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METHODES

➤ Kervran M., Les langues du monde au 
quotidien Cycle 1, Scérén de Rennes 
2013, 118 pages. (Existe aux cycles 
2 et 3) 

➤ Peysson C., Vernet S., Premiers pas en 
anglais et éveil aux langues à l'école 
maternelle - Moyenne et Grande sections, 
Ed. Oxalide, Scérén de Nancy 2014, 
171 pages. 

➤ Hillman C., Kernéis F., Kay, Blue and 
Sparkle, Découverte de l'anglais à la 
maternelle, Scérén de Nantes, 2013, 
127 pages. 

➤ Chauvel D., Initiation à l'anglais au 
cycle 2, Retz, Paris, 2003, 151 pages.
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COMPTINES ET CHANSONS
➤ J'apprend l'anglais en chantant, Éditions Mille Pages, 

2012 

➤ Je donne ma langue au chant, Kids' Factory Music (3 
CD pour les 3-8ans avec fichier enseignant et 
difficultés progressives - Label européen des 
langues) 

➤ 100 Classic tunes for Kids, Formulette Production, 
2011 

➤ L'anglais facile pour les petits, Éditions Éveil et 
Découvertes, 2008 (DVD comptines et jeux de 
doigts avec versions karaoké) 

➤ Les plus belles chansons / comptines ..., Didier Jeunesse 
(nombreuses langues et cultures disponibles) 

➤ Chante et découvre..., ABC Melody, 2008 (CD 
déclinés en anglais, allemand, espagnol, chinois, 
italien, arabe, japonais, russe...) 

➤ Mes comptines en Langue des Signes Française, 
Millepages, mai 2015 (avec livret et QR-Code 
pour visionner les comptines) 

➤ Signe avec Rémi, livre DVD.
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SITOGRAPHIE
➤ www.audio-lingua.eu (enregistrements mp3 en 

plusieurs langues, selon différents thèmes et 
difficultés) 

➤ www.mamalisa.com/fr/ (répertoire de chants et 
comptines) 

➤ www.primlangues.education.fr (séquences 
pédagogiques, activités pour la classe, supports et 
projets) 

➤ www.attica.fr  www.babelkids.com (librairies en 
ligne, spécialisées dans les documents multilingues) 

➤ www.elodil.com (activités d'éveil aux langues clé en 
main) 

➤ www.dunelanguealautre.org/ (association pour la 
promotion du bilinguisme et l'éducation au 
plurilinguisme - activités et concours proposés) 

➤ www.enfantilingue.eu (nombreuses langues et 
dialectes, jeux, point bilinguisme, méthodes) 

➤ www.kidilangues.fr (histoires, comptines et jeux 
multilingues - recommandé par Primlangues de 
l'Education Nationale)
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APPLICATIONS POUR TABLETTES

➤ Fun English sous iOS et Android (activités ludiques 
de langue orale en réception et en production, 
proposées en plusieurs langues : espagnol, chinois, 
allemand...) 

➤ Chinese class sous iOS et Android (découverte des 
idéogrammes chinois avec activités de tracés, 
prononciation orale et compréhensibles grâce à un 
dessin évocateur.) 

➤ Puppet pals sous iOS (permet à vos élèves de 
s'enregistrer en s'identifiant à des personnages 
proposés et à créer des petits films d'animation très 
simples.) 

➤ Play time et Learning Time with Timmy  du British 
Council (Histoires et contes connus en langue 
anglaise, jeux et activités attractifs - langage en 
réception) sous iOS et Android. 

➤ Élix (dictionnaire LSF associé au jeu Dites-le en langue 
des signes pour apprendre le vocabulaire de base en 
LSF) et Spread the sign (autre dictionnaire vidéo) 
sous iOS. 

➤ iTranslate sous iOS et Android (dictionnaire et 
traducteur plurilingue)
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