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Les Z’ados – Learning French

Adosphère 1 : Cahier d'activités / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 63 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/1]

Adosphère 1 : Méthode de français / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 127 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/1]

Adosphère 2 : Cahier d'activités / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 62 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/2]

Adosphère 2 : Méthode de français / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 127 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/2]

Adosphère 3 : Cahier d'activités / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 63 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/3]

Adosphère 3 : Méthode de français / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 127 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/3]
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Les Z’ados – Learning French (continued)

Agenda 1 : Cahier d'activités A1 / David Baglieto, Bruno Girardeau, Marion Mistichelli.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 94 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle 

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/1]

Agenda 1 : Méthode de français A1 / David Baglieto, Bruno Girardeau, Marion Mistichelli.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 191 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle 

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des 

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/1]

Agenda 2 : Cahiers d'activité A2 / David Baglieto et Audrey Gloanec.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 191 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle 

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des 

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/2]

Agenda 2 : Méthode de français A2 / David Baglieto, Bruno Girardeau, Michaël Magne, Marion Mistichelli.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 191 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle 

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des 

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/2]

Agenda 3 : Cahier d'activités / Audrey Gloanec.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 144 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle 

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des 

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/3]

Agenda 3 : Méthode de français B1 / Murielle Bidault, Gabrielle Chort, Fanny Kablan, Frédérique

Treffandier.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 239 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des 

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/3]
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Livres jeunesse

Homère. - L'Iliade : extraits ; traduit du grec par Paul Mazon.

Paris : Garnier, 2002. - 126 p.

Résumé : L'Iliade évoque l'établissement des Grecs sur la côte d'Asie. L'un des épisodes les plus marquants est 

le siège de Troie. Le texte présenté ici reprend les derniers épisodes de la prise de Troie, mettant en valeur le 

personnage d'Achille qui a décidé de prendre les armes après la mort de son meilleur ami, Patrocle.

[J/883/HOMERUS/ili]

Baumann, Anne-Sophie. - La Ferme.

Paris : Nathan, 2001. - 22 p.

Résumé : Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et 

partir à la découverte du monde...

[J/BAU]

Brami, Elisabeth, 1952-. - L'Oiseau-livre.

Bruxelles : Casterman, 2004. - 92 p.

Résumé : Un enfant est réveillé par l'oiseau-livre qui lui propose de le suivre pour découvrir son pays. Intrigué, 

l'enfant accepte et fait la connaissance d'un monde merveilleux. Pour continuer le voyage et le rêve, il ne lui 

reste plus qu'à apprendre à lire. Sur l'apprentissage de la lecture.

[J/BRA]

Clément, Claude. - Princesse Chipie et Barbaclou en vacances.

Paris : Nathan, 1998. - 27 p.

Résumé : Barbaclou le pirate en a assez de jouer toute la journée avec Princesse Chipie. Mais voilà qu'elle est 

enlevée par un monstre-requin...

[J/CLE]

Crowther, Kitty. - Mon ami Jim.

Paris : Pastel, 1996.

Résumé : Jack est un merle mais la mer l'attire depuis toujours. Un jour, il décide de quitter sa forêt. Arrivé au

bord de la mer, il rencontre Jim la mouette. C'est le début d'une grande amitié.

[J/CRO]

Dumortier, David. - Ma famille nombreuse : 76 poèmes et 1 éléphant.

Paris : Rue du monde, 2009. - 59 p.

Résumé : Anecdotes, joies et tourments au sein d'une famille nombreuse composée de six paires de jumeaux.

[J/DUM]
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Livres jeunesse (continued)

Gutman, Anne. - Finis ton assiette, Pénélope !

Paris : Gallimard Jeunesse, 2006. - 14 p.

Résumé : Pénélope ne veut pas finir sa soupe et a l'idée de la donner au chat pour avoir plus rapidement son 

dessert.

[J/GUT]

Mbodj, Souleymane. - Contes et sagesses d'Afrique.

Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - + 1 CD audio.

Résumé : Recueil de 8 contes, mettant en scène des hommes et des animaux, dans lequel humour et 

philosophie racontent les valeurs ancestrales de l'Afrique.

[J/MBO]

Mets, Alan 1961-. - Ma culotte.

Paris : Ecole des Loisirs, 2003. - 26 p.

Résumé : Un loup à culotte rouge attrape un mouton et l'enferme jusqu'au matin afin de le déguster avec sa 

fiancée. Le mouton s'en sortira-t-il face à un loup plein d'appétit ? Chantage, ruse et humour.

[J/MET]

Perrault, Charles, 1628-1703. - Le Chat Botté/ une adaptation du conte de Charles Perrault.

BK Books, 2009. - + 1 cd audio.

Résumé : Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour le

marquis de Carabas auprès du roi.

[J/PER]

Saunier, Nadine. - Le Zèbre.

Champigny-sur-Marne : Lito, - 16 p.

Résumé : La vie d'une famille zèbre. Tout en lisant, on s'amuse à coller des autocollants de mots et d'images sur 

le texte.

[J/SAU]

Waechter, Philip. - Lilou et la chasse aux monstres.

Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 26 p.

Résumé : Lilou en a assez de ses cauchemars peuplés de monstres. La lapine décide de les combattre. Elle va 

voir un médecin qui lui conseille un livre indiquant comment neutraliser les monstres et d'abord ceux de la fête 

foraine. Elle est chassée par le forain, mais elle a réussi et fait désormais de jolis rêves.

[J/WAE]
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Learning French for Kids

Zigzag 1 : Cahier d'activités A1.1 / Hélène Vanthier, Sylvie Schmitt.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/1]

Zigzag 1 : Livre de l'élève A1.1 / Hélène Vanthier, Sylvie Schmitt.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/1]

Zigzag 2 : Cahier d'activités A1.2 / Hélène Vanthier.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/2]

Zigzag 2 : Livre de l'élève A1.2 / Hélène Vanthier.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/2]

Zigzag 3 : Cahier d'activités A2.1 / Hélène Vanthier, Sylvie Schmitt.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/3]

Zigzag 3 : Livre de l'élève A2.1 / Hélène Vanthier.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/3]
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