non francophones ayant des besoins en français. Ils y trouveront 
une démarche à la fois novatrice et étayée par des recherches reconnues, des exemples et des activités. 
Cote : 441.1 AUG 
 
Livre 
Döring, Nadja / Vermeersch, Frédéric. Caramel : méthode de français, livre de l'élève 1. Paris : Didier, 
2002. 63 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm. Caramel. ISBN 2-278-05014-1 
Résumé : A partir de 7 ans. Permet aux élèves de communiquer rapidement en utilisant des structures 
adaptées à leurs besoins. 
Cote : 441.1 DOR 
 
Livre 
Döring, Nadja / Vermeersch, Frédéric. Caramel : méthode de français, livre de l'élève 2. Paris : Didier, 
2002. 62 p. : ill. 
en coul. ; 28 x 22 cm. Caramel. ISBN 2-278-05170-9 
Résumé : Une méthode de français avec une unité pour réviser les structures du niveau précédent, six 
unités d'exercices, six mini-tests pour évaluer l'oral et l'écrit et deux bilans pour conclure. 
Cote : 441.1 DOR 
 
Livre 
Döring, Nadja / Vermeersch, Frédéric. Caramel : cahier d'activités 1. Paris : Didier, 2002. 62-23 p.- 23 
pl. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm. . ISBN 2-278-05015-X  
Cote : 441.1 DOR 
 
Livre 
Döring, Nadja / Vermeersch, Frédéric. Caramel : cahier d'activités 2. Paris : Didier, 2002. 96 p.- 29 pl. : 
ill. ; 29 x 22 cm. . ISBN 2-278-05171-7 
Cote : 441.1 DOR 
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Livre 
Döring, Nadja / Vermeersch, Frédéric / Claveau, Catherine. Caramel : guide de classe 1. Paris : Didier, 
2001. 173 p. ; 27 x 19 cm. . ISBN 2-278-05017-6 
Résumé : Cette méthode d'enseignement est destinée aux enfants qui souhaitent apprendre le français en 
tant que langue étrangère. Ce cahier est destiné au niveau 1 et propose la description très détaillée des 60 
séquences de 45 minutes à travers les nombreuses activités. Chaque activité est accompagnée d'un corrigé. 
Cote : 441.1 DOR 
 
Livre 
Döring, Nadja / Vermeersch, Frédéric / Claveau, Catherine. Caramel : guide de classe 2. 
Paris : Didier, 2002. 186 p. : ill.; 27 x 19 cm. . ISBN 2-278-05173-3 
Résumé : méthode d'enseignement destinée aux enfants qui souhaitent apprendre le français en tant que 
langue étrangère. Ce cahier est destiné au niveau 2 et propose la description très détaillée des 60 
séquences de 45 minutes à travers les nombreuses activités. Chaque activité est accompagnée d'un corrigé. 
Cote : 441.1 DOR 
 
Cassette Audio 
Döring, Nadja / Vermeersch, Frédéric / Claveau, Catherine. Caramel : méthode de français, cassette 
pour la classe 1. Paris : Didier, 2002. 1 cassette audio. Caramel 
Résumé : Complète le livre de l'élève, le cahier d'exercices et le guide pédagogique pour le niveau 1. 
Cote : 441.1 DOR 
 
Cassette Audio 
Döring, Nadja / Vermeersch, Frédéric / Claveau, Catherine. Caramel : méthode de français, cassette 
pour la classe 2. Paris : Didier, 2002. 2 cassettes audio. Caramel 
Résumé : Complètent le livre de l'élève, le cahier d'exercices et le guide pédagogique pour le niveau 2. 
Cote : 441.1 DOR 
 
Disque compact 
Döring, Nadja / Vermeersch, Frédéric. Caramel : méthode de français, chansons 1. Paris : Didier, 
2001. 1 c.d. . ISBN 2-278-05191-1 
Résumé : Complète le livre de l'élève, le cahier d'exercices et le guide pédagogique en proposant 7 
chansons dans une version chantée et une version instrumentale. 
Cote : 441.1 DOR 
 
