Apprendre le français en s’amusant
À la bibliothèque, on trouve de nombreuses ressources pour s’initier à la
langue française. Les bibliothécaires vous en suggèrent quelques-unes.
Méthodes de langues
EazySpeak – French – Levels 1 & 2
Montréal, Kutoka Interactive, 2004
Méthodes de langues 448.340785 E149
Les enfants adorent les bandes dessinées. Dans cet ouvrage, elles illustrent de nombreuses scènes
de la vie quotidienne en français. Plaisir assuré!
French Language Pack – Adventures with Nicolas
Londres, Berlitz, coll. « Berlitz Kids », 2003, 64 p.
Méthodes de langues 448.2421 F874
Nicolas est un petit garçon occupé. Accompagnez-le à ses cours de français et vivez cette aventure
linguistique avec lui. À la fin du livre, l’imagier des 100 premiers mots français vous intéressera
sûrement.
French on the Move for Kids
New York, McGraw-Hill, 2005
Méthodes de langues 448.3421 F875
Les chansons, jeux et activités de cette véritable fête musicale permettent d’initier les enfants à la
langue française. Une méthode de langue idéale pour les voyages en voiture ou pour les rencontres
entre amis.
Harry Learns French
Sue Finnie, Hauppauge (New York), Barron’s, coll. « Language Learners », 2003, 29 p.
Méthodes de langues 448.3421 F5148h
Votre enfant est convié à un voyage en France. Des activités ludiques permettent à l’enfant la
pratique de la langue française. Apprendre par le jeu, y a rien de mieux!
Hear-Say – The Kids Way to Learn French
Donald S. Rivera, Carlsbad (Californie), Smart Kids / Penton Overseas, 2003, 28 p.
Méthodes de langues 448.34 R6214h
Les nombreuses thématiques présentées dans le livre d’accompagnement de ce disque compact
amuseront beaucoup les enfants. Transportés au cœur des mots et des phrases, les jeunes seront
enchantés par cette méthode de langue.
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Hop, Skip, and Sing – French for Kids
Ana Lomba, New York, McGraw-Hill, 2007, 42 p.
Méthodes de langues 448.3421 L839h
Bienvenue à ce cours de français! Faites de l’apprentissage d’une nouvelle langue une seconde nature
chez vos enfants. Ce livre et ce CD regorgent d’activités d’écoute, de chant et même de danse.
Learn French through Fairy Tales – Cinderella
David Burke, Slangman Kids, coll. « Foreigh Language through Fairy Tales – Level 1 », 2006,
29 p.
Méthodes de langues 448.3421 B9592l
Lire et écouter des contes : voilà une approche originale pour l’introduction à une autre langue. Les
contes connus de tous rendent l’apprentissage plus facile. Ainsi, les enfants peuvent s’initier
rapidement au français tout en redécouvrant les contes de toujours.
Petite méthode pour apprendre les sons
Magdalena Guirao-Jullien, Paris, Retz, 2005, 64 p.
Méthodes de langues 441.5076 G964p
Une taupe trop curieuse rend visite à ses amis les animaux. Ce livre attrayant permet d’initier les
enfants aux phonèmes de la langue française. Pour les tout-petits de cinq à six ans.
Sing Your Way to French
Chennevière-sur-Marne, Assimil jeunesse, 2003, 39 p.
Méthodes de langues 448.24 S61712
Je chante, je joue, je comprends, je parle! D’étape en étape, cette méthode guide les enfants dans leur
apprentissage du français grâce à une succession de chansons et de comptines amusantes. Une
version karaoké facilite aussi la mise en pratique des notions déjà apprises.
Teach Me French
Judy Mahoney, Minnetonka (Minnesota), Teach Me Tapes, 1999, 19 p.
Méthodes de langues 448.3421 M2164t
Familiarisez-vous avec la langue française grâce à des activités excitantes et apprenez de nouvelles
expressions. Une méthode facile à utiliser conçue spécialement pour les tout-petits.

Logiciels
Coach cérébral junior – Vocabulaire
Paris, EMME, 2007
Logiciels 448.2076 C6522
Vous souhaitez que vos enfants apprennent de nouveaux mots tout en s’amusant comme des fous?
Cette méthode qui contient des exercices théoriques et pratiques offre en complément des jeux
passionnants grâce auxquels ils approfondiront leurs connaissances.
Le complot de Mataharate
Montréal, Kutora Interactive, coll. « Mia », 2007
Logiciels 793.932536 C73777
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Lauréat de nombreux prix, le personnage de Mia la petite souris n’a plus besoin de présentation.
Sélectionnez la langue qui vous convient parmi le français, l’anglais et l’espagnol afin d’accompagner
Mia dans ses nombreuses aventures. Le contenu pédagogique présente un vocabulaire étendu et varié.

