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La série « animaux polyglottes » 

Les 6 cartes postales de la série  « les animaux polyglottes », nées de la 
collaboration entre Familangues et l’illustratrice Clémence Dupont, sont un 
objet pédagogique et ludique pour s’éveiller à la diversité linguistique. 

En s’appuyant sur les langues des membres et bénévoles de Familangues, 
Clémence Dupont a délicatement réparti sons et alphabets: un chat, un 
oiseau, un canard, un coq, une chouette et un T-rex qui « parlent » espagnol, 
arabe, allemand, russe, suédois, grec, japonais, islandais, turc, finnois, syrien, 
occitan et puisque nous sommes en Alsace, alsacien ! 

Les cartes se présentent sous forme de jeu : au recto l’animal et son cri dans 
cinq langues différentes avec l’alphabet original et au verso de la carte postale 
la translittération du cri (c’est à dire la transcription du mot dans l’alphabet 
français) et la langue correspondante. 

 

Vous souhaitez diffuser ces cartes dans une structure collective ? Vous pouvez les acquérir pour réaliser des 

animations pédagogiques ou tout simplement pour avoir quelques sous pour la coopérative scolaire. 

Attention: édition limitée! 

Voici les prix de gros : 

Nb de cartes Prix unitaire Prix total 

Argent que 
vous gagnez 
avec une vente 
à l’unité à 1 
euro 

  
Nb de lots 
de 6 

Argent que 
vous gagnez 
avec une 
vente par lot à 
5 euros 

120 0,35 42 78   20 58 

180 0,3 54 126   30 96 

240 0,25 60 180   40 140 

480 0,2 96 384   80 304 

 

 

A PROPOS DE… Familangues ? Familangues est un outil collectif de valorisation du plurilinguisme. 

Elle accompagne les familles dans leur démarche de transmission des langues et des cultures 
d’origine. L’objectif ? Permettre aux enfants de passer sereinement d’une langue et d’une culture à 
l’autre. 
Nous proposons des cafés discussions sur le plurilinguisme avec les parents. 
Nous accueillons chaque semaine des enfants bilingues au sein de nos groupes de jeu. 
Nous concevons des outils pour soutenir les écoles et les crèches dans l’accueil de la diversité 
linguistique et culturelle. 
Nous formons et sensibilisons les professionnels de l’éducation et du corps socio-médical à ces 
problématiques. 

 

CONTACTEZ-NOUS!     familangues@gmail.com - Agathe Montana - 07 68 85 95 32 
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