Disque compact 
Döring, Nadja / Vermeersch, Frédéric. Caramel : méthode de français, chansons 2. Paris : Didier, 
2002. 1 cd. . ISBN 2-278-05255-1 
Résumé : Complète le livre de l'élève, le cahier d'exercices et le guide pédagogique en proposant 8 
chansons, dont une d'Henri Dès, dans une version chantée et une version instrumentale. 
Cote : 441.1 DOR 
 
Livre 
Faupin, Élisabeth / Théron, Catherine. Enseigner le FLS par les textes littéraires aux élèves 
nouvellement arrivés en France 
CRDP de l'académie de Nice, 2007. 150 p. Les cahiers de Ville - Ecole - Intégration. 
Résumé : A partir de courts extraits puisés dans la littérature française, cet ouvrage propose aux 
enseignants auprès des élèves nouvellement arrivés en France une panoplie d'activités sous forme de fiches 
favorisant le travail en autonomie. Les professeurs pourront sélectionner, comme dans une banque de 
données, telle ou telle activité ou bien suivre à la lettre la progression qui leur est proposée. Les 
compétences visées correspondent au niveau B1 du Cadre européen de référence pour les langues. 
Cote : 441.1 FAU 
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Brochure 
Goï, Cécile. Des élèves venus d'ailleurs  CRDP d'Orléans, 2005. 104 p. : ill. ; 30 x 21 cm. Les cahiers de 
Ville Ecole Intégration. Bibliogr. Glossaire. ISBN 2-86630-180-3, N. normalisé 45000C23 
Résumé : Synthèse sur l'accueil des enfants non francophones nouvellement arrivés, ayant déjà été 
scolarisés ou non. Cadre institutionnel et administratif pour les accueillir ; conseils pédagogiques et études 
de cas pour évaluer leurs acquis et les prendre en charge, ainsi que pour identifier les freins culturels et 
psychologiques et apprendre à y remédier. 
Cote : 441.1 GOI 
 
Livre 
Haeffele, Henri / Weiss, Marlise. L'enseignement du français aux enfants d'origine étrangère. 
Strasbourg : CRDP d'Alsace, 1996. 194 p. ISBN 2-86636-211-X 
Résumé : Guide, synthèse de principes pédagogiques permettant l'intégration de l'élève d'origine étrangère. 
Cote : 441.1 HAE 
 
Livre 
La langue des apprentissages : Premiers pas dans le français à l'école. Scérén [CNDP], 2004.  
108 p. Les cahiers de Ville - Ecole - Intégration. 
Résumé : Ensemble de fiches exploitables dans chaque discipline : français, mathématiques, géographie, 
etc., pour aider à l'enseignement du Français Langue Seconde (FLS). 
Cote : 441.1 LAN 
 
Livre 
Miras, Michel-Patrick de. La classe d'initiation au français pour enfants non francophones. PARIS : 
Harmattan, 2002. 173 p.. . ISBN 2-7475-2108-7 
Résumé : Depuis 1966 le ministère s'est penché sur les problèmes des primo-arrivants non francophones et 
leurs difficultés d'apprentissages : l'accueil des algériens, les premières initiatives, la création des CLIN, la 
mise en place de l'apprentissage des langues maternelles (textes officiels). 
Cote : 441.1 MIR 
 
Livre 
Quinson, Jocelyne / Rambaud, Dominique / Subtil, Catherine. Apprendre à lire et à écrire avec Alex et 
Zoé : matériel pour le maître. Paris : CLE international, 2006. 143 p. : ill. en coul. ; 30 x 21 cm. . ISBN 
2-09-035487-9 
Résumé : Guide du professeur proposant une démarche pédagogique pour les 15 unités du livre de lecture 
de l'élève apprenant à lire et à écrire, un répertoire d'activités afin de permettre à l'enseignant une plus 
grande souplessed'utilisation, ainsi qu'un tableau récapitulatif du vocabulaire et des sons étudiés. Plus un 
fichier photocopiable composé d'exercices et de fiches-outils. 
Cote : 441.1 QUI 
 