Livres sonores
Mes plus beaux contes – Anglais-français
Paris, Auzou, coll. « Mes premiers contes bilingues », 2008, 28 p.
Livres sonores 428.6411 M5781
Cette collection regroupe certains des plus beaux contes pour enfants, narrés par Jean-Pierre
Marielle. À l’aide du livre sonore, les enfants peuvent à la fois écouter et lire les histoires. La lecture
est offerte en français et en anglais.

Livres
Les contes d’Elliot
Émilie Rivard, Terrebonne, Boomerang éditeur, coll. « M’as-tu lu? », 2010, 46 p.
Romans RIV
Il y a peut-être un ou deux livres ennuyants à la bibliothèque, mais ceux de la collection « M’as-tu lu?
» n’en font certainement pas partie! À la fin de chacun des volumes de cette collection, des quiz
permettent de vérifier la compréhension du texte. Apprendre le français, quel plaisir!
First French Picture Dictionary
Toronto, DK, 2005, 128 p.
Documentaires (anglais) 443.21 D626
Cet imagier est essentiel pour commencer l’apprentissage de la langue française. Ouvrir ce livre, c’est
enrichir son vocabulaire dès la première page. Une liste de phrases utiles le complète.
Help Your Child with A Foreign Language
Opal Dunn, Singapour / Londres, Berlitz, coll. « Berlitz Kids », 2003, 208 p.
Collection Parents 448.2421 F874
Vous souhaitez que votre enfant apprenne une langue étrangère? Vous cherchez des trucs pour le
motiver? Ce guide pratique offre de nombreux conseils aux parents tout en proposant des activités
amusantes aux petits et aux grands.
L’imagerie québécoise – Français-anglais
Émilie Beaumont, Paris, Fleurus, 206, 133 p.
Documentaires 448.2 B379i
Rien de tel qu’un imagier pour aiguiser le désir d’apprendre une autre langue. Un mot, une image et le
tour est joué. Offrez un imagier à votre enfant : il sera ravi.
Léon et les expressions
Annie Groovie, Montréal, La courte échelle, coll. « Léon », 2004, 63 p.
Documentaires 448 G8769l
Grâce à Léon, les expressions feront sensation! L’auteure a trouvé une manière originale d’initier les
enfants aux expressions françaises les plus connues. Chacune d’elles est illustrée à la manière d’une
bande dessinée. Ce livre a gagné le cœur de nombreux petits et grands.
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Mon premier visuel
Jean-Claude Corbeil, Montréal, Québec Amérique jeunesse, 2005, 79 p.
Documentaires 443.17 C7891m
Conçu pour les petits curieux, ce livre renferme plus de 1000 mots et illustrations. Un essentiel pour
se familiariser avec la langue de Molière. Du même auteur : Le petit visuel multilingue.
Mon imagier de tous les jours – 400 photos pour apprendre ses premiers mots
Toulouse, Milan jeunesse, 2007, 109 p.
Premiers documentaires 448.2 M7341
Un mot et une photo suffisent amplement pour aller droit à l’essentiel. C’est pourquoi les imagiers
facilitent grandement le premier contact avec une langue étrangère. Ne manquez pas les autres
imagiers de cette collection.
Les mots du Petit Bonhomme
Gilles Tibo, illustrations de Marie-Claude Favreau, Montréal, Québec Amérique,
2002, 47 p.
Documentaires 401.4 T554m
Puiser dans les trésors de la langue française, quel plaisir! Un mot devient magique lorsqu’il est écrit,
dit, et lorsqu’il sonne à notre oreille. Pour aller plus loin en français, pourquoi ne pas apprivoiser la
poésie des mots?
My New Life = Ma nouvelle vie
Corinne Laven, Saint-Mandé, Talents hauts, coll. « De l’une à l’autre langue »,
2009, 45 p.
Romans LAV
Ce roman raconte l’adaptation à une autre culture de deux fillettes nouvellement arrivées dans un
pays d’accueil. Avec leur mise en page attrayante, ces courts romans bilingues suscitent le désir de lire
la collection tout entière!
La photo de classe = The School Picture
Mellow, illustrations de Pauline Duhamel, Saint-Mandé, Talents hauts, coll. « Filou et Pixie », 2009,
41 p.
Premières lectures MEL
De courts dialogues sous forme de bandes dessinées et une version téléchargeable à partir du site
Internet de l’auteur : voilà deux ingrédients gagnants pour apprendre une langue. Une collection à
mettre entre toutes les mains.
Que fait-on? Comment-dit-on? – Verbes et expressions
Taro Gomi, Paris, Bayard jeunesse, coll. « Encyclopédie des mots », 2007, 77 p.
Documentaires 448.2 G6339q
Des illustrations drôles et malicieuses ainsi que de nombreuses mises en situation enseignent les
expressions courantes de la langue française. Dans la même collection : Qu’est-ce que c’est? Comment
c’est? – Noms et adjectifs.
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