Livre 
Quinson, Jocelyne / Rambaud, Dominique / Subtil, Catherine. Apprends à lire avec Alex et Zoé : 
français de scolarisation. Paris : CLE international, 15/06/2006. 31 p. . ISBN 2-09-035486-0 
Résumé : Livre de lecture (15 unités), destiné aux enfants non francophones qui apprennent le français à 
l'école. 
Cote : 441.1 QUI 
 
Livre 
Rafoni, Jean-Charles / Deruguine, Nathalie. Passerelles en quinze langues : évaluation-lecture en 
langue d'origine cycles II et III. PARIS CEDEX 05 : Scérén-CNDP, 2003. 108 p., ill. 
Les cahiers de Ville - Ecole - Intégration. ISBN 2-240-01018-5, N. normalisé 755A0386 
Ce document se compose de fiches en quinze langues différentes assorties de dessins qui permettent 
d'évaluer les compétences en lecture, les stratégies de résolution de problèmes et les compétences 
transversales des jeunes primo-arrivants. Cette évaluation diagnostic dans leur langue maternelle 
donne un éclairage sur les acquis des élèves, y compris bilingues ou en difficulté linguistique. 
Cote : 410.7 RAF 
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Livre 
Vercollier, Alain / Vercollier, Claudine / Bourlier, Kay. Difficultés expliquées du français ... for English 
speakers, niveau avancé. Paris : CLE international, 2004. 351 p. ; 25 x 20 cm. . Glossaire. Index. ISBN 2-
09-033701-X 
Résumé : Manuel élaboré à partir d'un relevé systématique des fautes les plus graves et les plus fréquentes, 
c'est-à-dire à partir des points de grammaire française les plus difficilement assimilés par un anglophone. La 
présentation des difficultés facilite les recherches des étudiants. Les exercices sont multiples, de types et de 
niveaux variés. Les verbes figurent à la fin du livre. 
Cote : 441.1 VER 
 
Livre 
Vigner, Gérard. Enseigner le français comme langue seconde. Paris : CLE international, 2001. 127 p. ; 
19 x 13 cm. Didactique des langues étrangères. Bibliogr.. ISBN 2-09-033342-1 
Résumé : Destiné aux professeurs de français langue étrangère, fait le point sur l'état des connaissances et 
de la recherche en didactique (aspects généraux et pratiques de classe). 
Cote : 444.1 VIG 
 
Livre 
Enseigner les mathématiques à des élèves non francophones : des outils français-maths. CRDP 
de Créteil, 2004. 94 p.  ill.. Les cahiers de Ville - Ecole - Intégration. 
Résumé : Fichier d'aide à l'enseignement des mathématiques à des élèves d'origine étrangère : le cours de 
maths en classe d'accueil (CLA), travailler le français en mathématiques, travaux autour de différents 
thèmes. 
Cote : 510.7 ENS 
 
Livre 
Degorce-Dumas, Martine / Trésallet, Elisabeth. 30 phonèmes en 30 comptines : GS-CP. Paris : Retz, 
2006. 80 p. + 1 CD audio. Fiches ressources. ISBN 2-7256-2577-7 
Résumé : L'utilisation de 30 comptines et des 30 fiches d'activités correspondantes (1 phonème par fiche) 
permet de faire découvrir aux enfants le code grapho-phonétique à partir de comptines dont les paroles et 
la musique sont entièrement originales. Le but est de montrer les réalités sonores du langage, d'identifier et 
de reproduire les lettres, et de mémoriser les phonèmes. 
Cote : 780.7 DEG 
 
Livre 
Martin, Cécile-Loama / Trésallet, Elisabeth. 30 phonèmes en 30 chansons : GS-CP. Paris : Retz, 1999. 
30 fiches + 1 cd audio. Fiches ressources, 1. ISBN 2-7256-1949-1 
Résumé : Outil pédagogique qui utilise la chanson comme base sensorielle à l'étude de la musique et pour 
découvrir les phonèmes de la langue française. Une chanson et une fiche d'activités par phonème. 
Cote : 780.7 MAR 
 
Livre 
Denisot, Hugues / Dautremer, Rébecca. Tatou le matou niveau 1 : le français pour les petits. Paris : 
Hachette francais langue étrangère, 2002. 63 p. : ill. en coul. ; 23 x 25 cm. . ISBN 2-01-155186-2 
Résumé : Approche multisensorielle, intègre des contes et des chants populaires, permet l'initiation à l'écrit 
et propose des activités ludiques autour de chaque thème. 
Cote : COMMANDE 
 
Livre 
Piquet, Muriel / Denisot, Hugues. Tatou le matou niveau 1 : méthode pour l'enseignement du 
français langue étrangère aux jeunes enfants, guide pédagogique. Paris : Hachette francais langue 
étrangère, 2002. 191 p. : ill. ; 28 x 21 cm. .ISBN 2-01-155189-7 
Résumé : Présente les principes de fonctionnement de cette méthode. Des fiches pratiques permettent des 
activités ludiques autour des chants et contes populaires. Deux catégories d'activités, l'une pour l'ensemble 
de la classe et l'autre individuelle. 
Cote : COMMANDE  
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Livre 
Piquet, Muriel / Denisot, Hugues / Baumont, Catherine. Tatou le matou niveau 1 : le français pour les 
petits : cahier d'activités. Paris : Hachette francais langue étrangère, 2001. 63 p. : ill. en nb. ; 29 x 21 
cm. . ISBN 2-01-155188-9 
Résumé : Méthode pour l'enseignement du français langue étrangère aux jeunes enfants avec des activités 
pour  exploiter chaque page du livre. Des activités complémentaires pour approfondir le travail de l'écrit et 
s'adapter à des situations d'enseignement intensif. 
Cote : COMMANDE 
 
Disque compact 
Piquet, Muriel / Denisot, Hugues. Tatou le matou : niveau 1 : cd audio classe  Paris : Hachette 
francais langue étrangère, 2002. 1 cd-audio. ; 13 x 14 cm.. N. normalisé 3095561991447 
Résumé : un cd-audio destiné aux jeunes enfants non francophones avec des dialogues, des chansons, des 
poésies, des comptines, des énigmes, des contes et des pièces de théâtre pour une approche orale et 
ludique de la langue française. 
Cote : COMMANDE 
 
Livre 
Piquet, Muriel / Denisot, Hugues / Dautremer, Rébecca. Tatou le matou, niveau 2 : le français pour les 
petits. Paris : Hachette francais langue étrangère, 2002. 63 p. : ill. en coul. ; 23 x 25 cm. . ISBN 2-01-
155190-0 
Résumé : Une méthode axée sur une approche multisensorielle et très orale, intégrant des contes 
populaires, avec une initiation à l'écrit. 
Cote : COMMANDE 
 
Livre 
Denisot, Hugues / Piquet, Muriel. Tatou le matou, niveau 2 : le français pour les petits : guide 
pédagogique. Paris : Hachette francais langue étrangère, 2002. 207 p. : ill. ; 29 x 21 cm. . ISBN 2-01-
155212-5 
Résumé : Présente les principes de fonctionnement de cette méthode. Des fiches pratiques proposent des 
activités ludiques autour de thèmes (sentiments, Blanche-Neige, magie, Chat botté). 
Cote : COMMANDE 
 
Livre 
Piquet, Muriel / Denisot, Hugues. Tatou le matou, niveau 2, cahier d'activités : le français pour les 
petits. Paris : Hachette francais langue étrangère, 2002. 62 p. : ill. en nb. ; 29 x 21 cm. . ISBN 2-01-
155211-7 
Résumé : Une méthode d'enseignement du français langue étrangère aux jeunes enfants, suite du niveau 1. 
Propose des activités de compréhension orale et écrite et des activités complémentaires adaptées à des 
situations d'enseignement intensif axées sur l'écriture. 
Cote : COMMANDE 
 
Disque compact 
Piquet, Muriel. Tatou le matou niveau 2 : cd audio classe .  Paris : Hachette francais langue 
étrangère, 2002. 2 cd-audio.(120') ; 14 x 12 x 1 cm. Titre provenant du conteneur. N. normalisé 
309556199314 
Résumé : 2 cd audio destinés aux jeunes enfants non francophones, des dialogues, des chansons, des 
poésies, des comptines, des énigmes, un conte et des pièces de théâtre sont proposés. 
Cote : COMMANDE 
 
 
 


